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Les mécanismes de la puissance 
d’égarement 

 

 
 

Introduction 
 

Nous sommes à la fin des temps, l’apostasie est 
bien avancée, nous approchons du moment de 
l’apparition de « l’impie » par la puissance de 
Satan et toutes les séductions de l’iniquité. A ce 
sujet, Paul a écrit : 
 

2 Thess 2/9-12 : L’apparition de cet impie se fera, par la 
puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de 
signes et de prodiges mensongers, 10  et avec toutes les 
séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils 
n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. 11  
Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour 
qu’ils croient au mensonge, 12  afin que tous ceux qui 
n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à 
l’injustice, soient condamnés. 
 

Chouraqui : Pour cela Elohim leur enverra l’énergie de 
l’égarement pour les faire adhérer au mensonge, afin qu’ils 
soient jugés, tous ceux qui n’ont pas adhéré à la vérité 
mais se sont complu dans l’injustice. 
 

Cette étude est une réflexion Biblique dont 
l’objectif est d’essayer de comprendre cette 
parole de Paul. Comment fonctionne la 
« Puissance d’égarement » ? 
 

Etudions le mot « Egarement » 
 

Dans le Tanak, on trouve le mot « égarement » : 

 (Timmahon) « égarement, perplexité, 

étonnement », dans les versets qui suivent : 
 

Verset 1 : Si Israël n’obéit pas à tous les 
commandements de Dieu, l’égarement d’esprit 
viendra sur lui. 
 

Deut 28/28-29 : L’Eternel te frappera de délire, 
d’aveuglement, d’égarement d’esprit, 29  et tu tâtonneras 
en plein midi comme l’aveugle dans l’obscurité, tu n’auras 
point de succès dans tes entreprises, et tu seras tous les 
jours opprimé, dépouillé, et il n’y aura personne pour venir 
à ton secours. 
 

Verset 2 : A la fin des temps, Jérusalem devient 
une coupe d’étourdissement pour les peuples 
d’alentour et tous ceux qui la soulèveront. 
 

Zach 12/4 : En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre 
pesante pour tous les peuples; Tous ceux qui la 
soulèveront seront meurtris; Et toutes les nations de la 
terre s’assembleront contre elle. 4 En ce jour-là, dit 
l’Eternel, Je frapperai d’étourdissement tous les chevaux, 
Et de délire ceux qui les monteront; Mais j’aurai les yeux 
ouverts sur la maison de Juda, Quand je frapperai 
d’aveuglement tous les chevaux des peuples. 
 

La racine du mot « égarement » est  
(Tamah) « être stupéfait, être choqué », que l’on 
trouve dans les versets suivants : 
 

Verset 3 : Joseph en Egypte a reçu ses frères 

sans se faire reconnaître. 
 

Gen 43/33 : Les frères de Joseph s’assirent en sa 
présence, le premier-né selon son droit d’aînesse, et le 
plus jeune selon son âge; et ils se regardaient les uns les 
autres avec étonnement. 
 

Verset 4 : Job, qui répond à Bildad et explique la 
grandeur de Dieu 
 

Job 26/11 : Les colonnes du ciel s’ébranlent, Et s’étonnent 
à sa menace. 
 

Verset 5 : Les fils de Koré expliquent que les 

rois de la terre n’ont fait que passer et n’ont rien 
pu faire contre la ville de l’Eternel des armées. 
 

Ps 48/5 : Ils ont regardé, tout stupéfaits, Ils ont eu peur, et 
ont pris la fuite. 
 

Verset 6 : Réflexion de Salomon à la fin de sa 

vie. 
 

Eccl 5/7 : Si tu vois dans une province le pauvre opprimé 
et la violation du droit et de la justice, ne t’en étonne point; 
car un homme élevé est placé sous la surveillance d’un 
autre plus élevé, et au-dessus d’eux il en est de plus 
élevés encore. 
 

Verset 7 : Esaïe parle du jour de l’Eternel et de 

la ruine de Babylone, l’armée de Dieu est passée 
en revue, c’est pourquoi « tout cœur d’homme 
est abattu ». 
 

Es 13/8 : Ils sont frappés d’épouvante; Les spasmes et les 
douleurs les saisissent; Ils se tordent comme une femme 
en travail; Ils se regardent les uns les autres avec stupeur; 
Leurs visages sont enflammés. 
 

