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   espèce de mal.
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Examinez avant de 
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La mission d’ACFAR (en français Centre Africain pour la Recherche 
Apologétique) est enracinée dans la « Grande Commission » de Jésus  
au chapitre 28 de Matthieu, dans lequel il nous ordonne de faire des 
disciples dans les nations. Faire des disciples d’une façon biblique 
consiste à amener les croyants à la maturité spirituelle et à l’unité ;  
pour cela nous devons suivre l’exemple des apôtres. 

Notre emphase est triple :
Tout d’abord, nous sommes chargés d’équiper le peuple de Dieu de discernement, c’est-à-
dire de l’aider à distinguer, en nous appuyant sur les Écritures, la vérité et l’erreur, le bien et le 
mal, les ténèbres et la lumière et, très souvent, selon l’expression propre à Charles Spurgeon, 
à savoir la différence fondamentale qui existe entre « le droit et le presque droit », notions si 
souvent exploitées par les sectes et les faux enseignants. En effet, les contrefaçons spirituelles se 
développent chez les gens en l’absence de « la maturité, qui, en raison de la pratique ont formé 
leurs sens pour pouvoir discerner le bien et le mal » (Hébreux 5:14). 
Deuxièmement, nous cherchons à former les croyants pour  
la défense de la foi « livrée une fois pour toutes aux saints » 
(Jude 3–4). Cette exigence nous contraint à « combattre 
sérieusement » pour la foi face à l’opposition—non pas comme 
l’homme avec des « armes de destruction massive », mais 
simplement et raisonnablement, avec sincérité et zèle, parlant 
humblement de la vérité que Dieu nous a révélée par Son 
Esprit dans les Saintes Écritures. Dans l’épître de Tite, chapitre 
1, l’Apôtre Paul exige des pasteurs en particulier—qui sont la 
première ligne de défense contre les erreurs—de « s’attacher à la 
vraie parole telle qu’elle a été enseignée, afin qu’[ils] soient capables 
d’exhorter selon la saine doctrine et de réfuter ceux qui s’y opposent. » 
Troisièmement, nous cherchons à mobiliser les chrétiens pour accomplir la tâche si négligée 
mais essentielle d’évangélisation des sectes. Cela revient à aider avec compassion les 
hommes, les femmes et les enfants piégés dans des groupes sectaires à connaître Jésus-Christ 
comme le Dieu vivant et vrai et à saisir l’espérance que Lui seul peut leur offrir ! 

Aujourd’hui, les chrétiens sont pris pour cibles par les sectes et les faux enseignants 
qui cherchent à tromper, déformer et détruire leur foi. La plupart des croyants, même les 
pasteurs, ne sont tout simplement pas équipés pour lutter contre cela. L’ACFAR œuvre à la formation des 
pasteurs et autres ouvriers chrétiens pour qu’ils puissent comprendre et appliquer la vérité biblique et qu’ils 
puissent réagir efficacement face à la confusion spirituelle et à l’opposition qui nous entourent. 

Par la grâce de Dieu, nous poursuivons ce travail de recherche 
sur les mouvements sectaires à travers le ministère de radio 
et par la production et la distribution de ressources pratiques 
sur papier et en ligne pour satisfaire la faim d’obtenir des 
réponses qui fuse de toutes parts. Ceci est rendu possible par 
un partenariat avec certaines églises engagées, des ministères 
partageant les mêmes idées que nous et des fidèles. 

Nous espérons que vous prierez avec nous et pour nous et que vous vous joindrez à nous dans notre 
quête d’accomplir la Grande Commission à laquelle nous sommes appelés en suscitant non seulement 
des gens convertis, mais aussi des chrétiens capables, qui peuvent en toute confiance répondre à 
l’exhortation suivante : « Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon; abstenez-vous de toute 
espèce de mal » (1 Thessaloniciens 5:21–22).
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Le mot « apologétique » vient du 
mot grec « apologie » (= défense). 
L’Apologétique met l’accent sur la défense 
du christianisme, ce qui est apparemment 
un art perdu dans l’Église moderne. 
Aujourd’hui l’accent dominant sembler 
aller dans le sens de: Dieu est un Dieu 
d’amour... contentons-nous d’aimer tout 
le monde... Ne remettons pas en question 
les croyances des autres, parce que ce n’est 
pas l’amour.... Contrairement à ces notions 
erronées, Jésus—l’Amour incarné—a 
constamment défié (parfois avec virulence) 
les croyances auxquelles il a eu à faire face 
(voir Matthieu 23). Nous devrions suivre 
son exemple.

L’Écriture nous fournit des modèles 
d’apologétique. L’Apôtre Paul, par 
exemple, a agi comme un apologiste 
quand il a motivé la foi à la fois des Juifs 
et des Gentils (Actes 17:15–34; 18:4). 
Apollos est un autre exemple excellent : 
en Achaïe il a ardemment lutté pour la 
foi, réfutant les incroyants dans  
des débats publics et prouvant par  
les Écritures que Jésus est le Christ 
(Actes 18:24–28).

L’Apologétique fournit des preuves 
bien pesées qui permettent aux non-
croyants de choisir le christianisme 
plutôt qu’une autre religion. Elle peut 
être utilisée pour leur montrer que toutes 
les autres options dans le « banquet des 
religions » qu’offre le monde ne le sont 
pas vraiment, parce que ces options sont 
fausses. L’Apologétique peut supprimer 
les obstacles mentaux qui empêchent les 
non-croyants de répondre à l’Évangile. 

L’Apologétique ne fournit pas seulement 
une défense pour la foi, mais elle 
fournit également une sécurité pour les 
chrétiens. Les croyants peuvent être sûrs 
que leur foi n’est pas « un saut aveugle » 
dans un gouffre sombre, mais plutôt une 
décision intelligente fondée sur des faits. 
L’Apologétique ne remplace pas notre 
foi, elle fonde notre foi. 
Traduit et adapté de 5–Minute Apologetics for Today 
[5-Minute d’apologétique pour aujourd’hui] 
Copyright © 2010 par Ron Rhodes • Publié par  
Harvest House Publishers, Eugene, Oregon 97402 É-U 
www.harvesthousepublishers.com • Utilisé avec permission. 

