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J'aurai soin moi-même de mes 
brebis 

 

 

Introduction 
 

Quand vous aurez lu ou entendu cette étude, 
vous penserez peut-être qu'elle est le fruit de 
l'amertume ou d'un esprit critique, or ce n'est pas 
le cas. Beaucoup de psaumes sont des cris de 
douleur, de nombreux prophètes ont hurlé contre 
le peuple de Dieu qui partait à la dérive, était-ce 
de la rancune ou de l'amertume ? Non, c'était 
leur devoir de prévenir ! 
 

Le cœur du Seigneur est meurtri, il pleure sur 
l'église d'occident, jamais il n'y a eu une telle 
apostasie. Jamais les chrétiens n'ont été aussi 
malades spirituellement. 
La transmission de la foi 
à la génération suivante 
ne se fait plus, on 
s'amuse...C'est la fin 
pour ces églises, mais 
elles ne le voient pas 
encore, comme le 
Titanic ne voyait pas qu'il fonçait sur un iceberg. 
Elles vont éclater et seuls survivront dans la foi, 
celles et ceux qui ont réellement reçu la vie.  
 

Des milliers de personnes quittent les églises, 
elles cherchent une autre nourriture, un secours, 
la Vérité. Certaines sont en révolte ouverte et 
risquent de se perdre dans des chemins 
dangereux, elles rejettent à la fois l'Eglise et son 
Mashiah Yeshoua. D'autres s'épuisent dans 
l'écœurement et la solitude, d'autres encore 
tentent de se nourrir ici ou là...tristesse et 
désolation ! Pendant que la croisière s'amuse... 
 

Ce temps ressemble à celui du prophète 
Jérémie, quelques personnes élèvent la voix 
pour dénoncer ce triste état. Mais on leur 
demande d'être "positives" et de montrer plutôt 
ce qui va bien, au lieu de dénoncer les abus et 

d'être pessimistes. Cependant, la fin est proche 
et les abus sont trop généralisés, il n'est plus 
temps de se contenir, mais de crier de la part du 
Seigneur : "réveillez vous, prenez conscience de 
votre état !" 
 

Dan 5/27 : Pesé : Tu as été pesé dans la balance, et tu as 
été trouvé léger. 
 

Les voix qui crient, pourraient bien ne plus crier, 
car il semble que rien n'y fasse, ils n'entendent 
pas. Ezéchiel qui dénonçait un état semblable 
était considéré comme un "chanteur agréable", 
mais sa voix n'avait pas non plus d'effet sur le 
peuple apostat. Avant tout jugement, Dieu parle, 
et ensuite il se tait, ce silence est terrible : 
 

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. 
 

Jér 6/29 : C’est en vain qu’on épure, Les scories ne se 
détachent pas. 
 

Apoc 8/1 : Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans 
le ciel un silence d’environ une demi-heure. 
 

Que cherchez-vous en réalité ? De quoi est faite 
votre "joie" dans les églises ? Ne confondez pas 
la patience de Dieu avec son approbation ! 
 

Ez 34/10-11 : Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Voici, j’en 
veux aux pasteurs ! Je reprendrai mes brebis d’entre leurs 
mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne 
se paîtront plus eux-mêmes ; je délivrerai mes brebis de 
leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. 11 
Car ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Voici, j’aurai soin 
moi-même de mes brebis, et j’en ferai la revue. 
 

Comme autrefois 
 

Pour bien comprendre la situation, il suffit de 
constater que le cœur des hommes n'a pas 

changé depuis des milliers 
d'années.  Seule une vraie 
rencontre avec l'Eternel, 
peut modifier ce cœur. 
Nous avons déjà vu cela à 
l'époque de Noé, et aussi 
tout au long de l'histoire 
Biblique : 
 

Gen 6/5 : L’Eternel vit que la 
méchanceté des hommes était 
grande sur la terre, et que 
toutes les pensées de leur 
cœur se portaient chaque jour 
uniquement vers le mal. 

 

Jér 17/9 : Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est 
méchant : Qui peut le connaître ? 
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Le mot traduit par "tortueux" est  ('aqov) qui 

ne se retrouve que 3 fois dans la Bible. Il a le 
sens de "pollué, trompeur, frauduleux". Ce mot 

vient de la racine  ('aqav) qui signifie "traiter 

astucieusement, habilement" et n'apparait que 5 
fois dans la Bible. 
 

Le constat est donc que le cœur de l'homme est 
habile à cacher ce qu'il est réellement. C'est 
pourquoi une des missions de l'Esprit Saint est 
de percer ce cœur pour que la personne prenne 
conscience de son état. 
 

Jean 16/8 : Et quand il sera venu, il convaincra le monde 
en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement: 
 

Tous ces textes sont bien "connus" des églises, il 
n'y a rien de nouveau sous le soleil...Mais la 
vérité est que, bien souvent, la "connaissance" 
ne suffit pas. Il est d'ailleurs écrit ceci : 
 

1 Cor 1/8b : La connaissance enfle, mais la charité édifie. 
 

Avons-nous un cœur circoncis ? 
 

Percer un cœur, c'est de la chirurgie spirituelle 
que seul l'Esprit Saint peut pratiquer. C'est lui qui 
amène les circonstances d'une telle opération. 
Personne ne peut s'auto-réformer, sauf qu'une 
"bonne éducation" peut donner un savoir vivre 
agréable et quelques bonnes habitudes qui 
facilitent la vie de tout le monde. 
 

Mais l'éducation réussie, même chrétienne, n'est 
pas une révélation de ce que nous sommes 
réellement. Un cœur qui n'est pas "percé, 
coupé", n'est pas "circoncis". Jérémie en parlait 
de son temps en ces termes : 
 

Jér 9/25 : Voici, les jours viennent, dit l’Eternel, Où je 
châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur,… 
 

Cette question est donc centrale : avons-nous 
été "circoncis de cœur" ? Attention, ce n'est pas 
parce que nous "faisons" des choses pour Dieu, 
ou que nous occupons un "ministère" important 
dans l'organisation d'une église, que nous 
sommes circoncis de cœur.  
 