Verset 8 : Esaïe reçoit la vision du jugement de 
« Ariel » (Jérusalem) à cause de sa prostitution, la 
population de la ville est stupéfaite, les gens ne 
comprennent plus les Ecritures. La réalisation de 
ce jugement arrive au temps de Jérémie et 
d’Habakuk 
 

Es 29/9 : Soyez stupéfaits et étonnés! Fermez les yeux et 
devenez aveugles! Ils sont ivres, mais ce n’est pas de vin; 
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Ils chancellent, mais ce n’est pas l’effet des liqueurs fortes. 
10 Car l’Eternel a répandu sur vous un esprit 
d’assoupissement; Il a fermé vos yeux les prophètes, Il a 
voilé vos têtes les voyants. 11  Toute la révélation est 
pour vous comme les mots d’un livre cacheté que l’on 
donne à un homme qui sait lire, en disant: Lis donc cela! Et 
qui répond: Je ne le puis, Car il est cacheté; 12  Ou comme 
un livre que l’on donne à un homme qui ne sait pas lire, en 
disant: Lis donc cela! Et qui répond: Je ne sais pas lire. 13  

Le Seigneur dit: Quand ce peuple s’approche de moi, Il 
m’honore de la bouche et des lèvres; Mais son coeur est 
éloigné de moi, Et la crainte qu’il a de moi N’est qu’un 
précepte de tradition humaine. 
 

Jér 4/9 : En ce jour-là, dit l’Eternel, Le roi et les chefs 
perdront courage, Les sacrificateurs seront étonnés, Et les 
prophètes stupéfaits. 
 

Hab 1/5 : Jetez les yeux parmi les nations, regardez, Et 
soyez saisis d’étonnement, d’épouvante! Car je vais faire 
en vos jours une œuvre, Que vous ne croiriez pas si on la 
racontait. 
 

Autres racines pour « égarer » :  

 (se tromper, être chancelant, être égaré) 

 (dans la consternation, perplexe, être confus, errer 

sans but) 
 

En résumé, l’égarement c’est perdre la direction de sa 
vie, ne plus trouver d’orientation car tout devient 

confus. Cet état crée la surprise, la stupéfaction et 
l’épouvante. 

 

Egarement : Action de se perdre dans ses 
pensées au point de devenir incohérent. 
 

Synonymes : Aberration, errance, affolement, 
étourdissement, aveuglement, confusion, 
effarement, délire. 
 

Antonymes : Lucidité, calme, prudence, raison, 
ordre. 
 

Parlons de « Vérité et  Mensonge » 
 

La lumière et l’ombre 
 

Jean 8/31-32 : Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si 
vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes 
disciples;  32  vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous 
affranchira. 
 

La « puissance d’égarement » est en réalité une 
occasion qui est offerte 
de choisir entre la vérité 
et le mensonge.  
 
C’est l’occasion d’aller 

vers le penchant de son 
cœur ! 

 

 

« La vérité tue ceux qui la fuient, elle donne la force à 
ceux qui la cherchent » 

(Rav Benchetrit) 
 

Rappelons-nous que, ce qui déclenche la 
« puissance d’égarement », c’est l’absence 
d’amour de la vérité et l’amour du mensonge, au 
point de prendre plaisir à l’injustice, d’en tirer 
profit ;  
 

Notre Père céleste ne cherche pas à nous perdre,  
Il envoie la lumière,  

Mais les obstacles à la lumière créent l’ombre, 
L’impie est un obstacle à la lumière ! 

C’est la possibilité d’égarement. 
 

La vérité absolue 
 

La vérité absolue est la Parole de Dieu, elle est 
spirituelle et cachée dans les Ecritures, comme 
la lumière primaire (Voir l’étude : « La lumière cachée 

et la fin des ténèbres »). C’est par notre esprit et 
dans le cœur que la vérité peut nous atteindre et 
se révéler à nous. 
 

Jean 14/6 : Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la 
vie. Nul ne vient au Père que par moi. 
 

Ps 97/11 : La lumière est semée pour le juste, Et la joie 
pour ceux dont le coeur est droit. 
 

Chacun de nous peut saisir une partie de la 
vérité absolue, ce qui fait que nous pouvons 
nous compléter, pour le bien de tous. 
 

La vérité relative 
 

Il existe également, pour chacun de nous, une 
vérité relative qui prend naissance dans nos 
âmes à travers nos sens, elle est subjective, 
sentimentale, émotive ou intellectuelle.  
 

Quand un évènement arrive, chacun des témoins 
raconte sa vérité, ce qu’il a vu ou a cru voir, ce 
qu’il croit avoir compris et ressenti, ses émotions, 
ses certitudes, ses déductions… 
 

Cette vérité est nécessaire, car elle est utile dans 
la vie courante. Mais comme nous n’avons pas 
tous les éléments d’un évènement, cette vérité 
peut tromper et évoluer. Elle peut parfois nous 
entrainer dans des chemins de perdition 
physiques, psychiques ou spirituels. 
 

Le mensonge 
 

La définition simple est : « Ce qui est faux, 
illusoire et trompeur ». 
 

