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Ne vous laissez pas séduire 
 

Introduction 
 

Dans le monde chrétien, il est 
devenu assez banal de 
s’exprimer sur ce sujet. Il est en 
effet fort important de réfléchir 
à ce qui se passe, car le 
monde est devenu fou et les 
choses simples deviennent de 
plus en plus troubles. 

 

Les religions du monde sont si nombreuses qu’on 
ne saurait les compter. La raison en est que, 
lorsque l’être humain ne sait pas comprendre ou 
changer quelque chose dans son quotidien, il fait 
souvent appel aux divinités inventées depuis la 
nuit des temps, il multiplie les offrandes, les 
prières et mortifications pour obtenir des faveurs, 
délivrances et guérisons. 
 

De toute manière, quoi que l’on fasse, dans 
l’esprit humain, l’Eternel a placé le besoin de 
croire en quelque chose ou quelqu’un. Les uns se 
disent athées, mais ils croient quand même dans 
la science ou dans l’homme ; D’autres sentent 
bien qu’il existe un créateur, mais ils ne savent 
pas vraiment ce qu’il est : une force, une énergie, 
un dieu éventuellement mort depuis ? 
 

L’idée simple 
 

Dans le monde des 
croyants, il existe une 
idée simple consistant 
à imaginer que ce Dieu 
créateur serait comme 
une montagne vue par 

les chrétiens sous un certain angle, par les 
musulmans sous un autre angle, par les 
bouddhistes encore un autre, etc…. Parce que 
nous ne serions pas dans la même vallée !... 
 

En bref, Elohim, Yeshoua, Allah, Bouddha, 
Krishna, Brahman, etc…Ne seraient que les 
différentes facettes de la même personne, 
simplement elles sont adaptées aux populations 
concernées. 
 

Puisque l’être humain a besoin de croire, cette 
idée de montagne unique vue sous différents 
angles, fait son chemin en s’appuyant sur un 
précepte très simple et acceptable par tous : 

 

 S’aimer les uns les autres ! 
 

La question est de savoir si l’amour humain est 
capable de comprendre s’il s’agit bien de la même 
montagne vue d’une autre vallée, ou de plusieurs 
montagnes ? 

 

En réalité nous savons que l’amour humain est un 
attribut de l’âme, alors que la ou les montagnes en 
question sont spirituelles, puisqu’il s’agit de Dieu 
ou d’un être spirituel puissant. Nous sommes donc 
sur deux niveaux différents : l’esprit et les 
sentiments (l’âme). Par conséquent l’âme n’a pas la 
capacité de juger un esprit et s’il s’agit de la même 
montagne ou non. 
 

J’ai connu de très braves gens de religion 
musulmane et d’autres personnes se disant 
athées, qui étaient bien plus aimables et 
dévouées que beaucoup de chrétiens. Mais la 
question n’est pas là, parce que le problème n’est 
pas d’ordre sentimental, mais spirituel. 
 

Le dieu de Babylone 
 

Jean Marc Thobois, dans son dernier livre : 
« l’Antichrist » (Emeth éd., CLC), explique que les 
puissants de ce monde mettent au point un 
énorme système informatique qui contiendra toute 
la connaissance humaine et sera capable de 
répondre à pratiquement toutes les questions que 
les hommes se posent, en se servant bien sûr de 
l’intelligence artificielle et du transhumanisme. 
 

Par ailleurs, nous utilisons tous le téléphone et 
l’internet, la toile d’araignée mondiale. Par 
conséquent, chacun de nous est déjà écouté, 
observé, analysé, classifié, étudié, stocké, sondé, 
si possible jusqu’au plus profond de l’âme, sans 
que nous le sachions. 
 

Lorsque j’étais en activité, nous avions eu une 
conférence, faite par des agents des 
renseignements Français, afin de nous mettre en 
garde contre les réseaux sociaux et autres 
systèmes informatiques, d’écoute, de piratage, 
d’intrusion etc… 
 

Savez-vous qu’en 2005, deux 
services secrets associés ont 
réussi, depuis un bateau de 
pêche près des côtes 
Californiennes, à voler tout le 
contenu des disques durs situés 

dans les caves blindées de la division X à Los 
Alamos, qui est l’un des sites les plus secrets et 
protégés des USA. Parmi les informations 
recueillies, il y avait la façon de désamorcer une 
bombe nucléaire d’un état voyou.  
 

Nous serons donc tous, si ce n’est pas déjà fait, 
enregistrés dans le fameux système informatique 
mondial. Tout le monde !... 
 

Jean Marc Thobois ajoute que l’objectif est 
d’apprendre à tous, en commençant par les 
enfants, à se servir du Dieu informatique, qui 



2 
 

répond à toutes nos demandes. L’objectif est 
l’asservissement total de l’humanité par quelques 
uns. 
 

Pour résumer la situation, il y en a pour tous les 
goûts, si vous êtes « croyant », vous pouvez 
regarder la fameuse montagne d’où vous êtes et à 
votre convenance, vous pouvez aussi passer dans 
la vallée d’à côté de temps en temps, par 
curiosité…. 
 

Si vous êtes « athée », le dieu technologique vous 
comblera. Au bout du compte, les puissants de ce 
monde voudraient qu’il ne reste que ce dieu là, 
c’est ce à quoi ils rêvent. En réalité, il s’appelle 
Mammon ! Vous ne pouvez servir deux maitres… 
 

Un peu de logique 
 

En supposant que l’histoire 
de la montagne vue sous 
des angles différents soit 
vraie, il faudrait dans ce cas 
que les écritures « Saintes » 
des différentes religions ne 
se contredisent pas. Ce qui 
n’est pas le cas ! 
 

Exemple du Coran :  
 

Sourate 4/157-159 
 

157. et à cause leur parole: ‘Nous avons vraiment tué le 
Christ, Jésus, fils de Marie, le Messager d’Allah’... Or, ils ne 
l’ont ni tué ni crucifié; mais ce n’était qu’un faux semblant ! 
Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans 
l’incertitude: ils n’en ont aucune connaissance certaine, ils 
ne font que suivre des conjectures et ils ne l’ont 
certainement pas tué.  
 

158. mais Allah l’a élevé vers Lui. Et Allah est Puissant et 
Sage.  
 