Tout dépend de la manière avec laquelle nous 
en sommes arrivé à la situation dans laquelle 
nous nous trouvons. 
 

Les camouflages du cœur 
 

Qui peut connaitre le véritable état de notre cœur 
sinon Dieu seul, il est écrit : 
 

Héb 4/12 : Car la parole de Dieu est vivante et efficace, 
plus tranchante qu’une épée quelconque à deux 
tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, 
jointures et moelles ; elle juge les sentiments et les 
pensées du cœur. 
 

Déjà, l'Eternel voulait qu'à travers le désert, son 
peuple soit mis à l'épreuve. Les écritures nous 
disent que l'Eternel voulait connaitre si le cœur 
de son peuple était disposé à obéir, mais étant 
Dieu, il le savait déjà. Par conséquent, il voulait 
sans doute que le peuple lui-même prenne 
conscience de l'état de son cœur.  
 

Ex 16/4 : L’Eternel dit à Moïse : Voici, je ferai pleuvoir pour 
vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira, et en 
ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire, afin que je 
le mette à l’épreuve, et que je voie s’il marchera, ou non, 
selon ma loi. 
 

Deut 8/2 : Souviens-toi de tout le chemin que l’Eternel, ton 
Dieu, t’a fait faire pendant ces quarante années dans le 
désert, afin de t’humilier et de t’éprouver, pour savoir 
quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu 
garderais ou non ses commandements. 
 

Le pain spirituel est la Parole de Dieu, elle nous 
est donnée des cieux, mais qu'en faisons nous ? 
L'Eternel ne regarde pas seulement si nous en 
discutons bien entre nous, mais si nous la 
mettons en pratique et avec quel cœur. David, 
qui se savait pécheur, disait ceci : 
 

Ps 26/2 : Sonde-moi, Eternel ! éprouve-moi, Fais passer 
au creuset mes reins et mon cœur ; 
 

Job est passé au creuset, et il a compris : 
 

Job 42/1-6 : Job répondit à l’Eternel et dit: 2  Je reconnais 
que tu peux tout, Et que rien ne s’oppose à tes pensées. 3  
Quel est celui qui a la folie d’obscurcir mes desseins ? —
 Oui, j’ai parlé, sans les comprendre, De merveilles qui me 
dépassent et que je ne conçois pas. 4  Ecoute-moi, et je 
parlerai ; Je t’interrogerai, et tu m’instruiras. 5  Mon oreille 
avait entendu parler de toi ; Mais maintenant mon œil t’a 
vu. 6  C’est pourquoi je me condamne et je me repens Sur 
la poussière et sur la cendre. 
 

Seul l'Esprit de Dieu peut sonder un cœur, et 
c'est par l'épreuve qu'il le fait. Il n'est donc pas 
facile, même impossible pour un être humain de 
sonder le cœur d'une autre personne. 
 

Rom 8/26-27 : De même aussi l’Esprit nous aide dans 
notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il nous 
convient de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-
même intercède par des soupirs inexprimables ; 27 et celui 
qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de 
l’Esprit, parce que c’est selon Dieu qu’il intercède en 
faveur des saints. 
 

Ainsi, l'homme ne voit que l'extérieur du cœur 
d'une autre personne. Il nous est donc interdit 
d'en juger. Nous ne savons pas à priori si telle ou 
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telle personne a un cœur circoncis. C'est aux 
fruits de vie, que nous pouvons en avoir une 
idée. Car cette circoncision est une blessure qui 
permet à l'Eternel de greffer ses lois dans nos 
cœurs. La vie s'en trouve donc totalement 
changée, de manière définitive. 
 

Là ou les choses se compliquent, c'est quand la 
personne, volontairement ou non, camoufle l'état 
de son cœur. Parce qu'il est possible, d'une 
certaine façon, de "suivre les lois de Yeshoua" 
sans qu'elles soient implantées dans le cœur. 
C'est une vieille histoire dont se plaignait 
Yeshoua : 
 

Es 29/13 : Le Seigneur dit : Quand ce peuple s’approche 
de moi, Il m’honore de la bouche et des lèvres ; Mais son 
cœur est éloigné de moi, Et la crainte qu’il a de moi n’est 
qu’un précepte de tradition humaine. 
 

Matt 15/8 : Ce peuple m’honore des lèvres, Mais son cœur 
est éloigné de moi. 
 

Oui, il est possible de tout donner, y compris sa 
vie, sans avoir un cœur circoncis : 
 

1 Cor 13/1-3 : Quand je parlerais les langues des hommes 
et des anges, si je n’ai pas la charité, je suis un airain qui 
résonne, ou une cymbale qui retentit. 2  Et quand j’aurais le 
don de prophétie, la science de tous les mystères et toute 
la connaissance, quand j’aurais même toute la foi jusqu’à 
transporter des montagnes, si je n’ai pas la charité, je ne 
suis rien. 3  Et quand je distribuerais tous mes biens pour la 
nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon corps 
pour être brûlé, si je n’ai pas la charité, cela ne me sert de 
rien. 
 

Ce texte très fort nous dit que le fait d'avoir la "foi 
jusqu'à transporter les montagnes" n'est pas un 
signe que le cœur soit circoncis. La personne 
concernée est peut-être comme un tambour, une 
cymbale qui fait du bruit et qui attire. Mais cela 
ne sert à rien aux yeux de Dieu ! 
 

On entend parfois dans les églises des 
messages qui parlent de ces mauvais 
"Pharisiens hypocrites" que Yeshoua dénonçait. 
On les prend en contre exemple pour nous faire 
comprendre que nous sommes bien meilleurs 
qu'eux, nous les chrétiens....mais qu'en est-il 
réellement ? 
 

La vérité est que chacun d'entre nous doit être 
testé, parce que la mise à l'épreuve est la seule 
manière de constater si la Torah de Yeshoua est 
bien greffée au fond de nos cœurs. N'oublions 
pas que cette Torah représente Yeshoua lui-
même et par conséquent l'Eternel : 
 

Jean 14/9 : Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis 
avec vous, et tu ne m’as pas connu, Philippe ! Celui qui 

m’a vu a vu le Père ; comment dis-tu : Montre-nous le 
Père ? 
 