En hébreu le mot le plus courant est  
(sheqer) « mensonge, inique, en vain, enfanter le 
néant, tromper, fausse espérance » 
 

On trouve aussi : 
 

 (kazav) « contre vérité, chose trompeuse, 

fausseté », 
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 (shav’) «  Vanité, en vain, vide, discours de 

mensonge, vicieux, vice, fausseté, destruction, 
mensonge », 
 

 (resha’) « Méchant, mal acquis, action 

coupable, mensonge, fausses balances, 
inique », 
 

 (kahash) « tromperie, duperie, mensonge », 
 

 (bad) « discussion vide, menteur, mensonge, 

vain discours ».  
 

En résumé, « croire au mensonge » revient à 
profiter des situations iniques. Les personnes qui 
font cela sont « vides » et dans une totale illusion 
quand à leur devenir. 
 

Vers quoi notre cœur est-il attiré ? 
 

A quoi aspire notre cœur ? Qu’est-ce qui attire 
son attention ? Par quoi veut-il être nourri ? 
Qu’est-ce qui nous tente ? 
 

 
 

Jacq 1/13-15 : Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise: 
C’est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le 
mal, et il ne tente lui-même personne. 14  Mais chacun est 
tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. 
15  Puis la convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché; 
et le péché, étant consommé, produit la mort. 
 

« Le poisson voit l’appât et non l’hameçon ! » 
(Proverbe Chinois) 

 

La vérité absolue vient du Père et va nourrir 
l’esprit, la vérité relative est produite par nous 
même, c’est une construction des sens, de 
l’intelligence, des émotions et des sentiments. 
 

Au fond, toute la question est de savoir si c’est 
notre âme qui nous dirige, ou notre Père céleste. 
 

Les trois états de la conscience 
 

Voir l’étude : « Le travail de la conscience ». 
 

L’état de la conscience est d’une importance 
capitale dans nos choix. La conscience est un 

attribut de l’esprit humain, elle peut avoir trois 
états : 
 

Une conscience corrompue, souillée 
 

C’est l’état de la conscience lorsque nous 
restons sciemment dans le péché et que nous 
dédaignons les appels de Dieu. La situation est 
très grave, on peut lire : 
 

Ps 10/4-5 : Le méchant dit avec arrogance: Il ne punit pas! 
Il n’y a point de Dieu! -Voilà toutes ses pensées. 5  Ses 
voies réussissent en tout temps; 
 

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

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

Héb 6/4-6 : Car il est impossible que ceux qui ont été une 
fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part 
au Saint-Esprit, 5  qui ont goûté la bonne parole de Dieu et 
les puissances du siècle à venir, 6  et qui sont tombés, 
soient encore renouvelés et amenés à la repentance, 
puisqu’ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et 
l’exposent à l’ignominie. 
 

Jean 3/19 : Et ce jugement c’est que, la lumière étant 
venue dans le monde, les hommes ont préféré les 
ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient 
mauvaises. 
 

Tite 1/15-16 : Tout est pur pour ceux qui sont purs; mais 
rien n’est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules, leur 
intelligence et leur conscience sont souillées. 16  Ils font 
profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs 
œuvres, étant abominables, rebelles, et incapables 
d’aucune bonne œuvre. 
 

Une conscience égarée 
 

C’est une conscience qui est faussée, car elle a 
été travaillée, manipulée par l’âme qui subit les 
assauts de la vie et du péché. La conscience fait 
le mal en croyant que c’est bien. Les points de 
repères, initialement placés par Dieu, ont été 
déplacés. La personne peut alors faire le « mal » 
en toute bonne conscience. La conscience a été 
séduite. 
 

Voir : Job 27, 1 Cor 8/7-12 
 

Rom 1/21-23 : …puisque ayant connu Dieu, ils ne l’ont 
point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces; 
mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur coeur 
sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. 22  Se 
vantant d’être sages, ils sont devenus fous; 
 

Es 5/20 : Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le 
bien mal, Qui changent les ténèbres en lumière, et la 
lumière en ténèbres, Qui changent l’amertume en douceur, 
et la douceur en amertume ! 
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Jean 5/44 : Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez 
votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la 
gloire qui vient de Dieu seul ? 
 

L’état normal de la conscience 
 

Dans un état normal, la conscience a le 
« sentiment » d’être dans l’ordre et la vérité. Le 
témoignage de la conscience se fait sentir et il 
est conforme aux écritures. 
 

Voir : Act 23/1, Act 24/16, 1 Tim 3/9, 2 Tim 1/3, Heb 13/18 
 

Rom 9/1 : Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma 
conscience m’en rend témoignage par le Saint-Esprit :… 
 

2 Cor 1/12 : Car ce qui fait notre gloire, c’est ce 
témoignage de notre conscience, que nous nous sommes 
conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec 
sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une 
sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. 
 