159. Il n’y aura personne, parmi les gens du Livre, qui n’aura 
pas foi en lui avant sa mort. Et au Jour de la Résurrection, il 
sera témoin contre eux. 
 

L’affirmation que sur la croix il n’y avait qu’un faux 
semblant vient contredire de façon très claire le 
message de l’évangile. Il est par ailleurs écrit : 
 

1 Cor 15/14 : Et si Christ n’est pas ressuscité, notre 
prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. 
 

Les religions orientales 
 

Ces religions ont la cote dans le monde 
occidental, on ne trouve pratiquement plus de 
jardin sans Bouddha, les séances de méditation 
se multiplient partout et sont imposées 
officiellement dans nos écoles dites laïques. Si 
vous souhaitez des informations sur ces religions, 
voici un lien : 
 

https://www.universalis.fr/classification/religions/religions-orientales/ 

Retenir ce qui est bon de chaque religion 
 

Plus rien n’arrête les gens qui vont chercher des 
solutions à leurs problèmes dans toutes les 
religions et philosophies du monde. Ils disent 
qu’ils « prennent ce qui est bon dans chaque 
religion » ! C’est une idée très superficielle, car la 
plupart des personnes qui font cette démarche, ne 
réfléchissent pas aux aspects spirituels qui se 
cachent derrière ces pratiques et quelles en sont 
les conséquences. Ils fonctionnent par leur âme et 
beaucoup sont dans la « confusion » ! 
 

Ainsi, chacun fait son marché, selon ses besoins 
et ses envies, mais surtout sans aucune prudence 
ni sagesse. Car on ne s’amuse pas avec les 
esprits ! Chaque religion a été créée à partir de 
doctrines d’êtres spirituels. 
 

On ne met pas la main dans le « deuxième ciel », 
même en croyant bien faire, sans ramener des 
vipères et autres araignées spirituelles qui feront 
leur ouvrage dans les familles, en leur temps… 
 
 
Remarque : On ne trouve pas dans la Bible l’expression « Deuxième ciel », 

cette désignation est donnée par défaut. Le « premier ciel » étant celui que 
nous voyons tous, avec les étoiles et les nuages. Le « Troisième ciel » est 
cité par Paul (2 Cor 12/2), c’est l’habitation de l’Eternel, le paradis. Par 

conséquent « Deuxième ciel » est le siège actuel de Satan et d’une partie 
de ses démons, car il a été jeté hors de la montagne de Dieu (Ez 28/16). 
 

 

Ma propre mère qui était catholique, n’était pas 
gênée de faire appel à un spirite, de pratiquer le 
pendule et autres prières aux Saints (décédés) pour 
obtenir une guérison, ce qui est arrivé. C’est la 
génération suivante qui a payé le prix par cinq 
morts précoces et un abandon général de la foi 
dans la famille. 
 

Deut 18/10-14 : Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse 
passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le 
métier de devin, d’astrologue, d’augure, de magicien, 11  
d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les 
esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge 
les morts. 12 Car quiconque fait ces choses est en 
abomination à l’Eternel; et c’est à cause de ces 
abominations que l’Eternel, ton Dieu, va chasser ces nations 
devant toi. 13  Tu seras entièrement à l’Eternel, ton Dieu. 14  
Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues 
et les devins; mais à toi, l’Eternel, ton Dieu, ne le permet 
pas. 
 

Le Dieu d’Abraham, Isaac et Jacob 
 

Ce Dieu, encore appelé le « Dieu d’Israël », est 
désigné par près de 100 « noms » différents dans 
le Tanak. En fait ce ne sont pas des noms, mais 
des qualités. Les deux plus importantes étant : 

 (J’ai été, Je suis, Je serai) et Elohim (Créateur et 

juge). (Voir l’étude : « Le Père céleste ») 
 

https://www.universalis.fr/classification/religions/religions-orientales/
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Dans le royaume de Cyrus, il y avait une multitude 
de divinités. Mais l’Eternel choisit quand même 
Cyrus comme Mashiah (Es 45/1), et il lui dit ceci :  
 

Es 45/5-6 : 

ין ֔עֹוד ֵ֣ י ְיהָו֙ה ְוא  ִ֤ י  ֲאנ  ִ֖ יםזּוָלת  ִ֑ ין ֱאֹלה  ֵ֣ א   
                    Dieu       aucun  à part moi  encore  et aucun    Adonaï      Moi 

י׃ נ  א ְיַדְעָתָּֽ ְרךִ֖ ְול ֹ֥  ֲאַאזֶּ
                                                              tu me connais  et ne pas   je te ceins 

ַען י ְד֗עּו  ּהְלַמֵ֣ ֲעָרָבָ֔ ַמֵ֣ שֶׁ֙ ּומ  מֶּ ְזַרח־שֶֶּׁ֙ מ  מ   
                      et du couchant   du levant du soleil     ils connaissent afin que 

י  ְלָעָדִ֑ ס ב  פֶּ ִ֖ י־אֶּ ין ֽעֹודכ  ִ֥ י ְיהָוָ֖ה ְוא  ִ֥ ׃ֲאנ               
                   encore   et aucun    Adonaï      Moi    hors de moi    néant    que 
 

Es 45/5-6 : Moi, IHVH–Adonaï, nul autre; sauf moi, pas 
d’Elohîms. Je te ceins, mais tu ne me pénètres pas, 6  pour 
qu’ils le sachent de l’orient du soleil et de l’occident : non, 
rien sauf moi, moi, IHVH–Adonaï, et nul autre (Chouraqui) 
 

Es 45/5-6 : Je suis l’Eternel, et il n’y en a point d’autre, Hors 
moi il n’y a point de Dieu; Je t’ai ceint, avant que tu me 
connusses. 6  C’est afin que l’on sache, du soleil levant au 
soleil couchant, Que hors moi il n’y a point de Dieu: Je suis 
l’Eternel, et il n’y en a point d’autre. (Segond) 
 

Ajoutons ce verset : 
 

Es 43/11 : 

י ְיהָוִ֑ה  ִ֖ כ  י ָאנ  ֹ֥ כ  ין   ָאנ  ֹ֥ י   ְוא  ַבְלָעַדִ֖ יע  מ  ֽ ׃מֹוש   
          sauvant   en dehors de moi   et aucun       Adonaï        Moi         Moi 
 

Moi–même, moi–même, IHVH–Adonaï ! Sauf moi, pas de 
sauveur ! (Chouraqui) 
 

Nous  pourrions multiplier les textes qui affirment 

que  Elohim est le seul Dieu Sauveur. Mais 

observez que le « Sauveur » ou « Sauvant » dans 

la traduction mot à mot, a pour racine :  
(Yasha’) et qu’il n’est autre que Yeshoua 
HaMashiah. 
 