Rien n'a vraiment changé depuis cette époque, 
en tout cas pas le cœur de l'homme. La religion 
est là pour nous rassurer et croire que nous 
serons agréés si nous pratiquons tel ou tel rite, 
mais il n'y a pas plus méchant qu'un esprit 
religieux. Les guerres de religions sont les pires 
qui soient, car les antagonistes n'entendent pas 
la raison. 
 

Les œuvres ou les fruits ? 
 

Où en sommes-nous 
vis à vis de l'Eternel ? 
L'être humain a cette 
capacité de se 
tromper lui même. La 
Bible est un miroir, 
mais si ce miroir 
reflète un masque, la 
personne n'est pas 
plus avancée. 
 

Si nous ne pouvons pas sonder le cœur de 
l'homme, nous pouvons observer les paroles et 
les actes qu'il produit. C'est le seul moyen que 
nous avons pour "comprendre", avec toute la 
prudence nécessaire, les personnes que nous 
côtoyons. N'est-il pas écrit : 
 

Matt 7/15-20 : Gardez-vous des faux prophètes. Ils 
viennent à vous en vêtements de brebis, mais au dedans 
ce sont des loups ravisseurs. 16  Vous les reconnaîtrez à 
leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des 
figues sur des chardons ? 17 Tout bon arbre porte de bons 
fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. 18  
Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un 
mauvais arbre porter de bons fruits. 19  Tout arbre qui ne 
porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 20  C’est 
donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 
 

Notez bien qu'il n'est pas dit : "vous les 
reconnaîtrez à leurs œuvres", mais "à leurs 
fruits", ce qui est beaucoup plus restrictif. 
 

En effet, les "œuvres" sont des activités de 
toutes sortes, mais ces œuvres sont elles 
"vivantes" ? portent-elles des fruits d'amour et de 
vie ? 
 

Toutes les religions produisent des œuvres, qui 
d'ailleurs peuvent êtres très belles à vues 
humaines. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour 
faire de belles œuvres, prenez l'exemple des 
"restos du cœur" : Coluche n'a-t-il pas initié une 
belle œuvre ? Cependant les offrandes que nous 
devons faire à l'Eternel ne sont pas les œuvres, 
mais les fruits : 
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Ex 34/26 : Tu apporteras à la maison de L’Eternel, ton 
Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. 
 

Quand le cœur n'est pas circoncis, les œuvres 
ne produisent pas de fruits de vie. Elles peuvent 
produire des émotions momentanées mais qui 
ne conduisent pas toujours à des fruits de vie 
spirituels. L'Eternel avait mis en garde son 
peuple, si celui-ci ne gardait pas son alliance : 
 

Lév 26/20 : Votre force s’épuisera inutilement, votre terre 
ne donnera pas ses produits, et les arbres de la terre ne 
donneront pas leurs fruits. 
 

Je suis frappé des conséquences de l'absence 
de Yeshoua dans l'église de Laodicée, elles sont 
à l'image de ce que Jérémie écrivait autrefois : 
 

Jér 12//1-13 : J'ai abandonné ma maison…….10 des 
bergers nombreux ravages ma vigne, ils foulent mon 

champ;…..13  Ils ont semé 
du froment, et ils 
moissonnent des épines, Ils 
se sont fatigués sans profit. 
Ayez honte de ce que vous 
récoltez, par suite de la 
colère ardente de l’Eternel. 
 

"Ayez honte de ce que vous récoltez" ! 
 

Concernant l'église de Laodicée, avez-vous 
remarqué que Yeshoua en connait les œuvres 
car il y en a, mais ce n'est pas cela qu'il juge. 
Son appréciation se porte sur l'état du cœur et le 
constat d'aveuglement des membres de cette 
église. 
 

Nous avons passé 9 ans dans une église qui 
dépendait d'une communauté de vie chrétienne. 
La plupart des membres étaient engagés dans 
des actions sociales au profit des SDF de la ville. 
Le pasteur de cette église "très active" méprisait 
les autres communautés chrétiennes, en les 
décrivant comme endormies et embourgeoisées, 
tandis qu'il contrôlait toute son équipe avec une 
main de fer, tout en cachant son propre péché. 
 

Au fil des années, les membres de l'équipe 
étaient épuisés physiquement, moralement et 
spirituellement, mais au jour du 20ème 
anniversaire de cette communauté, l'Eternel a 
permis que le péché du pasteur soit dévoilé et 
toute l'œuvre s'est écroulée d'un coup. Plus de 
20 ans après, beaucoup ne sont pas encore 
rétablis, plusieurs ont perdu la foi, la famille du 
pasteur a éclaté en morceaux, son épouse 
choquée a rapidement contracté le cancer et elle 
est décédée dans des souffrances terribles.  
 

Pourtant les œuvres semblaient belles et utiles, il 
y avait en apparence de bonnes choses.  
 

Quand un cœur est circoncis, l'Esprit a fait une 
incision pour y placer la graine du fruit de l'Esprit. 
Cette graine devra germer et donner le fruit multi 
facettes attendu : 
 

Gal 5/22-23 : Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, 
la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, 23 la 
douceur, la tempérance ; 
 

C'est bien souvent parce que ce fruit est trop 
rare dans les églises que les membres s'en vont, 
mais pas seulement. 
 

L'aveuglement est courant 
 

L'aveuglement est bien tristement courant dans 
nos églises et ceci pour de multiples raisons. 
Mais le prophète Esaïe nous explique : 
 

Es 59/9-11 : Vous toutes, bêtes des champs, Venez pour 
manger, vous toutes, bêtes de la forêt ! 10  Ses gardiens 
sont tous aveugles, sans intelligence ; Ils sont tous des 
chiens muets, incapables d’aboyer ; Ils ont des rêveries, se 
tiennent couchés, Aiment à sommeiller. 11  Et ce sont des 
chiens voraces, insatiables ; Ce sont des bergers qui ne 
savent rien comprendre ; Tous suivent leur propre voie, 
Chacun selon son intérêt, jusqu’au dernier…. 
 