1 Tim 1/5 : Le but du commandement, c’est une charité 
venant d’un coeur pur, d’une bonne conscience, et d’une 
foi sincère. 
 

Rom 13/4-5 : Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton 
bien. Mais si tu fais le mal, crains ; car ce n’est pas en vain 
qu’il porte l’épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la 
vengeance et punir celui qui fait le mal. 5 Il est donc 
nécessaire d’être soumis, non seulement par crainte de la 
punition, mais encore par motif de conscience. 
 

Si notre conscience est égarée ou souillée, nous 
serons amenés à faire de mauvais choix  

« En toute bonne conscience » 
C’est un drame absolu ! 

 

Parlons de « l’amour de la vérité » 
 

Le mot « Amour » se dit  (’Ahavah) et le 

mot « UN » se dit  (’Ehad), ils ont tous deux 

la même valeur 13. Par conséquent, aimer c’est 
faire UN ! 
 

Aimer c’est s’identifier à l’autre personne, c’est 
un processus. 
 

On a souvent coutume de dire que l’amour est 
un sentiment et c’est vrai. Mais l’amour ne nous 
tombe pas dessus subitement, si nous voulons 
qu’il dure dans le temps, il faut qu’il soit 
solidement construit. Il est bon pour cela d’en 
comprendre les fondements. Par exemple il est 
écrit : 
 

Deut 6/5 : Tu aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur, 
de toute ton âme et de toute ta force. 
 

Nous avons ici l’ordre d’aimer Dieu ! N’est-ce pas 
étrange d’obliger quelqu’un à aimer ? L’amour 
peut-il être contraint ? Non bien sûr…alors que 
faut-il comprendre ? 
 

En réalité, ce commandement nous demande de 
prendre tous les moyens pour suivre un chemin 
qui conduit à l’amour de l’Eternel, donc à la vérité 
absolue. L’amour de l’Eternel se construit et 
s’entretient et il en est de même pour l’amour 
dans un couple. 
 

Concernant l’amour de la vérité, nous avons 
compris qu’il se construit dans l’éducation et 
l’enseignement de la Parole de Dieu. 
 

Il y aura les 3 étapes dans la construction :  
 

 Le respect des textes Saints, 

 L’admiration quand nous découvrons que les textes  
sont vivants et vrais, 

 L’amour de la vérité, qui est l’aboutissement de la 
crainte révérencielle du Père. 

 

Dieu peut-il perdre volontairement une 
âme ? 
 

Cette question est importante, car il est écrit que 
« Dieu est Amour » : 
 

Luc 12/4-5 : Je vous dis, 
à vous qui êtes mes 
amis: Ne craignez pas 
ceux qui tuent le corps et 
qui, après cela, ne 
peuvent rien faire de 
plus. 5  Je vous montrerai 
qui vous devez craindre. 

Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter 
dans la géhenne; oui, je vous le dis, c’est lui que vous 
devez craindre. 
 

1 Jean 4/8 : Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car 
Dieu est amour. 
 

1 Jean 4/16 : Et nous, nous avons connu l’amour que Dieu 
a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour; et celui 
qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu 
demeure en lui. 
 

En effet, Dieu ne rejette personne, par 
conséquent le rejet ou la perte ne peut venir que 
de la personne elle-même. Le verset ci-dessous 
nous éclaire : 
 

Jean 12/48 : Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes 
paroles a son juge; la parole que j’ai annoncée, c’est elle 
qui le jugera au dernier jour. 
 

Quand une personne rejette Yeshoua, il rejette 
celui que le Père à envoyé, donc le Père lui-
même. 
 

Il n’est pas du tout dans la nature de l’Eternel de 
vouloir perdre une âme. Au contraire il fera tout 
pour qu’elles soient toutes sauvées. Quand une 
âme s’est tournée vers Yeshoua HaMashiah, il 
est écrit ceci : 
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Jean 10/28-30 : Je leur donne la vie éternelle; et elles ne 
périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. 29  
Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous; 
et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. 30  
Moi et le Père nous sommes un. 
 

Il n’y a qu’une seule solution pour quitter la main 
du Père, c’est d’en décider soi-même, car nous 
avons tous le libre arbitre et Dieu le respecte ! 
Dans ce cas, il n’y a plus de salut. 
 

Mais pour en arriver là, il faut avoir été séduit et 
entrainé dans des pensées d’égarement. 
 