Aucune religion, en dehors de la Bible, n’a son 
dieu ou prophète qui est mort et ressuscité, parce 
que ces dieux là n’en n’ont pas la capacité. 
 

Surtout, n’oubliez pas ce verset très important : 
 

2 Thess 2/3-4 : Que personne ne vous abuse d’aucune 
manière, car l’apostasie doit venir d’abord, et se découvrir 
l’homme sans Torah, le fils de la destruction, 4  l’adversaire 
exalté contre tout ce qui a nom d’Elohîms ou est vénéré, de 
manière à s’asseoir lui–même dans le sanctuaire d’Elohîms 
et à montrer qu’il est lui–même Elohîms. (Chouraqui) 
 

2 Thess 2/3-4 : Que personne ne vous égare d’aucune 
façon. Car ce jour n’arrivera pas avant qu’éclate le grand 
Rejet de Dieu, et qu’apparaisse l’homme de la révolte qui 
est destiné à la perdition, 4  l’adversaire qui s’élève au–
dessus de tout ce qui porte le nom de dieu, et de tout ce qui 
est l’objet d’une vénération religieuse. Il ira jusqu’à s’asseoir 
dans le temple de Dieu en se proclamant lui–même dieu. 
(Semeur) 
 

L’homme sans Torah 
 

L’homme sans Torah est évidemment l’Antichrist. 
Mais ça peut être n’importe qui, vous et moi, tout 
le monde qui abandonnerait la Torah de Yeshoua 
le Sauveur ! Je rappelle que nous sommes le 
« Temple du Saint Esprit », et par conséquent le 
« Temple de Dieu ». Laisserons-nous Satan 
s’asseoir dans notre cœur ? 
 

En vérité, nous voyons se créer une génération 
complète d’hommes et de femmes sans Torah, 
avec à leur tête l’ennemi de Yeshoua, le Satan qui 
s’incarnera à son tour. Il n’y a que deux camps ! 
 

L’Antichrist est le serpent ancien bien habillé ! 
 

Ce qui compte pour 
Satan, c’est la récolte. Au 
fond, il sait bien que son 
sort est fixé, mais s’il 
peut emmener un 
maximum de gens avec 
lui dans l’étang de feu, ce 
sera une victoire pour lui. 
 

L’esprit de séduction, un exemple vécu 
 

J’ai déjà eu l’occasion de dire que l’esprit de 
séduction est l’un des esprits diaboliques les plus 
puissants qui existent. 
 

Lorsque vous êtes face à une personne qui est 
habitée par cet esprit, elle vous raconte ce qu’elle 
veut et vous êtes très fortement tenté de la croire, 
tellement elle est persuasive et ce qu’elle dit 
« sent » la vérité, mais c’est faux ! 
 

Pour démonter le discours d’une telle personne, 
vous êtes obligé de retrouver votre sérénité et  
d’avoir recours à des preuves du contraire de ce 
qu’elle affirme, comme dans une histoire policière. 
 

Mon épouse a été confrontée à sa mère qui 
affirmait avec beaucoup de persuasion et de 
calme que la mort de sa grand-mère, qu’elle avait 
organisée, était le mieux qu’il y avait à faire dans 
ces circonstances.  
 

Pendant quelques instants, Véronique fut 
déstabilisée, troublée et tentée de la croire. Puis 
elle s’est souvenu que sa grand-mère n’était pas 
malade, mais avait simplement subi une opération 
du col du fémur, que la mise à mort avait été 
organisée par sa mère aidée d’un médecin de 
l’hôpital, et qu’elle avait vu de ses yeux sa grand-
mère souffrir de soif par manque d’hydratation (elle 

n’avait pas de perfusion). Lorsqu’elle lui passait un 
peu de coton imbibé d’eau sur les lèvres, sa 
grand-mère aspirait très fort. Puis elle est tombée 
dans le coma final dû à la déshydratation. Seule la 
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preuve a permis de sortir du piège ! Si elle s’était 
appuyée sur son ressenti du moment, c'est-à-dire 
son âme, elle aurait accepté le mensonge. 
 

Il en est de même avec tout ce qu’on peut nous 
raconter sur les croyances de ce monde, il faut 
opposer des preuves, du solide. 
 

Si vous êtes réellement 
né(e) de nouveau, la 
seule preuve opposable 
à la séduction du diable 
est la Bible dans son 
entier, sans rien retirer,  
ajouter ou transformer. 

Souvenez-vous que lors de la tentation dans le 
désert, Yeshoua s’est opposé au diable en 
répondant 3 fois : « Il est écrit ! ». 
 

 
 

 

Un exemple Biblique : Shimshon (Samson) 
 

La séduction 
 

J’ai déjà eu l’occasion de parler de Samson (voir 

l’étude : « Samson, un message pour notre temps »), mais 
c’est un exemple tellement typique qu’il est bon de 
le rappeler et d’approfondir un peu. Le texte nous 
dit ceci : 
 

Juges 16/16 : 

י  ְיה  יָקה  ַוַ֠ צ ִ֨ י־ה  ָּֽ ֹו  כ  יָה  לּ֧ ֶ֛ ְדָברֶּ ים ב  ִ֖ ָכל־הָימ   
         tous les jours    avec ses paroles     lui          elle harcelait          et il fut 

ֲלצ  ַות ֽ רהּו   ַות  ְ֑א  ִ֥ ְפשָ֖   ְקצ  ּות׃ ֹו נ  ָלמָּֽ  
                              à mourir      son âme   et s’impatienta   et elle l’importuna 
 

Chouraqui : Et c’est quand elle le harcèle de ses paroles 
tous les jours et qu’elle le presse, son être raccourcit à 
mourir. 
 

King James : Et il arriva, comme elle le tracassait tous les 
jours par ses paroles et le pressait, tellement que son âme 
fut tourmentée jusqu’à la mort; 
 

Le mot traduit par « harcèle » a pour racine  
(‘alats) qui est unique dans la Bible. Cette racine 
signifie : « prier, importuner, harceler, presser, 
exhorter instamment ».  
 