L'aveuglement spirituel est donc lié à l'égoïsme, 
mais aussi à l'incirconcision du cœur. Yeshoua a 
évoqué cela quand il disait : 
 

Matt 15/13-14 : Il répondit : Toute plante que n’a pas 
plantée mon Père céleste sera déracinée. 14  Laissez-les : 
ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles ; si un 
aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans 
une fosse. 
 

Une plante qui n'a pas été plantée par le Père, 
c'est un cœur incirconcis. A partir du moment où 
un tel cœur se met à conduire les autres, non 
seulement il poursuit son propre intérêt, mais il 
finira par tomber en entrainant ses prosélytes.  
 

L'autre aspect caractéristique d'une telle 
personne, c'est que 
son discernement 
spirituel n'est pas 
bon. Là encore, c'est 
un reproche que 
Yeshoua faisait à 

Laodicée : "tu ne sais pas que tu es…aveugle". 
 

Un jour nous avions fait connaissance d'un 
homme qui se disait "pasteur itinérant" car il 
n'avait plus de membre dans sa communauté et 
cherchait une "place". Déjà ce fait aurait dû 
éveiller les soupçons, mais comme les pasteurs 
sont très solidaires entre eux, des circonstances 
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atténuantes ont été trouvées, bien que ses 
enfants fussent particulièrement mal élevés et 
arrogants. Le pasteur d'une petite église que 
nous connaissions voulait s'associer avec lui et 
l'intégrer comme second pasteur. Au fond, il 
voulait lui redonner une chance. 
 

Après avoir beaucoup réfléchi, nous avons mis 
en garde ce pasteur, ce qui a eu pour effet 
immédiat de le pousser à déclarer avec vigueur 
que nous étions des "diviseurs" et que "son 
église" nous était désormais interdite, ainsi que 
tout contact avec les membres !!! L'association 
entre les deux hommes s'est donc faite, mais 
l'Eternel a tranché à sa manière. 
 

Un jour, le "pasteur itinérant", qui se promenait 
en vélo sans casque dans une forêt, a été heurté 
par deux chevreuils, il est tombé sur la tête. 
Après un comas d'un mois, il s'est réveillé et 
s'est montré violent avec les infirmières. C'est 
alors qu'après une courte enquête, les médecins 
ont découvert qu'il buvait, battait son épouse et 
la trompait. Sa famille a éclaté, l'Eternel a jugé, 
on ne se moque pas de lui. 
 

On peut se poser la question suivante : les 
médecins, après une courte enquête ont 
découvert le pot aux roses. Pourquoi le pasteur 
que nous avions mis en garde n'a-t-il pas fait un 
minimum de recherche ? Tout simplement parce 
qu'entre "pasteurs" on se sert les coudes ! 
Pourquoi ne nous a-t-il pas présenté ses 
excuses ? Nous lui pardonnons, mais ça se 
termine souvent comme ça…Il n'a sans doute 
pas compris que Dieu avait jugé. 
 

Cette histoire nous montre que bien souvent, les 
rapports "amicaux" entre pasteurs supplantent le 
discernement, parfois même le simple bon sens. 
Comme dit Michelle d'Astier, les pasteurs 
forment un corps dans le corps de 
Yeshoua…c'est inquiétant ! En médecine cela 
s'appelle un cancer. 
 

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 ? 
 

Qu'attend-on d'un "Pasteur" ? 
 

Qu'attend-t-on d'un "Pasteur" ? Son rôle est de 
soigner et garder les "brebis". Tous les éleveurs 
de brebis savent que ces animaux ont les 
caractéristiques suivantes : 
 

 Ils ont l'instinct grégaire (tendance à s'assembler) et 
sont très craintifs. Quand des congénères font demi 
tours, tout le troupeau les suit. 

 

 En cas de danger, ils se sauvent ou attaquent. Quand 
un mouton se met à courir, tous les autres courent. Un 
animal séparé du troupeau est très stressé. 

 

 Il y a une hiérarchie, le troupeau suit docilement un 
chef. Les dominants peuvent être très agressifs envers 
les autres moutons. 

 

 Ils sont très patients, mais ont une très bonne mémoire 
des visages et des mauvaises expériences. 

 

 Ce sont des ruminants qui aiment beaucoup manger. 
 

 
 

Notre Seigneur a donc comparé son peuple à un 
troupeau de moutons, c'est intéressant n'est-pas 
? Qu'observe-t-on dans les églises ? Des 
comportements de moutons, c'est clair ! 
 

Par conséquent le Pasteur, qui d'ailleurs est 
aussi un bélier ou une brebis, est le "dominant" 
du troupeau (en anglais on dit "leader"). Si son cœur 
n'est pas circoncis, l'un de ses objectifs 
principaux sera de se maintenir comme dominant 
et de mener "son troupeau" à sa manière. Car, 
quoi que vous fassiez, dans un troupeau il y a 
des luttes de pouvoir. 
 

C'est pourquoi la religion a besoin de trouver des 
moyens de désigner publiquement qui est le 
dominant, pour éviter que les choses ne 
dégénèrent.  Ainsi, le dominant détient son 
pouvoir d'un autre dominant plus élevé qui le 
désigne aux yeux des brebis etc…et personne 
n'a le droit de contester cela ! La structure 
religieuse est mise en place. 
 

Oui, bien entendu c'est l'écriture qui nous parle 
de l'imposition des mains pour agréer des 
"ministères", par exemple : 
 

Actes 6/3-6 : C’est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 
sept hommes, de qui l’on rende un bon témoignage, qui 
soient pleins d’Esprit-Saint et de sagesse, et que nous 
chargerons de cet emploi. ………6  Ils les présentèrent aux 
apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. 
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Mais comprenez le processus dans cet exemple 
précis. Les apôtres ont été choisis par Yeshoua 
lui-même, ils sont donc incontestables. Les 7 
hommes choisis ont été "testés" à travers les 
"bons témoignages" et ils sont pleins du Saint 
Esprit et de sagesse : ça fait beaucoup, parce 
que cela signifie qu'ils portent le fruit de l'Esprit ! 
Et d'ailleurs l'un des 7, Etienne a pu montrer par 
la suite à quel point son cœur était circoncis. 
 