L’apologétique et Vous

L’apologétique 

démontre la raison 
pour laquelle nous croyons 

en ce que nous croyons.
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Certaines personnes prétendent que toutes les religions sont par essence 
pareilles et qu’elles ne diffèrent que superficiellement. La vérité est 
que toutes les religions sont par essence différentes et se ressemblent 
seulement superficiellement.

D’autres disent que toutes les religions sont semblables parce qu’elles enseignent 
toutes la morale. La vérité est que les autres religions du monde cherchent à tout prix 
à aider de mauvaises personnes à devenir meilleures en les poussant à choisir une 
meilleure morale personnelle. Le Christianisme, 
quant à lui, invite les morts à devenir 
spirituellement vivants (Jean 3:5). Ceci 
ne peut s’accomplir uniquement que par 
la mort sacrificielle de Jésus (2 Corinthiens 
5:21). Jésus a affirmé que ce qu’Il disait 
de sa propre bouche avait priorité sur 
l’enseignement de toute autre personne. Il 
a dit qu’Il est le seul moyen de salut pour 
l’humanité (Jean 14:6). Ceux qui L’ont suivi 
l’ont confirmé (Actes 4:12; 1 Timothée 2:5). 

Jésus a aussi mis en garde 
contre ceux qui voudront 
séduire en disant « C’est 
moi le Christ » (Matthieu 
24:4–5).

Les diverses religions 
enseignent également 
différentes vues de Dieu. 

Jésus a enseigné au sujet d’un Dieu trinitaire 
(Matthieu 28:19). Mahomet, le fondateur de l’Islam, 
enseignait que le Dieu unique n’est pas une Trinité. L’hindouisme 
se réfère à de nombreux dieux qui sont des extensions du Brahman 
impersonnel. Le bouddhisme enseigne que le concept de Dieu est essentiellement 
hors de propos. Si une seule de ces idées est la bonne alors les autres sont toutes des 
erreurs. Mais si Jésus a raison, comme le croient les chrétiens, ce sont donc les autres 
qui ont tort. 

Traduit et adapté de 5–Minute Apologetics for Today [5-Minutes d’apologétique pour aujourd’hui] 
Copyright © 2010 par Ron Rhodes • Publié par Harvest House Publishers, Eugene, Oregon 97402 É-U 
www.harvesthousepublishers.com • Utilisé avec permission.
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Toutes les religions ne sont pas pareilles

Une personne 

qui est persuadée 

que toutes les 

religions sont 

essentiellement 

les mêmes se base 

sur son ignorance 

de ces religions. 
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La vérité, la raison et la pensée  
claire sont importantes parce que  
les chrétiens peuvent être trompés 
en matière de doctrine—c’est à  
dire qu’ils peuvent succomber  
à une fausse doctrine. Ezéchiel 
34:1–7 affirme clairement que les 
brebis de Dieu peuvent être abusées 
et égarées par de méchants bergers. 
De plus, Jésus a averti ses disciples 
de se méfier des faux prophètes 
qui ont l’air bons à l’extérieur mais 
qui sont dangereux à l’intérieur 
(Matthieu 7:15–16). Pourquoi Jésus 
avertirait ses disciples de se méfier 
s’ils ne pouvaient pas être trompés ? 

Jésus a également mis en garde ses 
disciples : « Veillez à ce que personne ne 
vous séduise. Car beaucoup viendront 
en Mon nom, disant: « Je suis le Christ, 
et ils séduiront beaucoup …Quantités 
de faux prophètes apparaîtront et 
tromperont beaucoup de gens » 

(Matthieu 24:4, 11). Pourquoi Jésus 
mettait en garde ses disciples contre 
une telle tromperie s’il ne leur était pas 
possible d’être trompés et de finir par 
croire au mensonge ? 

De même, dans 2 Corinthiens 11:2–3, 
l’Apôtre Paul avertit les chrétiens de 
Corinthe sur la possibilité d’être déçus 
et égarés d’une dévotion sincère et 
pure à Christ. Paul a clairement vu 
la possibilité que les chrétiens soient 
trompés et induits en erreur par de 
fausses doctrines. Dans Actes 20:28–30, 
il avertit les évêques d’Ephèse de garder 
un œil sur la congrégation et surtout 
de se méfier de faux enseignants qui 
parleront « des choses pernicieuses, pour 
entraîner les disciples après eux » (voir 
Éphésiens 4:14; 2 Timothée 4:3–4). 
Traduit et adapté de 5–Minute Apologetics for Today 
[5-Minute d’apologétique pour aujourd’hui] 
Copyright © 2010 par Ron Rhodes • Publié par  
Harvest House Publishers, Eugene, Oregon 97402 É-U 
www.harvesthousepublishers.com • Utilisé avec permission. 

Les chrétiens peuvent être trompés
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Les chrétiens sans fondement 

sur les vérités bibliques  

sont particulièrement 

vulnérables à la fausse doctrine.  

Un chrétien a besoin d’être 

fondé tous les jours—donc 

quotidiennement— 

sur les Écritures. 



Les Saintes Écritures mettent 
souvent en garde contre les faux 
prophètes et les faux pasteurs pour 
la simple raison que le peuple de 
Dieu peut être trompé (Ezéchiel 
34:1–7; Matthieu 7:15–16, 24:4,11). Par 
conséquent, la Bible exhorte les croyants 
à éprouver ceux qui prétendent être des 
prophètes (cf. 1 Jean 4:1–3). 

Comment un croyant peut-
il reconnaître un faux 
prophète ? Voici certaines 
considérations essentielles : 

Les faux prophètes font des  
prédictions qui ne s’accomplissent  
pas (Deutéronome 18:21 – 22). 