Je crois que ce mot est unique, parce c’est un 
mode de pression et de conditionnement 

unique, utilisé à la fin des temps. 
 

L’histoire de Samson nous parle de la fin des 
temps et la pensée unique colportée par le moyen 
de la « Toile » (l’ensouple), nous en avons l’exemple 
actuellement concernant la pandémie. 
 

L’attaque a réussi par l’usure sur son âme (nefesh), 
et non pas sur son esprit (neshamah). On ne parle 
pas ici de l’esprit de Samson, c’est donc qu’il a 
considéré les choses avec son âme, et elle n’a 
pas tenu le coup ! 
 

Beaucoup de chrétiens actuellement ne vivent les 
choses de Dieu que par leur âme et leurs intérêts, 
c’est très dangereux pour eux-mêmes.  
 

 

Dans son livre « L’Antichrist », Jean Marc 
Thobois écrit ceci : 
 

« Ceci montre que l’on réagit, aujourd’hui, comme les 
gens du monde sur le plan de l’émotion. On est fixé non 
plus sur le solide fondement de la Parole de Dieu mais 
sur une espèce de religion de l’émotion, du ressenti. 
Finalement, comme le disait un pasteur récemment, « le 
senti…ment ». C’est ainsi que l’Eglise devient une 
juxtaposition d’individus, non pas véritablement ce corps 
uni dont nous parle l’apôtre Paul, mais des individus qui 
sont conduits par cette volonté personnelle qui est 
considérée comme le bien le plus précieux. C’est ce 
que je veux qui doit avoir priorité dans l’Eglise. Il faut 
que l’Eglise passe par ce que je veux ». 
 
 

Dans le livre « Placebo » (qui n’est plus édité), 
l’auteur, Howard Pittman, explique son 
expérience de mort et de parcours dans l’au-
delà. Il écrit ceci : 
 

« Sachant que Dieu seul pouvait me rendre la vie et 
différer l’heure de ma mort, je fis cette étrange prière : 
Oh Dieu, je veux paraître en ta présence et défendre 
ma cause. 
 

Je désirais que Dieu allonge la durée de ma vie. Dans 
un tout autre lieu, et à toute autre heure, une telle prière 
aurait été déplacée. Cependant, ces circonstances 
avaient été prévues par Dieu pour servir à son dessein. 
C’est le Saint Esprit qui inspira cette prière. Après l’avoir 
faite, j’entendis une voix, HO ! QUELLE VOIX ! Il n’est 
pas de vocabulaire sur terre pour décrire ce que j’ai 
entendu. Cette voix m’hypnotisait et m’attirait 
irrésistiblement. Le ton en était si doux et si beau que 
j’ai cru que Dieu me parlait. C’est Dieu, pensais-je, Il a 
entendu ma prière et me répond à présent ! La voix 
continuait à me dire : Arrête, ne respire pas, cela va 
être fini, enfin le repos et la paix.  
 

Elle ne cessait d’affirmer qu’il me suffisait d’obéir et 
qu’ainsi j’aurais enfin tout ce dont je pouvais avoir 
besoin. 
 

Au stade où j’étais parvenu, je commençais à céder et à 
réduire mes efforts pour respirer. Après tout, c’était la 
première fois que j’entendais une voix surnaturelle 
audible. C’est pourquoi vous pouvez comprendre à quel 
point j’étais captivé. C’était une si belle voix, qu’aucune 
parole humaine ne pourrait décrire. Le ton même de la 
voix  me disait qu’il s’agissait bien de la voix de Dieu. 
Imaginez alors mon désir d’obéir à cette voix ! Aussi 
commençai-je à réduire mes efforts pour respirer. 
Ensuite, ce qui se produisit fut rapide comme l’éclair. Je 
dis : NON ! 
 

Et ce qui est écrit dans le livre de Jacques se produisit : 
Résistez au diable et il fuira loin de vous. 

 

……..La voix que j’entendais appartenait à Satan et non 
à Dieu. » 
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Précisons qu’il existe dans le Tanak, une 

anagramme de  (‘alats) « harceler » qui est 
 (‘atsal) et qui signifie : « attacher au sol ». Il 

est vrai que le « harcèlement » final veut nous 
attacher aux choses de ce monde. Mais dans ce 
cas, voyez ce qui est arrivé à Samson ! 
 

En effet, la racine  (Qatsar) qui suit 

immédiatement ‘Alats, traduite par « raccourcit, 
tourmentée », signifie également : « moissonner, 
faire la moisson, moissonneur, récolter, couper, 
abréger, s’impatienter ».  Autrement dit :  
 

L’âme de Samson a été moissonnée ! 
 

C’est tout ce que le malin souhaite pour chacun 
d’entre nous ! 
 

Le vœu du Nazir 
 

Concernant le vœu de Naziréat, il comportait 3 
règles : 
 

 Ne pas boire du fruit de la vigne, 

 Ne pas raser sa chevelure, 

 Interdiction de se rendre impur par les morts. 
 

Il y avait deux sortes de Nazirs : le Nazir pour un 
temps déterminé (souvent un mois) et le Nazir 
perpétuel. Celui-ci était autorisé à couper une 
partie de ses cheveux une fois par an, à cause du 
poids que cela représentait. C’était le cas 
d’Absalom, qui était Nazir perpétuel. 
 

Concernant Samson, selon une loi orale, il n’a 
jamais fait le vœu de Nazir, mais il avait un statut 
particulier, car il pouvait se rendre impur par la 
mort de ses ennemis. (Source : Torah-Box, Rav Emmanuel 

Boukobza) 
 

Le fait de ne pas couper sa chevelure était une 
façon de vivre à contre courant du reste du 
monde. Selon les sages d’Israël, c’était aussi une 
prise de distance avec l’esthétique, qui appartient 
au domaine de la séduction. 
 

Quand Samson eut sa chevelure coupée, c’est 
comme si il était rentré dans le rang !  

Il n’avait plus de force, 
Plus de consécration ! 

 

Le mot « Séduire » en hébreu 
 

Les synonymes 
 

Eblouir, amadouer, amorcer, 
apprivoiser, captiver, convaincre, 
envoûter, gagner, subjuguer, 
détourner, plaire, hypnotiser, 
prendre au piège. 