Mais il est des "impositions des mains" qu'il faut 
éviter. Il est écrit : 
 

1 Tim 5/22 : N’impose les mains à personne avec 
précipitation, et ne participe pas aux péchés d’autrui ; toi-
même, conserve-toi pur. 
 

Nous avons eu le témoignage d'un pasteur qui, 
s'étant avancé à l'appel de la prière, reçut 
l'imposition des mains d'un autre pasteur, lui-
même connu de certaines autorités spirituelles 
pour ses problèmes au niveau de l'impureté. 
Depuis ce moment des choses bizarres se sont 
produites en lui, en particulier lorsqu'il croisait 
une femme il ne pouvait pas s'empêcher de la 

déshabiller des yeux. Très 
ennuyé, il est allé en parler 
à un ami pasteur qui, très 
simplement lui a fait 
comprendre qu'un esprit 
d'impureté était passé en 
lui par l'imposition des 
mains. Il a fallu chasser 
cet esprit dans le nom de 
Yeshoua pour que les 

choses rentrent dans l'ordre ! 
 

Ne croyez pas que je donne ces témoignages 
pour décourager les uns et les autres. Il faut 
comprendre que tout doit être fait avec sagesse, 
les "dominants" ne sont pas tous purs et 
circoncis de cœur. 
 

Ce qui motive cette étude en forme de cri de 
douleur, c'est la grande tristesse de constater 
que des milliers de brebis ont quitté les 
bergeries, ce constat est tellement généralisé et 
affligeant. Mais par-dessus tout, on constate que 
les autorités spirituelles ne se remettent jamais 
en question. Elles continuent leur chemin, 
rejetant la plupart du temps la faute sur les 
brebis qui sont parties. 
 

Prov 4/19 : La voie des méchants est comme les 
ténèbres ; Ils n’aperçoivent pas ce qui les fera tomber. 
 
 

 
 
 

Pesé et trouvé léger 
 

Une église ou une entreprise ? 
 

Maintenant, il faut parler également de la 
légèreté des chrétiens d'occident. Que voyons 
nous, que cherchons-nous dans les églises ? Du 
spectacle, beaucoup de spectacle. On s'adapte 
au goût du moment. L'évangélisation se fait par 
des techniques qui ont fait leurs preuves dans le 
commerce. On ne parle plus du péché mais des 
bienfaits qu'apportent la foi ! 
 

Ce n'est pas Yeshoua HaMashiah qui est 
annoncé, mais les bénédictions qu'il peut nous 
apporter. Venez : vous serez guéris, votre couple 
sera réparé, vous serez béni dans votre travail 
etc…On lève la main, puis on fait une petite 
prière de repentance et l'affaire est faite ! 
 

Nous connaissons une petite église qui "aide" les 
membres à trouver du travail, entre autre par la 
prière, mais pas seulement. Quand la chose se 
concrétise, pour "remercier Dieu" de son aide, on 
propose à la personne de mettre de suite en 
place un prélèvement automatique de la dîme 
dès le 1er salaire ! Bien joué…comme on dit dans 
les entreprises, c'est du "gagnant-gagnant". Au 
fait, est-ce encore une église ou une entreprise ? 
Et ça continue tranquillement…il est bien connu 
qu'il faut tondre les moutons pour leur bien ! 
 

Le ravage des prophéties et des ravisseurs 
 

Beaucoup de "chrétiens" sont friands de 
manifestations spirituelles. De quoi se 
nourrissent-ils ? On parle souvent de prophéties 
ou de paroles de connaissance, parce que 
celles-ci ont le goût du mystère. Y aura-t-il une 
"parole" pour moi ce dimanche ?  
 

Ez 20/3b : Est-ce pour me consulter que vous êtes 
venus ? Je suis vivant ! je ne me laisserai pas consulter 
par vous, dit le Seigneur, l’Eternel. 
 

Je ne veux pas dénigrer les véritables dons du 
Saint Esprit, ils existent. Mais la plupart du 
temps,  on confond le don de prophétie avec la 
divination. Imaginez un peu, des personnes qui 
autrefois avaient reçu un don de divination, 
satanique bien entendu. Le jour où elles se 
"convertissent" à la mode légère, le don de 
divination est rebaptisé : "don de prophétie"… Et 
voilà ! 
 

Ne croyez pas que ce soit rare. Ces gens là, 
homme ou femme, sont des séducteurs envoyés 
par le malin, et ça marche bien. Quand une 
personne a le cœur réellement circoncis, elle 
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renonce a tous ses dons spirituels passés, pour 
recevoir celui ou ceux que l'Esprit voudra bien lui 
donner. 
 

L'écriture appelle ces gens des "loups 
ravisseurs", des beaux parleurs, séducteurs. Les 
ravisseurs ne sont pas forcément "prophètes", 
mais il est écrit : 

 

Matt 7/15 : Gardez-vous 
des faux prophètes. Ils 
viennent à vous en 
vêtements de brebis, 
mais au dedans ce sont 
des loups ravisseurs. 
 

Pourquoi Yeshoua 
dit-il "ravisseurs" ? Parce qu'ils ne viennent pas 
uniquement tromper, mais ils emmènent avec 
eux les personnes qui trouvent à travers eux ce 
qu'elles cherchent réellement. 
 

Nous avons bien connu une dame célibataire qui 
aimait beaucoup le Seigneur et le servait en 
étant visiteuse de malades dans les hôpitaux. 
Elle aimait les écritures et ne manquait pas les 
réunions de prière. Un jour elle a fait la 
connaissance d'un homme très cultivé, mais 
complètement athée. Elle a été conquise et nous 
a dit "tu sais, maintenant la Bible…." ! Et voilà : 
ce n'était pas Dieu qu'elle cherchait, mais un 
homme. 
 