Les faux prophètes incitent parfois  
les gens à suivre des idoles ou 
faux dieux ou (voir Exode 20:3–4, 
Deutéronome 13:1–3). 

Les faux prophètes nient souvent 
la vraie divinité de Jésus-Christ 
(Colossiens 2:8–9). 

Les faux prophètes nient parfois 
l’humanité de Jésus-Christ  
(1 Jean 4:1–2).

Les faux prophètes préconisent 
parfois le légalisme, comme par 
exemple s’abstenir de certains 
aliments pour des raisons  
spirituelles (1 Timothée 4:3–4). 

Les faux prophètes encouragent 
souvent l’ascétisme (Colossiens  
2:16–23). 

Les faux prophètes enseignent  
parfois que le mariage est mauvais  
(1 Timothée 4:3). 

Les faux prophètes font souvent 
la promotion de diverses formes 
d’immoralité (Jude 4–7). 

Si un soi-disant prophète dit quoi que 
ce soit qui contredit clairement une partie 
de la Parole de Dieu, ses enseignements 
doivent être rejetés. La Parole de Dieu est 
notre mesure de vérité, un « test décisif » 
qui expose l’erreur. 
Traduit et adapté de 5–Minute Apologetics for Today 
[5-Minute d’apologétique pour aujourd’hui] 
Copyright © 2010 par Ron Rhodes • Publié par  
Harvest House Publishers, Eugene, Oregon 97402 É-U 
www.harvesthousepublishers.com • Utilisé avec permission. 

Les faux prophètes et les faux enseignants

Nous devons suivre 
l’exemple des Béréens en 
examinant tout ce qui se 
réclame de la vérité et  
est contraire à l’Écriture 

(Actes 17:11 ; 1 Thessaloniciens 5:21). 
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Les enseignements fondamentaux de la Bible ont défini 
le christianisme depuis 2000 ans. Presque tous les 
chrétiens qui cherchent à avoir une foi en accord avec 
la Bible considèrent certains de ces principes comme 
doctrines de base. Les chrétiens ne sont pas toujours 
tous d’accord sur la façon d’appliquer les détails de leur 
foi, mais ils doivent se mettre d’accord sur les doctrines 
essentielles—les vérités. 

Nous pouvons identifier les doctrines essentielles de la foi chrétienne 
en consultant la vérité fondamentale de l’Évangile, qui est le salut de 
l’humanité par la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le salut 
que Dieu nous a révélé par les Saintes Écritures est défini comme le pardon des 
péchés et la vie éternelle avec Dieu en confessant que « Jésus est Seigneur » et en 
croyant que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts (Romains 10:9). En examinant le 
message de l’Évangile, nous pouvons identifier 14 des doctrines qui sont nécessaires 
pour que le salut soit possible. 

Les doctrines essentielles du christianisme concerne les aspects suivants: 

• Qui est Dieu ?

• Qui est Jésus-Christ ?

• L’amour de Dieu pour les hommes et son désir de les sauver.

Voici les 14 doctrines essentielles du salut qui doivent être acceptées comme vraies 
pour que quiconque puisse connaître Dieu et être sauvé : 

L’unité de Dieu
Il n’y a qu’un seul vrai Dieu. Il a toujours existé et existera toujours. Il est un—et 
seulement un—Dieu, le Créateur de l’univers.

L’unité de la Trinité 
Bien qu’il n’y ait qu’un seul Dieu, Il existe éternellement en trois personnes : le Père, 
le Fils, et le Saint-Esprit.

La dépravation humaine 
Puisque Dieu est un être personnel, Il veut des relations personnelles avec les êtres 
humains. « La dépravation humaine » se rapporte au fait que chaque être humain est 
spirituellement séparé de Dieu et totalement incapable de se sauver.

Doctrines essentielles de la foi chrétienne

1

2

3
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La naissance virginale du Christ Jésus a eu lieu à la suite d’un miracle 
Marie, mère de Jésus, est devenue enceinte sans jamais avoir de relations sexuelles.

Christ sans péché Christ est né d’une vierge… 
…et Il ne souffre pas des effets d’une nature de péché. Tout au long de Sa vie, Jésus 
est resté sans péché.

La divinité du Christ 
Le seul moyen pour l’homme d’être restauré spirituellement était que Dieu 
construise un pont sur le fossé de séparation. Ainsi Dieu, tout en conservant 
pleinement Sa nature divine est devenu un homme parfait en Christ afin de combler 
ce gouffre. S’Il n’avait pas été à la fois Dieu et homme, Il n’aurait pas pu servir de 
médiateur entre Dieu et les hommes (1 Timothée 2:5).

L’humanité du Christ 
Jésus était aussi entièrement humain. Jésus se fatiguait, Il s’endormait, Il suait, Il 
avait faim et soif. S’il n’avait été pleinement humain, Jésus n’aurait pas pu payer le 
prix du péché de l’homme. Il devait être divin pour avoir le pouvoir de nous sauver, 
et Il devait être humain afin de bien nous représenter. Christ devait être à la fois 
divin et humain.

La nécessité de la grâce de Dieu 
À cause de la dépravation humaine, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. 
C’est par la grâce de Dieu seule que le salut est possible. Dieu est juste lorsqu’il exige 
de l’homme qu’il rende compte de son péché. L’homme, qui ne mérite pas Sa grâce, 
sera uni dans la communion avec lui et évitera le jugement. Sans la grâce de Dieu, 
personne ne peut entrer en relation avec Lui.

La nécessité de la foi 
La foi est cette confiance dans le fait que Dieu peut et qu’Il veut nous sauver. 
Personne ne peut gagner le salut. Aucune quantité de bonnes œuvres ne pourra 
jamais rembourser notre dette vis à vis de Dieu. Cependant, en Lui faisant confiance, 
en reconnaissant Sa grâce et en acceptant Son don de salut, nous pouvons être unis 
avec Lui. La foi est un acte de notre part, mais ce n’est pas un travail. La foi c’est 
mettre sa confiance en Dieu pour faire ce que nous ne pouvions pas faire par nous-
mêmes (Éphésiens 2:8–9; Tite 3:5–6).