 

Le principe de la séduction 
 

Il y a une séduction légitime et juste dans le 
couple, ce n’est pas de cela dont on parle ici. 
 

La séduction du malin doit passer par l’âme, car 
c’est elle qui gouverne la volonté et les décisions. 
Par conséquent la séduction va jouer sur tous les 
attributs de l’âme jusqu’à ce qu’elle trouve une 
entrée, une faille qui va permettre d’emporter 
l’âme. 
 

Cela peut donc passer par : l’amour, l’amitié, la 
tranquillité, la peur, l’angoisse, la haine, le désir, la 
convoitise, l’orgueil, la lassitude, le courage, les 
menaces etc…tout ce qui touche l’âme. On dit 
qu’il y a 6 sentiments de base : Joie, tristesse, 
peur, colère, dégoût et surprise. 
 

De la séduction à la manipulation 
 

Bref, la séduction diabolique utilise toutes les 
techniques possibles pour arriver à moissonner 
notre âme. Ensuite, cela devient de la 
manipulation, car un bon manipulateur est d’abord 
un bon séducteur, qui utilise la séduction pour son 
propre intérêt. 
 

Le rôle de la séduction diabolique est de 
neutraliser la capacité de jugement de l’âme, 

ensuite elle se laisse manipuler,  
et c’en est fini pour elle. 

 

Le matraquage subi par Samson, dont le nom 
signifie « Petit soleil », a fini par l’affaiblir et il a 
révélé son secret à Delilah, ce qui fut sa perte.  
 

Je rappelle que le nom « Delilah » signifie « faible, 

coquette », mais le mot hébreu  est 

construit sur la racine  (Dalal) qui signifie 

« être bas, prendre, languir ». De plus, la 1ère lettre 

est un (daleth)qui signifie « porte », qui est 

suivie de  (Layelah) dont le sens est « nuit, 

ténèbres ». Ainsi, la femme séduisante était la 
« porte des ténèbres », c’est ainsi que Samson 
eut les yeux crevés et il n’a jamais plus retrouvé la 
vue, c’est à dire le discernement, c’est un résultat 
terrible et définitif ! 
 

Remarquez que les cheveux de Samson ont été 
liés physiquement au WEB, comprenez que c’est 
une image du transhumanisme. L’Antichrist et ses 
hommes veulent transformer les êtres humains en 
objets, en les liant définitivement et les soumettant 
à la machine mondiale. 
 

Ps 2/4 : Celui qui siège dans les cieux rit, Le Seigneur se 
moque d’eux. 
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Le matraquage final 
 

La technique de matraquage et de désinformation 
est utilisée depuis longtemps par les publicitaires, 
les politiciens, les militaires, les dictateurs, les 
influenceurs de tous poils et bien entendu 
l’Antichrist et ses acolytes. De nos jours, cette 
méthode a pris un tel pouvoir instantané et 
planétaire, que la tempête humaine peut surgir 
n’importe quand sur toute la terre. 
 

Voyez le nombre d’émissions sur le virus et ses 
vaccins, on nous dit tout et son contraire, au bout 
du compte, c’est un brouillard qui voudrait nous 
faire peur. Quand vous avez peur, vous perdez 
votre jugement et vos moyens. Cette action du 
malin a pour objectif de nous retirer le 
discernement et nous conduire à subir le sort de 
Samson : avoir l’âme moissonnée ! 
 

Par exemple, quand on demande aux chrétiens 
quelle est leur conviction par rapport à la 
vaccination, les uns disent que Dieu leur demande 
d’être vaccinés et pour d’autres, le même Dieu 
leur dit le contraire…en fait, les gens ne savent 
plus !  
 

Les choix de chacun sont à respecter de la même 
façon que le Seigneur respecte infiniment notre 
liberté. Dès que quelqu’un fait pression sur un 
autre pour l’obliger à agir contre sa volonté, il 
utilise les méthodes de l’ennemi !  
 

« Soyez donc prudents comme les serpents » 
(Matt 10/16), ne vous laissez pas manipuler pour 
lutter contre vos propres frères, parce qu’ils font 
des choix différents du votre ! 
 

La question qui se pose est évidemment la 
suivante : Dieu peut-il dire une chose à l’un et son 
contraire à l’autre ? A cette question on peut 
répondre de deux manières : 
 

 Si c’est effectivement Dieu qui parle dans les deux cas, 
cela signifie que la réponse dépend de la situation 
personnelle de chaque personne. 

 

 Si ça n’est pas Dieu qui a parlé, alors qui ? Un esprit ? 
l’esprit humain ? ou l’âme de la personne ? Dans ce cas, 
que pense réellement Dieu de ce qui se passe dans le 
monde ? 

 

Vous comprenez que, pour être réellement dirigé 
par Dieu dans la situation actuelle, il faut avoir 
appris à recevoir de lui des vraies convictions, par 
la lecture de la Torah, une grande intimité 
spirituelle, de nombreux moments passés seul à 
seul avec l’Eternel dans le silence. 
 

« Plus on baisse en intériorité,  
Plus la machine prend la place ! » 

Rav Benchetrit 

 

Les personnes qui sont dominées par leur âme, 
ont « l’impression » d’avoir des certitudes, mais 
celles-ci ne sont pas de Dieu, elles viennent du 
« ressenti » de leur âme, très influencée par les 
informations du monde. Ces certitudes sont 
fragiles, car l’âme est par nature instable. 

 

C’est d’ailleurs comme ça que des quantités de 
prophéties, données ici ou là sont fausses, car 
elles viennent souvent de l’âme ou d’autres 
esprits. 
 

Il en est de même pour 
les personnes qui 
« sentent » la présence 
de Dieu pendant une 
louange, bien souvent 
cela vient de l’âme qui a 
vibré parce que le rythme, 

l’ambiance ou la mélodie leur plait. 
 

Il est urgent d’apprendre à entrer en intimité 
avec l’Eternel par l’esprit ! 

 

Mais il n’est pas toujours simple de faire la 
différence entre l’âme et l’esprit, car les deux se 
touchent. Heureusement que Yeshoua nous a 
apporté la grâce de Dieu (Jean1/17). Rappel : 
 

 Le domaine de l’esprit : vie, intuition, communion avec 
les esprits, conscience, foi. 