La faiblesse de l’être humain 
 

La faiblesse de l’être humain réside dans sa 
nature de péché. Depuis la chute, le naturel de 
l’homme est d’être confronté à l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal, c’est l’arbre qui 
nourrit l’âme. (Voir l’étude : « le mystère des arbres et 
de la croix ») 
 

La faute de l’homme est 
d’avoir développé son 
âme au détriment de son 
esprit. Satan le sait et il 
joue avec les attributs de 
l’âme comme sur un 

piano, c’est un virtuose de l’âme ! Il est 

l’ennemi de nos âmes, sachant très bien les 
manipuler pour les détruire, tandis qu’il est écrit : 
 

Luc 9/56 : … le Fils de l’homme est venu, non pour perdre 
les âmes des hommes, mais pour les sauver. 
 

Yeshoua HaMashiah a dit, concernant l’Esprit 
Saint : 
 

Jean 16/13 : Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de 
vérité, il vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera 
pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et 
il vous annoncera les choses à venir. 

 

L’Esprit Saint, en nous convainquant de péché, 
nous amène à la purification et la nouvelle 
naissance. A partir de là, notre âme doit être 
construite et non « gonflée » ou « écrasée ». 
 

Nous ne pouvons atteindre une part de la vérité 
divine que par le Saint Esprit, or il ne peut 
communiquer avec nous que par notre esprit. 
Par conséquent Satan va jouer sur trois plans : 
 

 En envoyant des esprits pour simuler l’Esprit Saint, 

 en jouant avec tous les attributs de l’âme et du corps, 

 et en occupant le temps de toutes les manières 
possibles pour éviter à l’homme de s’approcher de Dieu 
et d’apprendre à le connaitre. 

 

« La rêverie attire, enjôle, leurre, enlace, puis fait de 
vous son complice » 

(Victor Hugo) 
 

Rappelons que l’âme forme la personne elle-
même, elle comporte :  
 

 Tous les sentiments et les émotions (amour, haine, 
désirs, orgueil, humilité, sensibilité, impatience, 
patience, optimisme, pessimisme, colère, joie, peur, 
courage, dégoût…),  

 L’intelligence humaine  

 La volonté. 
 

Quand nous recevons, par l’Esprit, le chemin de 
vie que nous devons suivre, c’est l’âme qui 
décide de le faire ou non. Nous avons le libre 
choix d’obéir ou non aux impulsions de l’Esprit. 
 

Si l’impulsion spirituelle vient d’un esprit 
simulateur, nous pouvons en toute bonne foi, 
nous retrouver dans une impasse de vie ! C’est 
pourquoi il ne faut jamais confondre la vérité 
avec la sincérité, on peut très bien se tromper en 
étant honnête et sincère. 
 

Comment un esprit simulateur agit-il ? Prenons 
un exemple qui se manifeste souvent dans 
l’Eglise, l’esprit de divination que l’on confond 
parfois avec le don de prophétie ou la parole de 
connaissance. Savez-vous que cet esprit est 
capable de deviner ce que votre âme désire ? 
C’est l’une de ses caractéristiques… 
 

Par conséquent, lorsque qu’une « parole » vous 
est donnée par cet esprit, votre âme explose de 
joie et vous dites « Dieu m’a parlé », parce qu’il a 
répondu exactement à mon attente !  
 

Mais qu’a fait cet esprit en réalité ? Il a donné le 
même résultat que l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal, il a développé votre « Moi ». 
Ayant « gonflé » votre âme, il vous envoie dans 
une mauvaise direction. Au fond, il pousse l’âme 
dans son sens, c’est donc elle qui dirige. 
 

Quand un esprit vient développer l’orgueil de 
votre « Moi », c’est un simulateur. Nous avons 
connu des hommes de Dieu à qui il avait été dit 
qu’ils auraient un « Ministère international », 
c’est très flatteur !…Non seulement ils attendent 
toujours, mais l’un d’eux, qui est tombé malade, 
est décédé dans l’amertume de n’avoir jamais 
vécu cela, il a été piégé ! 
 

Je ne dis pas que l’Esprit Saint ne peut pas vous 
consoler, vous parler de votre avenir et vous 
donner des « promesses », ni répondre à votre 
attente. Mais jamais il n’utilisera la flatterie ou 
des paroles qui, au bout du compte, ne servent à 
rien d’autres qu’à flatter l’égo du « prophète » lui-
même (qui est satisfait d’avoir su « lire l’avenir ») . Le 
faux aime paraître… 
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Relisez comment Moïse se sentait incapable et 
indigne de la mission que l’Eternel lui confiait. Il 
en fut de même pour les prophètes, par exemple 
Jérémie, lors de son appel a dit : 
 

Jér 1/6-7 : Je répondis: Ah! Seigneur Eternel ! Voici, je ne 
sais point parler, car je suis un enfant. 7  Et l’Eternel me dit: 
Ne dis pas : Je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux 
auprès de qui je t’enverrai, et tu diras tout ce que je 
t’ordonnerai. 
 