La mort expiatoire du Christ 
Le salaire du péché c’est la mort—non seulement la mort physique (la séparation de 
l’âme d’avec le corps), mais aussi la mort spirituelle (la séparation de nous-mêmes 
d’avec Dieu). Ce que nous devions à Dieu a été payé par Christ, par Sa mort sur 
la croix. Le payement acceptable devait être parfait, complet et sans faille. Christ, 
l’Homme parfait, s’est donné Lui-même à notre place, afin que quiconque croit en 
Lui ne meurt pas (physiquement et spirituellement), mais qu’il ait la vie éternelle 
(Jean 3:16).

Doctrines essentielles de la foi chrétienne
4

5

6

7

8

9

10
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La résurrection corporelle du Christ 
La mort expiatoire de Jésus-Christ nous racheté de nos péchés, cependant le processus 
n’était pas achevé tant qu’Il n’avait pas vaincu la mort en ressuscitant physiquement 
dans son corps même (Jean 2:19–21). Parce que Christ est vainqueur sur la mort ; Il 
est le prototype d’un nouveau corps glorifié. Toute l’humanité ressuscitera et vivra 
éternellement soit au ciel ou en l’enfer.

L’ascension corporelle du Christ 
Christ est mort pour nos péchés et est physiquement ressuscité pour notre salut. 
Quarante jours plus tard, Il a été enlevé (monté) corporellement au ciel.

L’intercession du Christ 
L’ascension corporelle de Christ Lui permettait de servir comme notre médiateur  
(ou sacrificateur) devant Dieu devant qui il prie sans cesse pour nous.

La seconde venue de Christ (parousie) 
Tout comme Christ a quitté le monde physique, Il reviendra de la même manière. Sa 
seconde venue est l’espoir du monde. A Son retour, les croyants morts recevront des corps 
ressuscités. Ceux qui seront encore en vie ne mourront pas, mais seront transformés en 
des corps physiques et immortels. Le retour de Christ sur la terre sera visible aux yeux 
de tous et les croyants régneront avec Lui dans son royaume et vivront avec Lui pour 
toujours. Ceux qui ne croient pas seront séparés de la bonté de Dieu pour toujours.

Croire ou ne pas croire ?

Pour qu’une personne puisse être sauvée, il ne faut pas forcément qu’elle croie à toutes les 
doctrines essentielles au salut. Il y a une nette différence entre ce qui doit être vrai pour que 
notre foi soit sauvegardée et ce qu’il faut croire pour que nous soyons sauvés. Par exemple, 
la Bible ne dit nulle part qu’il est nécessaire de croire en la naissance virginale pour pouvoir 
aller au ciel; néanmoins, la naissance virginale nous assure que Dieu a eu un rôle actif dans 
la rupture des liens du péché par la personne de son Fils Jésus. Il y a certaines doctrines 
essentielles que l’on peut ne pas connaître, ou ne pas croire explicitement, mais pourtant 
être encore sauvé (telles que la naissance virginale de Jésus, son ascension et sa seconde 
venue), mais cela ne veut pas dire qu’on doit les renier. Il y a aussi certaines choses que 
l’on doit croire explicitement pour être sauvé. Une personne doit croire que Christ est 
mort pour ses péchés et est ressuscité (Romains 10:9; 1 Cor. 15:1–6.). On doit « croire en 
le Seigneur Jésus-Christ » (Actes 16:31). Dans le Nouveau Testament, le mot « Seigneur » 
(kurios en grec) signifie « divinité » lorsqu’il fait référence à Christ ; on ne peut nier la 
divinité de Christ et être sauvé (Actes 2:21, 36; 3:14–16; 5:30–35; 10:39; 1 Cor. 12:3). 
Adapté de Essential Doctrine Made Easy [La Doctrine Essentielle Rendue Facile] par Norman L. Geisler (Rose Publishing, 2007).

Doctrines essentielles de la foi chrétienne

12

13

14

11
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Quand les chrétiens parlent d’un seul 
Dieu en trois Personnes (la Trinité),  
cela ne signifie pas qu’ils croient en… 

1 Dieu en e Dieux, ou en
3 Personnes dans 1 Personne, ou en
3 Personnes en 3 Dieux, ou en
1 Personne en 3 Dieux. 

Au contraire, cela signifie qu’ils  
croient en… 

1 Dieu en trois Personnes. 

Par conséquent, 
Le Père est Dieu, la première Personne 
de la Trinité. 
Le Fils est Dieu, la deuxième Personne 
de la Trinité. 
Le Saint-Esprit est Dieu, la troisième 
Personne de la Trinité. 

Pourquoi les chrétiens croient-ils 
en la Trinité ?

La Bible enseigne clairement qu’il n’y a 
qu’un seul Dieu, mais les trois personnes 
sont appelées Dieu. 

TIl n’y a qu’un seul Dieu :

•  « Écoute, Israël! L’Eternel notre Dieu, est 
le seul Eternel. » (Deutéronome 6:4) 

•  Avant Moi il n’y a point été formé de 
Dieu, et après Moi il n’y en aura point. » 
(Esaïe 43:10, 44:6, 8; 45:5 a). 

Le Père est Dieu :

•  « Que la grâce et la paix vous soient 
données de la part de Dieu notre  
Père et du Seigneur Jésus-Christ. »  
(1 Corinthiens 1:3, 8:6; Ephésiens 4:4–6). 

Le Fils est Dieu :

•   « La Parole était Dieu » (Jean 1:1–5, 14  
Jésus est identifié comme étant  
« la Parole » ; 

• « Moi et le Père nous sommes un. »  
(Jean 10:30–33) 

• Thomas, le disciple de Jésus a adressé 
Jésus comme « Mon Seigneur et mon 
Dieu » (Jean 20:28). Jésus n’a pas dit à 
Thomas qu’il s’était trompé, mais Jésus 
a plutôt accepté ces titres. D’autres 
personnes dans l’Écriture, notamment 
Paul et Barnabas (Actes 14) ont refusé 
d’accepter le culte des dieux. 