 

 Le domaine de l’âme : intelligence et connaissance, 
volonté, tous les sentiments (ressentis) et les émotions, 
les décisions. (Voir l’étude : « Le mystère des arbres et 
de la croix ») 

 

Ne vous laissez pas séduire 
 

La recommandation ultime de Yeshoua 
 

Dans la Bible Segond on trouve 3 fois la 
recommandation : « Ne vous laissez pas… » : 
 

 Tromper par les prophètes (Jér 29/8) 

 Mettre de nouveau sous le joug de la servitude (Gal 
5/1) 

 Entrainer par des doctrines diverses et étrangères (Héb 
13/9) 

 

Quand les apôtres ont interrogé Yeshoua 
concernant le signe de son avènement, il a 
répondu : 
 

Matt 24/4-24 : ….Prenez garde que personne ne vous 
séduise…………………. 24 Car il s’élèvera de faux Christs et 
de faux prophètes; ils feront de grands prodiges et des 
miracles, au point de séduire, s’il était possible, même les 
élus. 
 

Je rappelle qu’il n’est pas question dans cette 
étude de la séduction légitime dans le couple, 
mais de la séduction du monde. 
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La séduction passe toujours par une faiblesse de 
l’âme, un point d’entrée qui n’est pas assez fort  
ou alerté pour bloquer l’accès. Amalek attaque 
toujours les personnes en état de faiblesse. 
 

La faiblesse peut venir de différentes manières 
(fatigue, maladie, vieillesse, péché, solitude…), mais 
aussi, quand nous ne sommes pas entièrement à 
l’Eternel.  
 

La confiance en Dieu doit être totale, car le 
moindre doute ouvre une porte, le moindre recoin 
qui n’a pas été visité et guéri par l’Esprit peut 
devenir un piège. 
 

Si nous sommes attachés à quelque chose du 
monde, même petite, plus qu’à Dieu, nous 
sommes en danger. Pour traverser la tentation 
finale, il faudra n’avoir rien à perdre ! Même pas 
sa vie ou son honneur…Les chrétiens superficiels 
auront bien du mal, beaucoup tomberont. 
 

L’âme sauvée tire sa force de l’Esprit de Dieu et 
de son intégrité, pas d’elle-même et encore moins 
du corps. Si vous pensez tenir par vos propres 
forces, alors vous êtes perdus. 
 

Daniel n’est pas tombé 
 

Dans le monde, comment fait-on pour faire 
« tomber » un espion ennemi ? On enquête sur 
lui,  cherche ses faiblesses et ensuite, on lui glisse 
une peau de banane juste dans une de ses  
faiblesses. On dit que près de 95% des hommes 
tombent par le sexe. C’est une méthode très 
utilisée dans les services de renseignement. 
 

Si un jour il y a une calomnie publique contre 
vous, comment allez-vous résister et garder la 
paix, si vous n’êtes pas en communion d’esprit 
avec le Seigneur ? 
 

Daniel signifie : « Dieu est mon juge ! ». Comment 
Daniel a-t-il résisté aux satrapes du roi Darius ? 
 

Dan 6/3-5 : Daniel surpassait les chefs et les satrapes, 
parce qu’il y avait en lui un esprit (Rouah) supérieur; et le 
roi pensait à l’établir sur tout le royaume. 4  Alors les chefs et 
les satrapes cherchèrent une occasion d’accuser Daniel en 
ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent 
trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, 
parce qu’il était fidèle, et qu’on n’apercevait chez lui ni faute, 
ni rien de mauvais. 5 Et ces hommes dirent : Nous ne 
trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que 
nous n’en trouvions une dans la loi de son Dieu. 
 

Dan 6/4 : Alors les chefs et les satrapes cherchent à trouver 
contre Daniel un tort à l’encontre de la royauté; mais ils ne 
peuvent trouver tort ni corruption. Oui, il adhérait, lui; il ne se 
trouvait en lui ni erreur ni corruption. (Chouraqui) 
 

Autrement dit, Daniel n’avait aucun « fil à la 
patte », Non seulement les Satrapes jaloux 

n’avaient aucun dossier compromettant sur lui, 

mais Daniel marchait par l’Esprit ( « Rouah ») 

qui est qualifié dans le texte de « supérieur, 
extraordinaire » ! Les Satrapes devaient donc le 
provoquer autrement, c'est-à-dire en le poussant à 
désobéir à la loi de Dieu. 
 

Toujours les mêmes méthodes 
 

Nous connaissons le stratagème utilisé qui a 
consisté à inventer une loi du monde, inutile 
d’ailleurs, juste pour venir en opposition à la loi de 
Dieu : il était interdit de prier un dieu quelconque 
pendant 30 jours !  
 

C’est une loi banale et provisoire, qui n’impose 
même pas d’adorer une idole…tout le monde peut 
donc obéir à cette loi en se disant que l’Eternel 
comprendra parce qu’il faut se soumettre aux 
autorités, comme il est écrit : 
 

Tite 3/1 : Rappelle-leur d’être soumis aux magistrats et aux 
autorités, d’obéir, d’être prêts à toute bonne œuvre,… 
 

Mais Daniel, qui connaissait son Dieu, était d’un 
autre avis, car il avait compris spirituellement le 
piège : 
 

Dan 6/10 : Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se 
retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre 
supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem; 
et trois fois le jour il se mettait à genoux, il priait, et il louait 
son Dieu, comme il le faisait auparavant. 
 

Les Satrapes de l’époque ont peut-être désigné 
Daniel publiquement comme étant un traitre au 
pays, ainsi ils mettaient une pression 
extraordinaire sur lui pour le faire céder.  
 

Dan 6/22 : Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule 
des lions, qui ne m’ont fait aucun mal, parce que j’ai été 
trouvé innocent devant lui; et devant toi non plus, ô roi, je 
n’ai rien fait de mauvais. 

 

Le Général De Gaulle 
condamné 
 

Savez vous que lorsque le 
Général De Gaulle a quitté la 
France pour l’Angleterre 
pendant la guerre, il fut jugé 
par un tribunal militaire 
Toulousain et condamné le 4 
juillet 1940 à 4 ans de prison 
pour « désobéissance » et  
déchu de la nationalité 

Française. (Photo Wikipédia, Le Général en  1942). 