Dans certains milieux 
chrétiens, il y a aussi des 
esprits qui vont pousser 
les personnes à se 
mortifier, à souffrir pour 
« participer au salut du 
monde »…Comme si les 
souffrances de Christ 

n’avaient pas suffit ! 
 

Un esprit simulateur conduira l’âme, soit vers l’orgueil, 
soit vers la détresse, mais jamais dans les œuvres 

bénies de Dieu. 
 

L’exemple des 400 prophètes d’Achab 
 

Dans la cour du roi d’Israël, Achab, il y avait 
environ 400 « prophètes de l’Eternel ». C’est par 
eux qu’Achab consultait l’Eternel…Nous savons 
que ces gens n’étaient que des flatteurs et 
Josaphat, roi de Juda, s’en est aperçu très vite. 
 

« Les princes médiocres ne tolèrent qu'un entourage 
de flatteurs qui leur dissimulent leur médiocrité. »  

                            (Maurice Druon) 
 

C’est alors qu’on a fait venir Michée, le 401ème 
prophète, qui déclare  avoir eu la vision de 
l’Eternel assis sur son trône : 
 

1 Rois 22/20-23 : Et l’Eternel dit : Qui séduira Achab, pour 
qu’il monte à Ramoth en Galaad et qu’il y périsse ? Ils 
répondirent l’un d’une manière, l’autre d’une autre. 21  Et un 
esprit vint se présenter devant l’Eternel, et dit: Moi, je le 
séduirai. L’Eternel lui dit: Comment? 22 Je sortirai, répondit-
il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de 
tous ses prophètes. L’Eternel dit : Tu le séduiras, et tu en 
viendras à bout; sors, et fais ainsi ! 23  Et maintenant, voici, 
l’Eternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de 
tous tes prophètes qui sont là. Et l’Eternel a prononcé du 
mal contre toi. 
 

A la lecture de ce passage, on pourrait se dire 
que pour Achab, les jeux sont faits, une 
condamnation est prononcée dans le ciel et il ne 
pourra y échapper. Donc, l’Eternel a décidé de 
perdre Achab… 
 

Oui, à cet instant c’est ce que l’on comprend. 
Mais n’oublions pas qu’Achab sait très bien que 
Michée n’est pas un prophète flatteur et 
corrompu et le roi hésite entre les 400 faux 
prophètes et le vrai prophète.  

 

C’est alors qu’intervient Sédécias qui, ayant déjà 
fait tout un cinéma avec ses cornes de fer, vient 
frapper Michée sur la joue. 
 

Examinons le comportement de ces deux 
personnages, l’un fait du théâtre et dit n’importe 
quoi, il a même son propre matériel, l’autre reste 
calme, sans prétention et ne s’impose pas, il ne 
veut dire que la pensée de Dieu. 
 

Sédécias joue pour impressionner l’auditoire, il 
se sert sans doute de sa réputation et de sa 
personnalité dominante. Au bout du compte il 
sera perdu !  
 

Pourquoi le roi Achab ne choisit-il pas la parole 
de Michée, qui lui donnerait le salut ? Il est libre 
de son choix, l’Eternel n’intervient pas dans sa 
décision, mais il sait à l’avance ce que le roi va 
décider, car il connait les motivations de son 
cœur. 
 

Le choix d’Achab est de s’assoir entre deux 
chaises, il obéit aux 400 prophètes, mais garde 
Michée sous le coude…On ne sait jamais ! 
Rappelons qu’un « non choix » est un choix ! 
 

Sédécias « impressionne » son public, cela 
signifie qu’il touche l’âme du roi, parce que c’est 
ce que le roi attend. Michée représente la petite 
voix spirituelle de la vérité…de quel côté le cœur 
va-t-il pencher ?  
 

Ainsi, Achab été confronté à une « puissance 
d’égarement » qu’il avait lui-même instaurée et il 
a été le seul responsable de son choix et de sa 
chute. La puissance d’égarement est une 
occasion de chuter… 
 

L’exemple des 10 espions découragés 

 

Lorsque les 12 espions ont été envoyés par 
Moïse pour explorer la terre promise, les sages 
d’Israël expliquent que Dieu leur a donné « une 

https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/65591.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/65591.php
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opportunité de se tromper », afin qu’ils n’héritent 
pas la terre. 
 

En vérité, comme explique le Rav Benchetrit : 
 

« On trouve ce que l’on cherche » ! 
 

Pour être capable de vivre sur cette terre 
promise très spéciale, il fallait faire preuve de 
capacité à la conquérir et à la garder. 
L’expédition a montré leur immaturité, ils ne 
pouvaient pas assumer cette charge. 
 