• Mais du Fils il dit : « Ton trône, ô Dieu, 
est éternel, le sceptre de Ton règne est un 
sceptre d’équité. » (Hébreux 1:6–8) 

• C’est pourquoi aussi Dieu L’a 
souverainement élevé, et Lui a donné le 
nom qui est au-dessus de tout nom, afin 
qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse, 
dans les cieux, sur la terre et sous la 
terre, et que toute langue confesse que 
Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de 
Dieu le Père. » (Philippiens 2:9–11)

La doctrine biblique de la Trinité
Dieu est un être en trois personnes absolument parfait. Dieu est 
un être transcendant par rapport à l’univers qu’il a créé. Les trois 
sont appelées personnes parce qu’elles ont des rapports les unes 
avec les autres d’une manière personnelle. 
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Paul, l’auteur du livre de Philippiens, 
dit au sujet de Jésus ce qu’Ésaïe 45:23 dit à 
propos du Seigneur et ensuite il conclut que 
Jésus est le Seigneur, c’est-à-dire le même 
Seigneur Dieu de l’Ancien Testament. 

Voir ces passages sur la divinité de Jésus : Esaïe 7:14 ; 
Esaïe 9:6 ; Jean 1:1 ; Jean 1:18 ; Jean 8:58–59 ; Jean 
10:30 ; Actes 20:28 ; Romains 9:5, 10:9–13 ; Colossiens 
1:15–16 ; Colossiens 2:9 ; Tite 2:13 ; Hébreux 1:3, 8 ;  
2 Pierre 1:1 ; 1 Jean 5:20.

Le Saint-Esprit est Dieu :

•  Mais Pierre lui dit: « Ananias, pourquoi 
Satan a-t-il rempli ton cœur, pour mentir 
au Saint-Esprit ?…Vous n’avez pas menti 
aux hommes, mais à Dieu. » (Actes 5:3–4) 
Ce verset met le Saint-Esprit au même 
rang que Dieu 

•  « Or, le Seigneur c’est l’Esprit. » 
(2 Corinthiens 3:17). Dans ce verset 
« Le Seigneur » renvoie au « Seigneur » 
de l’Ancien Testament (Exode 34:34), 
que Paul venait de citer dans le verset 
précédent. (2 Corinthiens 3:16) 

Plus de 60 passages de la  
Bible mentionnent les trois 
Personnes ensemble :

•  Matthieu 3:16–17 « Après avoir été 
baptisé, Jésus aussitôt ressortit de l’eau, 
et voici, les cieux étaient ouverts, et Il vit 
l’Esprit de Dieu descendre comme une 
colombe et venir sur Lui, et voici, une 
voix fit entendre des cieux ces paroles: 
« Celui-ci est Mon Fils bien-aimé, en  
qui J’ai mis toute mon affection » 

•  Matthieu 28:19 « Allez, faites de toutes 
les nations des disciples, les baptisant 
au nom du Père et du Fils et du Saint-
Esprit… »

•  2 Corinthiens 13:14, « Que la grâce du 
Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu, 
et la communication du Saint-Esprit, 
soient avec vous tous ! »

•  Éphésiens 4:4–6 « Il y a un seul corps et 
un seul Esprit, comme aussi vous avez été 
appelés à une seule espérance par votre 
vocation; il y a un seul Seigneur, une 
seule foi, un seul baptême, un seul Dieu  
et Père de tous, qui est au-dessus de tous, 
et parmi tous et en tous. » 

•  Tite 3:4–6 « Mais, lorsque la bonté de 
Dieu notre Sauveur et Son amour pour 
l’humanité a été manifestés, Il nous  
a sauvés, non à cause des œuvres de 
justice que nous aurions faites, mais 
selon Sa miséricorde, par le baptême  
de la régénération et le renouvellement 
du Saint-Esprit, qu’Il a répandu sur  
nous avec abondance par Jésus-Christ 
notre Sauveur… » 

Voir aussi Jean 3:34–35 ; Jean 14:26 ; Jean 15:26 ; 
Jean 16:13–15 ; Romains 14:17–18, 15:13–17, 15:30 ; 
1 Corinthiens 6:11, 17–19 ; 1 Corinthiens 12:4–6 ; 2 
Corinthiens 1:21–22, 3:4–6 ; Galates 2:21–3:2, 4:6 ; 
Ephésiens 2:18, 3:11–17. 5:18–20 ; Colossiens 1:6–8 ;  
1 Thessaloniciens 1:1–5, 4:2, 8; 1 Thessaloniciens 5:18–
19 ; 2 Thessaloniciens 3:5 ; Hébreux 9:14 ; 1 Pierre 1:2 ; 
1 Jean 3:23–24, 4:13–14 ; et Jude 20–21.

Adapté de The Trinity [La Trinité], (Rose Publishing, 1999). 

La doctrine biblique de la Trinité
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La révélation d’enseignements qui 
faussent, nient ou ajoutent à l’Écriture d’une 
manière qui conduit les gens à la destruction, 
ainsi que de fausses revendications à 
l’autorité soit apostolique soit prophétique. 
Exemples : 

•  Le mormonisme (Joseph Smith 
en tant que son prophète; le Livre 
de Mormon et d’autres « écritures » 
mormones)

•  Les Témoins de Jéhovah ils soutiennent 
que Dieu parle seulement par la Société 
Watchtower et seule « la classe des oints » 
peut interpréter la Bible) 

•  Les adventistes du septième jour 
(Ellen G. White comme le prophétesse 
spéciale de Dieu pour la fin des temps)

Dieu : De faux enseignements qui 
favorisent de faux dieux ou des distorsions 
dangereuses du vrai Dieu. Exemples :
•  Le mormonisme (prétend qu’il y a 

beaucoup de dieux ; Dieu le Père fut un 
homme déchu sur une autre planète;  
nous pouvons devenir des dieux tout 
comme il l’a fait) 