 

Le Maréchal Pétain trouvant la peine trop légère 
ordonna un autre jugement. Et le 2 Août 1940, le 
Général De Gaulle fut condamné à la peine de 
mort, à la dégradation militaire et à la confiscation 
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de ses biens. Pour « Trahison. Atteinte à la sûreté 
extérieure de l’Etat. Désertion à l’étranger en 
temps de guerre, sur un territoire en état de 
guerre et de siège ». Cette sentence fut annulée 
après la libération ! 
 

Ainsi, dans la vie il y a parfois des choix qui 
peuvent nous mettre au banc de la société, 
entrainer des insultes et des pressions inouïes, 
certains l’ont payé de leur vie. Mais un jour, la 
justice se fait, et les choses sont reconnues. 
 

Le choix de Daniel 
 

Pour être capable de faire le choix de Daniel, il 
fallait vraiment avoir la certitude que l’Eternel ne 
l’abandonnerait pas. C’est ça la vraie foi ! C’est 
comme ça que Daniel s’est retrouvé dans la fosse 
aux lions, il n’en a pas été épargné, mais Dieu l’a 
secouru. N’oubliez jamais que l’armée des cieux 
surpasse n’importe quelle armée terrestre et qu’Il 
est toujours proche de ceux qui craignent 
l’Eternel : 
 

Ps 34/8 : L’ange de l’Eternel campe autour de ceux qui le 
craignent, Et il les arrache au danger. 
 

Quand on craint l’Eternel, on ne craint pas les 
hommes et inversement. 

 

2 Rois 6/15-17 : Le serviteur de l’homme de Dieu se leva de 
bon matin et sortit; et voici, une troupe entourait la ville, avec 
des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l’homme de 
Dieu: Ah! Mon seigneur, comment ferons-nous? 16 Il 
répondit : Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont 
en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. 17  Elisée 
pria, et dit: Eternel, ouvre ses yeux, pour qu’il voie. Et 
l’Eternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne 
pleine de chevaux et de chars de feu autour d’Elisée. 
 

La synagogue de Satan à Smyrne 
 

La persécution est inévitable, le Seigneur a dit : 
 

Jean 15/20 : Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite 
: Le serviteur n’est pas plus grand que son maître. S’ils 
m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi; s’ils ont gardé 
ma parole, ils garderont aussi la vôtre. 
 

Dans la lettre à l’église de Smyrne, Yeshoua parle 
d’une persécution de 10 jours, qui est un nombre 
symbolique de « plénitude ». Comment est-elle 
venue ? 
 

A l’époque les romains 
étaient relativement 
tolérants concernant les 
religions, mais à une 
condition : que l’empereur 
soit un dieu et adoré, en 
plus des autres divinités. 
Les juifs de l’époque n’ont pas accepté cela et un 
accord particulier fut trouvé pour eux. Ils devaient 

faire des offrandes pour la santé de l’empereur, ce 
qui leur permettait d’être relativement en paix. 
 

Quand l’apôtre Paul est venu parler de l’évangile 
dans la synagogue de Smyrne, plusieurs juifs se 
sont convertis à Yeshoua. Mais cela n’a pas plu 
aux autres juifs qui les ont chassés de la 
synagogue, dite de Satan. 
 

Jusque là, les romains croyaient que les chrétiens 
étaient une secte du monde juif, mais à ce 
moment ils ont fait la différence. Le résultat c’est 
que les chrétiens, juifs ou grecs, n’étaient plus 
protégés par l’accord sur la religion juive. Ils ont 
donc dû choisir entre adorer l’empereur ou être 
mis à mort, ce qui est arrivé pour des milliers de 
chrétiens ! 
 

Nous voyons donc que la persécution vient 
souvent par des lois iniques, d’apparence banale, 
mais qui sont insupportables pour celles et ceux 
qui ont la véritable foi en Yeshoua HaMashiah. 
 

Conclusion 
 

Serons-nous capable de tenir ? 
 

Chacun peut se demander s’il aura la capacité 
d’être comme Daniel ou les martyrs de Rome, le 
moment venu. C’est encore là un danger de se 
croire capable ou incapable, car la grâce n’est 
accordée à chaque situation qu’au moment voulu, 
pas avant. Il est écrit : 
 

Luc 12/11-12 : Quand on vous mènera devant les 
synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous 
inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ni de 
ce que vous direz;  12  car le Saint-Esprit vous enseignera à 
l’heure même ce qu’il faudra dire. 
 

Dans cette fin des temps, c’est ce qui nous 
attend ! C’est pourquoi je me permets de répéter 
si souvent : cherchez la face de l’Eternel ! Ne 
passez pas de temps à des futilités, mettez vos 
vies en règle, réglez vos différents, pardonnez et 
demandez pardon, payez vos dettes autant que 
vous le pouvez, etc…Ne laissez plus l’âme vous 
dominer ! 
 

Souvenez-vous de la façon avec laquelle Delilah 
avait lié les cheveux de Samson à l’ensouple (le 

WEB), peu après il était perdu : 
 

Juges 16/13 : And Delilah said unto Samson, Hitherto thou 
hast mocked me, and told me lies: tell me wherewith thou 
mightest be bound. And he said unto her, If thou weavest 
the seven locks of my head with the web.  (King James) 
 

Ne vous remplissez pas l’âme de bêtises et de 
nouvelles angoissantes, mais de la connaissance 
du Seigneur et des Ecritures : 
 

Prov 22/17-19 : Prête l’oreille, et écoute les paroles des 
sages; Applique ton coeur à ma science. 18  Car il est bon 
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que tu les gardes au dedans de toi, Et qu’elles soient toutes 
présentes sur tes lèvres. 19  Afin que ta confiance repose sur 
l’Eternel, Je veux t’instruire aujourd’hui, oui, toi. 
 

Les articulations de l’épouse 
 
 

Dans le livre « Des jours approchent » le Rav 
‘Ezriel Tauber écrit ceci : 
 

« La vérité sera fragmentée et dispersée entre de nombreux 
groupes, pour finir par disparaître……………Mais le monde 
ne peut exister sans vérité. Elle doit se trouver quelque part. 
Où donc sera-t-elle ? Uniquement parmi les individus. Ceux 
qui s’affranchissent des organisations – qui n’ont pas besoin 
de protéger la leur – seront disponibles pour identifier et 
tenir la vérité………Qui la cherche doit absolument devenir 
indépendant. » 
 

Le chrétien ou le juif fidèle de la fin des temps 
sera complètement en dehors de la pensée 
unique du monde.   
 