La décision de repousser de 40 ans la conquête 
du pays n’est pas une malédiction, mais un 
temps de préparation et de maturation de la 
nation d’Israël. 
 

Lorsque le temps fut venu pour la conquête avec 
Josué, le pays et ses habitants n’avaient pas 
changé, mais Israël avait grandi. 
 

L’exemple de l’époque de Jérémie 
 

Les prophètes Jérémie et Ezéchiel étaient 
contemporains, au moment de la déportation de 
Juda, le premier est resté en Juda, le second fut 
déporté à Babylone. A l’époque, le peuple aimait 
écouter les belles prédications, mais son 
comportement de changeait pas : 
 

Ez 33/32-33 : Voici, tu es pour eux comme un chanteur 
agréable, possédant une belle voix, et habile dans la 
musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent 
point en pratique. 33  Quand ces choses arriveront, et voici, 
elles arrivent ! Ils sauront qu’il y avait un prophète au 
milieu d’eux. 
 

« On peut manger beaucoup et mourir de faim, parce 
qu’on n’en profite pas » 

(Rav Benchetrit) 
 

« Tout ce qui flatte attire. On suit jusqu’à un 
prédicateur éloquent, non pour faire ce qu’il dit, mais 

pour l’entendre dire »  
(Pigault-Lebrun) 

 

Le peuple de Juda était devenu si idolâtre, si 
éloigné de l’Eternel, que le Père était d’une 
grande tristesse : 
 

Jér 3/19b-20 : Je disais: Tu m’appelleras: Mon père! Et tu 
ne te détourneras pas de moi. 20 Mais, comme une femme 
est infidèle à son amant, Ainsi vous m’avez été infidèles, 
maison d’Israël, Dit l’Eternel. 
 

Jér 7/28 : Alors dis-leur: C’est ici la nation qui n’écoute pas 
la voix de l’Eternel, son Dieu, Et qui ne veut pas recevoir 
instruction; La vérité a disparu, elle s’est retirée de leur 
bouche. 
 
Jér 9/25 : Voici, les jours viennent, dit l’Eternel, Où je 
châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de coeur,…. 
 

Enfin le prophète Jérémie reçoit une parole 
terrible : 

 

Jér 11/14 : Et toi, n’intercède pas en faveur de ce peuple, 
N’élève pour eux ni supplications ni prières; Car je ne les 
écouterai pas, Quand ils m’invoqueront à cause de leur 
malheur. 
 

Les sages d’Israël ont expliqué que l’intimité 
entre Jérémie et l’Eternel était si grande, que 
celui-ci n’aurait pas refusé à son prophète de 
répondre favorablement à ses prières. C’est 
pourquoi il dit : « n’intercède pas… ». 
 

L’Eternel a laissé faire le cours des choses, le 
pays a vomi ses habitants devenus indignes. 
N’accusons pas l’Eternel d’avoir rendu le peuple 
impur et idolâtre…Juda est allé vers son 
penchant de cœur et en a subi les 
conséquences ! 
 

Avez-vous remarqué que l’Eternel a prévenu que 
les « incirconcis de cœur » seraient « châtiés » ? 
En effet, ils sont allés vers leur penchant de 
cœur, ce qui les a conduits naturellement au 
désastre… 
 

Les décisions aux conséquences  
dramatiques 
 

Dans la vie, des décisions mal prises, peuvent 
avoir des conséquences dramatiques et perdre 
même une génération. Par exemple le simple 
choix de nos relations : 
 

1 Cor 15/33 : Ne vous y trompez pas : les mauvaises 
compagnies corrompent les bonnes mœurs. 
 

Nous sommes parfois bien 
imprudents et inconsidérés. Par 
exemple, il existe une pratique 
chrétienne qui consiste à 
demander un signe à Dieu 
pour le choix du conjoint. Ce 
choix est si important qu’on 
demande au Seigneur d’être 
clair….cela semble être de la 
sagesse ! 
 

Mais ces mêmes personnes sont si bavardes, 
qu’elles « expliquent » à leurs proches, le signe 
demandé ! Comme Satan n’est pas sourd, il peut 
très bien s’arranger pour répondre à sa manière, 
très rapidement…le tour est joué ! Et, sans 
discernement vous dites « Merci Seigneur ! ». 
 

Conclusion, quand vous demandez un signe au 
Seigneur, ne le prononcez jamais de votre 
bouche, même pas dans la prière secrète ! Satan 
ne doit pas être au courant… 
 



8 
 

Le choix du conjoint peut vous conduire, ainsi 
que votre descendance, au bonheur ou au 
malheur spirituel.  
 