•  Les Témoins de Jéhovah (la Trinité  
est fausse, parce que c’est seulement le  
Père qui est Dieu)

•  Les pentecôtistes unitariens (la Trinité 
est fausse, parce que Jésus est le Père, le 
Fils, et le Saint-Esprit)

Le Christ : nier Son unique Seigneurie, 
Son humanité authentique, Sa véritable 
identité. Exemples :
•  Les Témoins de Jéhovah (Jésus-Christ 

était d’abord l’archange Michel, puis un 
homme parfait—mais pas Dieu incarné) 

•   Le mormonisme (Jésus n’est pas né 
d’une vierge, parce que Dieu le Père a eu des 
relations sexuelles avec Marie pour produire 
le corps de Jésus)

•  L’Église de l’Unification (le révérend 
Moon est le nouveau messie, et il est plus 
grand que Jésus)

•  La « Happy Science » 
(Ryuho Okawa est  
« El Cantare », un dieu  
supérieur à Jésus)

Le salut : enseigner le légalisme ou une 
licence pour le péché; nier l’Évangile de la mort 
du Christ et de sa résurrection, etc. Exemples :
•  Le mormonisme (des exigences qui 

incluent notre réalisation d’une certaine 
valeur personnelle, ainsi que la croyance en 
Joseph Smith comme prophète de Dieu)

•  Les Témoins de Jéhovah (des exigences 
qui incluent notamment servir Jéhovah 
dans sa seule vraie organisation, la société 
Watchtower)

L’église : Des tentatives délibérées 
d’éloigner les gens de la communauté de 
vrais chrétiens ; le rejet absolu de l’église 
elle-même. Exemples :
•  Le mormonisme (toutes les autres églises 

« chrétiennes » sont fausses et leurs croyances 
sont une « Abomination » à Dieu)

 •  Le branhamisme (tous les vrais chrétiens 
doivent quitter leurs églises pour suivre 
William Marrion Branham, le vrai prophète 
de Dieu pour la fin des temps)

L’avenir : De prédictions fausses pour 
l’avenir qu’on attribue à l’autorité divine; 
des prétentions que le retour du Christ a 
déjà eu lieu, etc. Exemples :
•  Les Témoins de Jéhovah (ont 

faussement prédit le retour de Jésus  
[1874, 1914] et Armageddon [1941, 1975])

Remarque : Certaines de ces caractéristiques décrivent 
aussi des sectes qui ne se prétendent pas chrétiennes 
(comme la Scientologie, la foi Bahaïe, et la Rose-Croix). 

Adapté d’une étude réalisée par Robert M. Bowman Jr.
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Dans les deux Testaments—Ancien 
et Nouveau—Dieu ordonne à Son 
peuple de s’abstenir des pratiques 
occultes de toute nature dans les 
termes les plus forts possibles. La Bible 
associe constamment l’activité occulte 
avec la superstition, l’idolâtrie, la 
tromperie, la peur, la vanité, l’impureté 
et la rébellion. Dieu considère ces 
choses comme démoniaques, venant 
du mal et méritant un jugement  
sévère et rapide.

Remarque : Dans la Bible, certains termes à la fois 
hébreu et grec peuvent être rendus en français par 
sorcellerie, enchantements, divination et lecture des 
augures, selon différentes versions de la Bible.

La Bible condamne les arts 
magiques, les enchantements

Genèse 41:8, 24 
Exode 7:11, 22, 8:7, 18–19 
Lévitique 19:26 
Deutéronome 18:10 
2 Rois 17:17, 21:6 2 
2 Chroniques 33:6 
Esaïe 47:9, 12 
Jérémie 27:9 
Actes 8:9–11, 18–21, 13:6–12, 19:19 
Apocalypse 9:20–21, 18:23, 21:8, 22:15

La Bible condamne l’utilisation de 
charmes magiques, d’amulettes

Esaïe 3:18–20 
Ezéchiel 13:18–20

La Bible condamne la sorcellerie
Exode 22:18 
Lévitique 19:26 
Deutéronome 18:10, 14 
2 Rois 17:17, 21:6 
2 Chroniques 33:6 
Esaïe 47:9 
Jérémie 27:9–10 
Michée 5:12 
Nahum 3:4 
Actes 8:9–11, 19:19 
Galates 5:19–21 
Apocalypse 9:21, 18:23, 21:8, 22:15

La Bible condamne le spiritisme, 
le conseil des médiums et la 
nécromancie (tentative de 
communiquer avec les morts)

Lévitique 19:31, 20:6 
Deutéronome 18:10–11 
1 Samuel 28:3, 9 
2 Rois 21:6, 23:24 
1 Chroniques 10:13 
2 Chroniques 33:6 
Esaïe 8:19, 19:3 
Jérémie 27:9

La Bible condamne le fait de  
lancer des sorts

Deutéronome 18:9–11 
Esaïe 47:9, 12 
Michée 5:12

[front/pages 6a, 6b]
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La Bible condamne la divination 
Lévitique 19:26 
Deutéronome 18:10, 14 
1 Samuel 15:23 
2 Rois 17:17, 21:6 
2 Chroniques 33:6 
Esaïe 2:6 
Jérémie 27:9–10 
Actes 16:16–20

La Bible condamne les sorcières 
(référence non à une religion particulière 
mais aux pratiques occultes en général)

Deutéronome 18:10, 14 
1 Samuel 15:23 
2 Rois 21:6 
2 Chroniques 33:6 
Michée 5:12 
Nahum 3:3–4 
Galates 5:19–21

La Bible condamne l’astrologie. 
Comme il s’agit d’une forme de 
divination, l’astrologie est interdite dans 
des passages comme Lévitique 19:26 
(Ne pas pratiquer la divination ou la 
sorcellerie). Nous avons aussi un aperçu 
de versets tels que…

•  Esaïe 47:13–15 (les « astrologues » sont 
raillés et condamnés). 