Une autre fois, dans 
une petite église était 
venu un homme qui 
se disait prophète. 
C'était un moyen à la 
fois d'attirer la gloire 
sur lui et d'approcher 
les femmes pour les 

séduire, un truc très efficace. Il avait discuté par 
internet avec une chrétienne célibataire de 
l'église, elle fut séduite et l'affaire fut faite. Elle 
aussi cherchait un homme ! 
 

Bien entendu il est clair que le célibat est difficile, 
mais si l'Eternel a dit "il n'est pas bon que 
l'homme soit seul", le mariage ne se fait pas 
n'importe comment, et surtout pas au dépend de 
la foi. Beaucoup de personnes ont contracté de 
mauvais mariages par suite de "prophéties" ou 
"paroles de connaissance" qui les arrangeaient 
bien, c'est très courant. Quelle légèreté ! 
 
2 Tim 3/1-7 : Sache que, dans les derniers jours, il y aura 
des temps difficiles. 2  Car les hommes seront ………. 
aimant le plaisir plus que Dieu, 5  ayant l’apparence de la 
piété, mais reniant ce qui en fait la force. Eloigne-toi de ces 
hommes-là. 6  Il en est parmi eux qui s’introduisent dans les 

maisons, et qui captivent des femmes d’un esprit faible et 
borné, chargées de péchés, agitées par des passions de 
toute espèce, 7 apprenant toujours et ne pouvant jamais 
arriver à la connaissance de la vérité. 
 

Que cherchons-nous dans l'église ? Au fond de 
notre cœur, que cherchons-nous réellement ? 
Comment nous comportons-nous ? Quelle est 
réellement notre relation avec le Seigneur ? 
 

Un autre mal 
 

Une sorte de lutte des classes 
 

Les écritures nous expliquent qu'il y a 5 
ministères dans le corps de Yeshoua : 
 

Eph 4/11-12 : Et il a donné les uns comme apôtres, les 
autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, 
les autres comme pasteurs et docteurs, 12 pour le 
perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du 
ministère et de l’édification du corps de Christ, …… 
 

Quand un cœur n'est pas 
circoncis, un "dominant" 
voudra monter dans la 
hiérarchie, en prenant un 
air humble si possible, 
c'est courant.  
 

D'ailleurs, quand on est tout en haut de la 
hiérarchie on se croit intouchable, il est alors très 
facile de faire l'humble. Il n'est même pas rare de 
voir des gens qui n'ont pas "réussi" dans la vie 
civile, vouloir se faire remarquer et parvenir à un 
certain niveau dans la hiérarchie de l'église, c'est 
une sorte de compensation. 
 

Un des nos amis nous avait même fait remarquer 
que dans certaines communautés, il y avait une 
sorte de "lutte des classes". En effet, un 
"pasteur" invité dans une église, voulait motiver 
les fidèles à aider les réfugiés, ce qui en soi est 
juste. Mais dans sa prédication, il qualifiait les 
gens aisés de cette communauté de "Blanc 
becs" et de "bourges bourrés de tunes" (sous 

entendu, qui ne bougeaient le petit doigt)….Celui-là 
avait sans doute un compte à régler et ses mots 
étaient le reflet de son cœur ! 
 

Les jalousies 
 

Il faut reconnaître que le titre de "Pasteur" 
recouvre une multitude de personnages 
différents. Ce titre est nécessaire pour exercer 
l'autorité, c'est une déviation qui s'est imposée 
au fil du temps dans nos églises. Cependant, 
très souvent ces "pasteurs" sont en réalité des 
"évangélistes", c'est pourquoi ils arrivent à attirer 
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du monde, mais bien souvent ils ne savent ni les 
soigner, ni les enseigner. 
 

Alors, quand un membre de l'assemblée se 
propose d'enseigner, si jamais il est compétent, il 
devient très vite un danger, une menace pour le 
pouvoir du "Pasteur", parce qu'il fait de l'ombre 
au dominant. 
 

Dans notre parcours, nous avons pu observer un 
Pasteur, très compétent et instruit, connaissant 
le grec et l'hébreu, en réalité un "docteur". Il 
voulait partager les prédications avec d'autres 

membres de l'église. 
Mais il s'arrangeait pour 
faire parler les plus fades 
d'entre eux, comme ça 
on voyait bien la 
différence avec lui. Au fil 
du temps nous avons 

compris qu'il craignait de ne plus apparaître 
comme celui qui sait. Le cœur de l'homme est 
très tortueux…c'était un bon pasteur par ailleurs ! 
 

L'Eternel voit tout 
 

Repentez-vous si vous en êtes capables… 
 

Nous pourrions écrire des pages entières pour 
exposer les contre témoignages dont nous avons 
été témoins dans les églises depuis 45 ans. 
Nous croyons que la situation est arrivée en 
occident à un point de non retour. 
 

Luc 16/15 : Jésus leur dit : Vous, vous cherchez à paraître 
justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs ; 
car ce qui est élevé parmi les hommes est une 
abomination devant Dieu. 
 

S'il est encore possible que les conducteurs 
prennent conscience de la réalité, alors que 
l'Eternel soit béni ! 
 

Le jugement est à la porte 
 

Pour toutes ces personnes qui continuent de 
dominer, manipuler, forniquer, voler l'argent ou la 
gloire de Dieu, mettre des jougs, s'amuser à 
l'église, profiter, flatter ou enfoncer etc…Je dis, 
faites très attention car le jugement est à la 
porte, vous êtes complètement inconscients ! Il 
est écrit : 
 

Ps 50/16-22 : Et Dieu dit au méchant : Quoi donc ! tu 
énumères mes lois, Et tu as mon alliance à la bouche, 17  
Toi qui hais les avis, Et qui jettes mes paroles derrière toi ! 
18  Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, Et ta part est 
avec les adultères. 19  Tu livres ta bouche au mal, Et ta 
langue est un tissu de tromperies. 20  Tu t’assieds, et tu 
parles contre ton frère, Tu diffames le fils de ta mère. 21  
Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t’es imaginé que 

je te ressemblais ; Mais je vais te reprendre, et tout mettre 
sous tes yeux. 22  Prenez-y donc garde, vous qui oubliez 
Dieu, De peur que je ne déchire, sans que personne 
délivre. 
 