La réflexion rapportée par le Rav ‘Ezriel Tauber 
peut surprendre, mais pas tant que cela. Quand 
nous réfléchissons à l’épouse du Mashiah, il est 
impossible de la constituer en organisation 
humaine. Seul l’Eternel en connait les membres 
dispersés ici ou là. Chaque membre de l’épouse 
doit avoir sa relation spirituelle intime et véritable 
avec l’époux et s’imprégner de sa pensée, car il 
« est » la Vérité !  
 

Aussi, dès lors que l’on fait corps avec la doctrine 
d’un groupe ou d’un mouvement spirituel, la 
relation spirituelle est encadrée, donc limitée, voir 
faussée.  
 

Je ne veux pas dire qu’il faut absolument quitter 
l’église locale dans laquelle nous sommes peut-
être. Mais simplement réaliser que les membres 
de l’épouse se reconnaissent entre eux, comme 
s’ils s’étaient toujours connus, parce qu’ils forment 
un seul corps.  
 

Chacun doit pouvoir vivre dans la liberté que le 
Mashiah nous a donnée au prix de sa mort. 
 

Jean 8/36 : Si donc le Fils vous affranchit, vous serez 
réellement libres. 
 

Nous devons avoir une communion avec d’autres 
membres de l’épouse, car nous sommes 
membres les uns des autres. Mais seul Dieu peut 
organiser ces relations. Yeshoua a dit ceci : 
 

Matt 16/15-18 : Il leur dit: «Et vous, qui dites-vous que je 
suis?» 16  Shim‘ôn Petros répond et dit: «Tu es le messie 
Bèn Elohîms, le fils de l’Elohîms de la vie.» 17  Il répond et lui 
dit: «En marche, Shim‘ôn bar Iona, parce que ni chair ni 
sang ne te l’ont découvert, mais mon père qui est dans les 
ciels! 18  Mais moi–même je te dis: Tu es Petros – Pierre –, 
et sur cette pierre – petra – je bâtirai ma communauté. Les 
portes du Shéol ne seront pas plus fortes qu’elle. 
(Chouraqui) 
 

Avez-vous remarqué que c’est « Je », c'est-à-dire 
Yeshoua lui-même qui bâtit sa « communauté » ? 
Personne d’autre que lui ! 
 

Il ajoute que « les portes du shéol ne seront pas 
plus fortes qu’elle », c'est-à-dire que même les 
bêtes finales et leur monde, qui voudraient nous 
emmener au shéol (l’enfer), n’y arriveront pas.  

 

Merci Seigneur ! 

Mais étroite est la porte, resserré 
le chemin qui mènent à la vie, et 

il y en a peu qui les trouvent.  
(Matt 7/14) 
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Annexe : 11 racines hébraïques 

 

J’ai pu recenser 11 racines qui parlent de 
séduction, peut-être y en a-t-il d’autres. 
 

 (Patah) : séduit, influençable, être ouvert, 

réceptif. Avec cette racine on fait le mot  
(Peti) : simple, inexpérimenté, crédule. 
 

Juges 16/5 : Les princes des Philistins montèrent vers elle, 
et lui dirent: Flatte-le, pour savoir d’où lui vient sa grande 
force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui; 
nous le lierons pour le dompter, et nous te donnerons 
chacun mille et cent sicles d’argent. 
 

 (Nadah) : être entraîné, conduire au loin, 

renverser. Les lettres  (Dah) marque la violence 

qui renverse et détruit. 
 

Deut 4/19 : Veille (sur ton âme), de peur que, levant tes 
yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, 
toute l’armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner 
en leur présence et à leur rendre un culte: ce sont des 
choses que l’Eternel, ton Dieu, a données en partage à tous 
les peuples, sous le ciel tout entier. 
 

 (Natah) : Fléchir, incliner. 
 

Prov 7/21 : Elle le séduisit à force de paroles, Elle l’entraîna 
par ses lèvres doucereuses. 
 

 (Nasha’) : séduire, abuser, être dans l’illusion. 
 

Gen 3/13 : Et l’Eternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu 
fait cela? La femme répondit: Le serpent m’a séduite, et j’en 
ai mangé. 
 

 (Hanaf) : souiller, corrompre, séduire, polluer. 
 

Dan 11/32-33 : Il séduira par des flatteries les traîtres de 
l’alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu 
agiront avec fermeté, 33 et les plus sages parmi eux 
donneront instruction à la multitude. 
 

 (Heleq) : Doucereux, séduisant, flatteur, 

lisse. 
 

Ez 12/24 : Car il n’y aura plus de visions vaines, Ni d’oracles 
trompeurs, Au milieu de la maison d’Israël. 
 

 (Hafak) : Tourner, renverser. Cette racine 

donne le mot  (Tihfoukah) qui signifie : 

Perversité. 
 

Prov 2/10-12 : Car la sagesse viendra dans ton coeur, Et la 
connaissance fera les délices de ton âme; 11  La réflexion 
veillera sur toi, L’intelligence te gardera, 12  Pour te délivrer 
de la voie du mal, De l’homme qui tient des discours 
pervers,… 
 

 (‘avah) : faire le mal, iniquité, pervertir, tordre, 

plier, violer, pervertir. 
 

Job 33/27 : Il chante devant les hommes et dit: J’ai péché, 
j’ai violé la justice, Et je n’ai pas été puni comme je le 
méritais; 
 

 (‘aqash) : pervers, faux, tortueux. 
 

2 Sam 22/26-27 : Avec celui qui est bon tu te montres bon, 
Avec l’homme droit tu agis selon la droiture, 27  Avec celui 
qui est pur tu te montres pur, Et avec le pervers tu agis 
selon sa perversité. 
 

 (‘alah) : corrompre moralement. 

 
Ps 14/3 : Tous sont égarés, tous sont pervertis; Il n’en est 
aucun qui fasse le bien, Pas même un seul. 
 

 (Louz) : Tortueux, entêté, pervers. 
 

Prov 3/32 : Car l’Eternel a en horreur les hommes pervers, 
Mais il est un ami pour les hommes droits; 
 