•  Jérémie 8:1–2, 10:2 (ceux qui suivent, 
qui adorent, qui consultent le soleil, la 
lune et les étoiles sont condamnés). 

•  Daniel chapitre 2, 4, 5 (après que les 
astrologues et les autres devins aient 
déclaré que l’interprétation des rêves 
de Nabuchodonosor et la vision de 
Belthazar étaient « impossible »,  
Daniel le fait avec l’aide de Dieu).

Adapted from Christianity, Cults, and the Occult 
(Rose Publishing, 2006)

Avertissements bibliques sur l’occultisme

Dans son livre Wisdom from India : 
Astrology [La sagesse de l’Inde : 
l’astrologie], l’apologiste chrétien,  
Vishal Mangalwadi, identifie trois raisons 
principales pour lesquelles l’astrologie 
« se développe en ces temps troublés » :

•  Elle offre une explication à nos ennuis ;
•  Elle élimine un sentiment de 

culpabilité et de responsabilité ;
•  Elle donne une direction quand les 

gens se sentent désespérés.

L’astrologie n’est pas seulement interdite 
dans la Bible—elle est démoniaque. 
Charles Strohmer, un ancien astrologue 
professionnel, écrit dans son livre What 
Your Horoscope Doesn’t Tell You [Ce 
que votre horoscope ne vous dit pas] : 
« Quand on regarde honnêtement 
l’astrologie, on commence à voir que les 
adeptes de ce système, sans le savoir—
frappent à la porte par laquelle la 
communication est établie avec des êtres 
spirituels informés mais neanmoins 
trompeurs ». Il explique en outre que 
le thème astral complet est utilisé par 
l’astrologue comme point médiumnique 
de l’interaction et que « sans contact 
avec des êtres spirituels, il n’y aurait pas 
de révélation astrologique. »

Qu’est-ce 
qui rend 
l’astrologie 
attrayante ?

Qu’est-ce qui fait 
« marcher » l’astrologie ? 
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Connaître les enseignements de base de la Bible. Personne ne peut 
connaître toutes les fausses doctrines de chaque secte, mais les chrétiens qui 
connaissent bien la Bible peuvent développer leurs capacités à reconnaître une 
doctrine sectaire. Sachez ce en quoi vous croyez et pourquoi ;

Ne pas supposer que tous les membres d’une secte pensent la 
même chose : Les adeptes du même groupe peuvent avoir différents niveaux de 
connaissances (ou opinions). Demandez à la personne ses convictions personnelles,  
ne portez pas des accusations ;

Les sectaires sont souvent formés pour répondre aux objections. 
Par exemple, les Témoins de Jéhovah et les mormons peuvent sembler avoir une 
réponse à tout. Mais souvent ce qu’ils savent vraiment c’est leur propre système 
doctrinal, certains textes pour l’appuyer dans la Bible et un discours répété qui donne 
l’impression qu’il en savent plus que ce qu’ils ont réellement ;

Vérifier les Écritures. Souvent les membres des sectes citent des versets 
bibliques hors de leur contexte. Vérifiez bien la signification des passages qu’ils 
utilisent en lisant les versets qui précèdent et ceux qui suivent ou, mieux encore, le 
chapitre en entier !

Définissez les termes : les sectes donnent souvent de nouvelles significations 
à des mots familiers et à des expressions comme « Dieu » et « le salut ». Vous pouvez 
renverser le mur de communication entre vous et le membre de la secte en prenant 
soin de définir le sens des idées et des mots-clé chrétiens ; 

Posez des questions stratégiques : Vous ne pouvez pas faire entrer la bonne 
doctrine par la force à une personne qui est prise au piège par une secte. Au lieu de 
cela, posez-lui avec gentillesse des questions qui peuvent l’amener à penser avec un 
esprit critique ;

Soyez aimable. L’important n’est pas seulement ce que vous dites mais aussi 
comment vous le dites ! Soyez courtois et respectueux à tout moment, même quand  
ils ne le sont pas. (Certains groupes s’attendent à l’hostilité et au mépris) ; 

Démontrer la divinité de Jésus. Les membres des sectes identifient toujours 
mal Jésus-Christ, le reniant ou déformant sa personne et son travail. Maîtrisez les 
Écritures qui démontrent que Jésus-Christ est Dieu ; 

Mettez l’accent sur l’Évangile. Les adeptes des sectes ont, plus que toute 
autre chose, besoin d’entendre la vérité sur la grâce de Dieu! 

Donnez votre témoignage. Dieu peut se servir de ce que Jésus-Christ a fait 
dans votre vie pour changer les esprits et les cœurs des autres. 
Adapté à partir de 10 Keys to Witnessing to Cults [10 Clés pour Rendre Témoignage aux Sectes] par Ron Rhodes (Rose Publishing, 2008).

Dix clés pour évangéliser les adeptes des sectes
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Deux forces d’interaction 
—  Différentes tactiques sont utilisées par 

la secte pour recruter ses membres, les 
convertir, les acculturer et les maintenir ;

—  La vulnérabilité personnelle d’une 
recrue potentielle :

•  Le mythe : La plupart des gens qui se 
joignent à une secte sont généralement  
des « perdants » ou des inadaptés ;

•  La réalité : Les sectes attirent souvent des 
personnes très intelligentes et agréables. 
Toutefois, les personnes qui subissent 
une perte ou une crise affective (comme 
le divorce ou un décès dans la famille) 
peuvent être beaucoup plus ouvertes à la 
manipulation par les missionnaires des 
sectes et les recruteurs. (Le groupe peut 
habilement identifier et exploiter « les 
langages de l’amour » chez la personne 
vulnérable tel que défini par Gary Chapman).

•  Le manque de discernement : « Telle voie 
paraît droite à un homme, mais son issue, 
c’est la voie de la mort » (Proverbes 14:12) ;

•  Les besoins et les désirs non satisfaits : 
« celui qui a faim trouve doux tout ce qui 
est amer » (Proverbes 27:7 b).