Personne n'a le droit, au nom de je ne sais 
quelle autorité venant d'un diplôme ou d'un appel 
mal compris, de se comporter de cette manière 
dans la maison de Dieu.  
 

Des personnes abîmées par la vie, en recherche 
véritable de Dieu, viennent dans les églises. 
Sont-elles soignées sur la durée ? Sont elles 
considérées comme des personnes précieuses 
pour Dieu, ou ne sont elles que des moyens des 
continuer à "fonctionner" ? 
 

Jér 6/14 : Ils pansent à la légère la plaie de la fille de mon 
peuple : Paix ! paix ! disent-ils ; Et il n’y a point de paix ; 
 

A tous les mauvais conducteurs : sachez que le 
sang des toutes les personnes que vous aurez 
fait tomber vous sera redemandé. Toutes les 
personnes qui ont rejeté l'église et renié 
Yeshoua à cause de vous, vous accuseront 
devant le trône de Dieu. 
 

Ez 34/4-6 : Vous n’avez pas fortifié celles qui étaient 
faibles, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était 
blessée ; vous n’avez pas ramené celle qui s’égarait, 
cherché celle qui était perdue ; mais vous les avez 
dominées avec violence et avec dureté. 5  Elles se sont 
dispersées, parce qu’elles n’avaient point de pasteur ; elles 
sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, 
elles se sont dispersées. 6  Mon troupeau est errant sur 
toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées, 
mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays ; nul 
n’en prend souci, nul ne le cherche. 
 

Nous avons souvent constaté que les personnes 
qui quittent une église, parce qu'elles n'en 
peuvent plus, sont encore accusées d'être des 
mauvais chrétiens, des traitres et tout ce qu'on 
peut imaginer… Ce sont toujours elles les 
"fautives" ! Et si elles sont tombées, c'est de leur 
faute… 
 

Pour équilibrer ce propos, il faut ajouter que 
parmi les personnes qui quittent, il y a aussi des  
vrais rebelles, des gens qui n'ont pas réussi à se 
faire une place et sont remplis d'amertume ou 
d'orgueil etc… Les Pasteurs ne sont pas tous 
fautifs. Dieu jugera ! 
 

Que deviennent les "brebis perdues" ? 
 

Les brebis se sauvent partout 
 

Ez 34/17-22 : Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur, 
l’Eternel : Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre 
béliers et boucs. 18  Est-ce trop peu pour vous de paître 
dans le bon pâturage, pour que vous fouliez de vos pieds 
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le reste de votre pâturage ? de boire une eau limpide, pour 
que vous troubliez le reste avec vos pieds ? 19  Et mes 
brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé, et boire ce 
que vos pieds ont troublé ! 20  C’est pourquoi ainsi leur 
parle le Seigneur, l’Eternel : Voici, je jugerai entre la brebis 
grasse et la brebis maigre. 21  Parce que vous avez heurté 
avec le côté et avec l’épaule, et frappé de vos cornes 
toutes les brebis faibles, jusqu’à ce que vous les ayez 
chassées, 22  je porterai secours à mes brebis, afin qu’elles 
ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et 
brebis. 
 

Parmi les personnes qui ont quitté les églises, il 
faut distinguer celles qui ont le cœur circoncis et 
les autres. Il est impossible de déterminer leur 
nombre, mais elles sont certainement beaucoup 
plus nombreuses que celles qui fréquentent les 
églises. Sans doute des millions d'âmes… 
 

Il y a les personnes qui sont complètement 
perdues, écœurées et qui vont remplir leur vie de 
ce qu'elles peuvent : matérialisme, amour et 
sexe, sport, sentimentalisme, connaissances, 
humanisme, toutes sortes d'activités etc… 
 

Il y a celles qui continuent une recherche 
spirituelle dans toutes les directions : 
bouddhisme, Islam, méditation, yoga, religion x 
ou y etc… 
 

Il y a celles qui se rapprochent 
de la racine juive en ayant 
rejeté les églises et Yeshoua : 
si elles ont une ascendance 
juive, elles retournent au 
judaïsme, sinon elles peuvent 
devenir "fils ou filles de Noé" 
et s'imaginer qu'elles vont 
"réparer" le monde sans être 
changées elles-mêmes. 
 

Dans tous les cas, c'est un 
échec pour les églises et leurs leaders. Un 
échec, parce qu'elles n'ont pas été ce qu'elles 
devaient être : des lieux de vie et non de mort. 
 

Apoc 3/1 : Ecris à l’ange de l’Eglise de Sardes : Voici ce 
que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept 
étoiles : Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes 
pour être vivant, et tu es mort. 
 

Pourquoi chercher parmi les morts ? 
 

La déception immense 
 

Tous ces gens ont cherché Dieu, peut-être de 
façon maladroite, mais sans doute sincère. Et ils 
n'ont rien trouvé car la plupart des églises sont 
mortes, elles "bougent" encore par l'habitude des 
activités, mais comme des roses coupées elles 
ne sont plus là que pour une décoration 

momentanée. Le plus grave c'est qu'elles sont 
censées porter et faire connaitre le Nom du Dieu 
vivant, son amour et sa vie. 
 

Luc 24/5 : Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage 
contre terre ; mais ils leur dirent : Pourquoi cherchez-vous 
parmi les morts celui qui est vivant ? 
 

Dans son amour, l'Eternel donne un dernier 
conseil. Dans l'église de Sardes, il y avait 
quelques hommes dignes à qui Yeshoua a 
confié une dernière mission : 
 

Apoc 3/2 : Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de 
mourir  
 

Mais pour ceux qui sont indignes, la parole est 
terrible : 
 

Apoc 3/3-5 : Rappelle-toi donc comment tu as reçu et 
entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je 
viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle 
heure je viendrai sur toi. 4  Cependant tu as à Sardes 
quelques hommes qui n’ont pas souillé leurs vêtements ; 
ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu’ils 
en sont dignes. 5  Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de 
vêtements blancs ; je n’effacerai point son nom du livre de 
vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant 
ses anges. 
 