Certains chrétiens se satisfont de choisir, comme 
conjoint, une personne baptisée. Cependant, en 
dehors du caractère et de la personnalité de 
chacun, il faut considérer qu’il y a chrétien et 
chrétien….C’est aux fruits qu’on les reconnait, 
pas aux paroles. Sachons les observer dans le 
milieu familial naturel…Mais dans tous les cas : 
 

« La seule façon de construire un amour commun, 
c’est de détruire deux amours propres. » 

 

« L’amour, c’est l’équivalence des volontés. » 
Rav Benchetrit 

 

Qu’est-ce qui vous fait exister ? 
 

Une question essentielle 
 

Qu’est-ce qui est important pour vous ? 
 

Si la réponse désigne des choses superficielles 
et passagères, alors votre personne n’est pas 
suffisamment construite, elle est fragile. Et, 
comme dit le Rav Benchetrit : 
 

« Les gens superficiels ont des problèmes essentiels 
qu’ils ne peuvent pas résoudre. Il n’y a pas de solution 

superficielle à un problème essentiel » 
 

« Le marketing rend essentiel le superficiel. » 
 

L’essentiel est de faire UN avec notre Père 

céleste, de faire UN avec soi-même et de faire 
UN avec notre conjoint.  
 

L’essentiel c’est aussi d’exister comme le Père 

le souhaite et entrer dans les œuvres qu’il a 
préparées d’avance. 
 

L’essentiel est d’avoir comme plus grandes 
valeurs les choses éternelles et non éphémères. 
 

Yeshoua a clairement relégué les choses 
matérielles au second plan, selon qu’il est écrit : 
 

Matt 6/25-34 : C’est pourquoi je vous dis: Ne vous 
inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni 
pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n’est-
elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le 
vêtement ? …………… 31  Ne vous inquiétez donc point, et ne 
dites pas: Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De 
quoi serons-nous vêtus? 32  Car toutes ces choses, ce sont 
les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que 
vous en avez besoin. 33 Cherchez premièrement le 
royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous 
seront données par-dessus. 34  Ne vous inquiétez donc pas 
du lendemain; car le lendemain aura soin de lui-même. A 
chaque jour suffit sa peine. 
 

Attention, Yeshoua n’enseigne pas d’attendre 
tout du ciel, alors que nous ne faisons rien. 

D’ailleurs, lorsque l’Eternel a « donné » la terre 
promise aux hébreux, il a fallu la conquérir… 
 

Par exemple, si le plan de Dieu pour ma vie est 
d’être médecin, je devrai mettre tout mon 
courage, mon intelligence et mon cœur pour 
obtenir les diplômes nécessaires. Je ferai ma 
part et le Seigneur fera la sienne. 
 

En vérité, il faut vouloir entrer dans le projet de 
Dieu pour nous, sur cette terre. C’est cela 
« cherchez le Royaume et sa justice ». 
 

Volonté ou envie ? 
 

Pour chercher le Royaume et sa justice, il faut du 
discernement et de la volonté.  
 

La volonté agit sur le long terme, les envies sont 
à court terme. 

 

Un projet de vie avec Dieu, c’est du long terme, il 
faut donc posséder la volonté de marcher avec 
lui. Ce n’est pas seulement une question 
humaine, la volonté se travaille, mais le Père 
participe grandement à notre construction. 
 

Alors, ce qui nous fait avancer, est-ce la volonté 
ou une succession d’envies ? 
 

Les envies qui se réalisent nous donnent l’illusion 
d’exister, quand on construit sa vie sur des bases 

aussi fragiles, c’est normal qu’un jour tout s’écroule. 
 

Ce n’est pas pour rien que l’Eternel a dit à 
Abram : « Va vers toi »…Qui sommes-nous ? 
Que voulons-nous vraiment ? 
 

Conclusion 
 

Nous n’avons qu’effleuré ce sujet délicat. Nous 
aurions pu évoquer le cas du Pharaon qui 
endurcissait son cœur, celui de Saül qui perdit 
l’onction de royauté par sa désobéissance, le 
jugement d’Ananias et Saphira qui mentirent au 
Saint Esprit, ou encore l’homme impudique livré 
à Satan par Paul (1 Cor 5/4) etc…..la liste est 
longue !  
 

Tous sont tombés par leur faute, 
Ils ont suivi les mauvais choix de leur coeur ! 
 

Retenons que les personnes qui ont le cœur 
circoncis, qui aiment la vérité et continuent à 
entretenir l’intimité dans l’obéissance au 
Seigneur, n’ont pas d’inquiétude à avoir. 
Toutefois, restons vigilants…. 
 

1 Cor 10/12 : Ainsi donc, que celui qui croit être debout 
prenne garde de tomber ! 

 