Les dominants s'imaginent toujours que ce sont 
eux les "vainqueurs" et que rien ne peut leur 
arriver, ils ont fait leur devoir. Ces leaders sont 
rarement repentants, pourquoi ? Parce qu'ils 
sont persuadés qu'ils ont bien fait. Mais quels 
sont leurs "fruits" véritables ?  
 

Attention, des noms peuvent être effacés du livre 
de vie. Le temps de grâce est presque terminé… 
 

Jér 17/13 : Toi qui es l’espérance d’Israël, ô Eternel ! Tous 
ceux qui t’abandonnent seront confondus. Ceux qui se 
détournent de moi seront inscrits sur la terre, Car ils 
abandonnent la source d’eau vive, l’Eternel. 
 

A tous ceux qui cherchent et aiment la 

vérité 
 

Ne confondons pas l'église et 
l'épouse. La véritable épouse 
de Yeshoua est constituée de 
celles et ceux qui aiment la 
vérité et la justice, et dont le 
cœur est circoncis. Personne 
n'en connait les contours, elle 
est cachée.  
 

La fiancée prépare son cœur, 
son âme et son esprit pour accueillir l'époux, le 
fait qu'elle soit rejetée par ceux qui font office de 
conducteurs dominants n'a aucune importance, 
pourvu qu'elle soit pure. 
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1 Jean 5/2-3 : Nous connaissons que nous aimons les 
enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et que nous 
pratiquons ses commandements. 3  Car l’amour de Dieu 
consiste à garder ses commandements. Et ses 
commandements ne sont pas pénibles,… 
 

1 Jean 2/4 : Celui qui dit : Je l’ai connu, et qui ne garde 
pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n’est 
point en lui. 
 

On ne s'en va pas d'une église par plaisir. Même 
si vous avez dû quitter les églises, bien souvent 
après un périple compliqué, vous êtes une brebis 
blessée de Yeshoua. On vous a peut-être mis un 
poids d'accusation sur les épaules, mais placez-
vous devant l'Eternel, c'est lui qui connait la 
vérité de votre cœur. S'il le faut, repentez-vous. 
 

Sachez que l'épouse existe réellement et que 
l'Eternel n'abandonne pas les siens, si vous vous 
sentez seul(e), demandez lui de vous conduire 
vers des personnes véritablement circoncises de 
cœur. Il n'est bon ni d'être seul(e), ni d'être mal 
nourri(e) spirituellement. Cherchez les véritables 
enseignants et bergers, si votre cœur est pur 
vous les reconnaîtrez. Ne vous laissez pas 
prendre de nouveau dans les filets d'un dominant 
beau parleur et bien habillé. 
 

Ez 34/7-11 : C’est pourquoi, pasteurs, écoutez la parole de 
l’Eternel ! 8  Je suis vivant ! dit le Seigneur, l’Eternel, parce 
que mes brebis sont au pillage et qu’elles sont devenues la 
proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteur, 
parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes 
brebis, qu’ils se paissaient eux-mêmes, et ne faisaient 
point paître mes brebis, —  9  à cause de cela, pasteurs, 
écoutez la parole de l’Eternel ! 10 Ainsi parle le Seigneur, 
l’Eternel : Voici, j’en veux aux pasteurs ! Je reprendrai mes 
brebis d’entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître 
mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes ; je 
délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront 
plus pour eux une proie. 11  Car ainsi parle le Seigneur, 
l’Eternel : Voici, j’aurai soin moi-même de mes brebis, et 
j’en ferai la revue. 
 

J'aurai soin moi-même de mes brebis ! 
 

La plupart des brebis hors des enclos sont 
blessées, leurs oreilles ne peuvent même plus 
entendre la voix des dominants, elles ne 
retourneront plus dans les enclos. Une allergie 
s'est installée, elles ne cherchent que la voix du 
fiancé, rien d'autre. 
 

Cant 5/7 : Les gardes qui 
font la ronde dans la ville 
m’ont rencontrée ; Ils m’ont 
frappée, ils m’ont blessée ; 
Ils m’ont enlevé mon voile, 
les gardes des murs. 8  Je 
vous en conjure, filles de 
Jérusalem, Si vous trouvez 

mon bien-aimé, Que lui direz-vous ? …  Que je suis 
malade d’amour. 
 

Rassurez-vous, beaucoup de brebis blessées et 
errantes ne sont pas perdues, elles sont mises à 
l'écart par l'Eternel, car sinon elles seraient tout 
simplement mortes. Les dominants sont les 
premiers à crier qu'en quittant "leurs églises" 
nous allons mourir, c'est faux, entièrement faux. 
Lisons : 
 

2 Cor 6/17 : C’est pourquoi, Sortez du milieu d’eux, Et 
séparez-vous, dit le Seigneur ; Ne touchez pas à ce qui est 
impur, Et je vous accueillerai. 
 

Heureusement, il existe encore des véritables 
servantes et serviteurs de Dieu, mais beaucoup 
sont discrets. La véritable épouse est cachée, 
ses conducteurs également. 
 

Conclusion 
 

Nous sommes conscients que la question que 
nous venons d'aborder dépasse de loin nos 
forces. Nous ne pouvons pas clore cette étude 
sans évoquer les positions que prennent les 
églises par rapport à Israël.   
 

Il y a des multitudes de doctrines de démons, 
elles ont toutes comme objectifs d'empoisonner 
la vie de celles et ceux qui cherchent Dieu et les 
conduire à la mort.  
 

Mais, toutes les doctrines qui rejettent Israël sont 
particulièrement graves, elles ont fait des millions 
de morts spirituels et physiques. De plus, 
l'épouse de Yeshoua ne peut pas exister sans 
Israël. Cela signifie que les chrétiens qui refusent 
de se rapprocher 
d'Israël pour 
apprendre à l'aimer, 
partiront dans des 
chemins difficiles 
pour eux et, se 
croyant eux seuls 
détenteurs de la 
vérité, ils seront 
peut-être tout 
simplement exclus 
du millénium qui vient. C'est l'Eternel qui jugera ! 
 

 