Les quatre motifs principaux  
des personnes qui se joignent  
à des sectes :
1.   Le motif intellectuel : 
  Un désir de réponses rationnelles aux 
questions de base sur la Bible et la vie ; 
vulnérables à un grand nombre de faux 
« savants » (par exemple, les témoins  
de Jéhovah) ;
2. Le motif émotionnel :
  Un besoin d’amour, de stabilité affective,  
d’une « famille » ;
3. Le motif social : 
  Le besoin d’avoir un rôle et une 
identité dans un groupe qui défend une 
cause passionnante ;

4. Le motif spirituel :
  Un désir d’intimité avec Dieu pour des 
expériences surnaturelles ou mystiques, 
pour une église « idéale».

Le piège des trois « D ». 
1. Duperie (avant de joindre le groupe) :

La secte fait de fausses promesses ; elle 
cache sa véritable identité, supprime 
des faits négatifs sur elle-même ;

2.  Dépendance (une fois que l’on est 
nouveau membre) :
La secte agit de façon systématique 
pour qu’on se méfie et s’éloigne 
émotionnellement de sa famille, de 
ses amis et d’autres qui pourraient 
critiquer ou s’inquiéter à propos de 
cette décision de devenir un disciple 
dans ce milieu ;

3. Danger (au fil du temps) :
La secte vous fait craindre 
énormément son pouvoir de vous 
condamner spirituellement et 
socialement si vous choisissez de la 
quitter. Dans de nombreuses sectes, il 
n’y a pas de voie de sortie honorable 
et vous risquez de perdre presque 
tout (y compris la famille, les amis, 
votre emploi et vos biens) si vous vous 
opposez à elle en la quittant.

Adapté des recherches de Michael Langone (International 
Cultic Studies Association (Association Internationale 
des Recherches sur les Sectes) et  Harold Busséll (pasteur 
évangélique)

Pourquoi et comment les sectes attirent les 
gens (y compris les chrétiens) ?
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Il existe de nombreux faux 
mouvements religieux en Afrique 
et dans le monde qui prétendent 
opérer au nom de la diffusion de 
la vérité de Dieu, mais qui peuvent 
être la source d’une vie de pauvreté, 
de l’éclatement de la famille, de 
dérangement mental, d’abandon des 
études universitaires, de maladies 
physiques ou de manifestations 
variées, bref d’un comportement 
bizarre dans votre vie. 

Aujourd’hui, si je me rends dans 
l’amphithéâtre d’une université et que 
je demande à un étudiant chrétien de 
quitter ses études et de rester simplement 
à la maison en attendant une révélation 
divine, presque tous les étudiants ne 
seront pas d’accord. Si je vais chez une 
femme mariée lui dire de quitter son mari 
parce que c’est la volonté de Dieu pour 
sa vie, il est fort probable qu’elle—ou son 
mari—appelleront la police pour me faire 
arrêter ou du moins ils téléphoneront à 
leur pasteur pour lui dire que j’essaie de 
briser leur mariage béni devant Dieu. Si 
je venais vous demander de fermer votre 
entreprise et de me donner tout votre 
argent, vous me mettriez probablement 
à la porte sans hésitation. Et si je vous 
demandais de boire mon urine ou une 
gorgée d’une bouteille d’iode, vous 
appelleriez les forces de l’ordre… !!! 

Pourtant, il y a un ou deux ans, de 
nombreuses personnes instruites comme 
des personnes ignorantes, des riches et 

des pauvres ont succombé à divers degrés 
à chacun de ces scénarios. Je connais un 
étudiant en architecture de l’Université de 
Nairobi qui a abandonné ses études juste 
avant l’examen final parce qu’il croyait 
que Dieu lui demandait de simplement 
attendre Sa volonté à la maison. Je 
connais un homme qui travaillait à la 
poste et qui a quitté son emploi avec 
l’idée que le monde était sur le point de 
prendre fin et qu’il n’avait plus besoin 
de continuer de travailler. Je connais 
plusieurs dames qui avaient pris l’habitude 
d’assister aux réunions d’un « prophète ». 
Dans ces réunions, elles étaient sans 
cesse conseillées de quitter leurs maris 
et de renoncer à leur foyer sous prétexte 
que leurs maris ne vivaient pas dans la 
volonté de Dieu. Certains dirigeants des 
Témoins de Jéhovah sont connus pour 
avoir demandé à des époux ou épouses 
de rompre leur mariage au cas où leurs 

conjoints refuseraient de devenir membres 
de leur secte. Avant l’incendie infernal de 
la ville de Kanungu où près d’un millier 
de personnes avaient été brûlées vives, le 
chef du Mouvement pour la Restauration 
des Dix Commandements de Dieu 

Les dangers d’adhérer à une secte
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(Ouganda) avait demandé à ses membres 
de vendre leurs propriétés, de fermer leurs 
entreprises et de lui donner leurs biens 
puisque le monde allait prendre fin au 
début du nouveau millénaire. 

Qu’est-ce qui pourrait donc 
transformer aujourd’hui quelqu’un qui 
refuserait de poser les actes bizarres 
dont on vient de parler, pour que un ou 
deux ans plus tard, non seulement il les 
commette mais qu’en plus cette même 
personne essaye de persuader d’autres à 
adhérer à un tel mouvement trompeur ?  
Il suffit que l’on parle « de Dieu ». Dès que 
le mot « Dieu » est prononcé, beaucoup 
de gens prennent une attitude moins 
critique car leur curiosité est piquée. L’on 
est encore plus intéressé si ce discours sur 
Dieu est dit avec une promesse certaine 
de prospérité matérielle ou de succès 
social. Et dans certains cas, il suffit de 
parler d’une promesse de statut spirituel 
où l’on nous promet de gravir l’échelle 
spirituelle en devenant plus populaire 
que les autres novices qui fréquentent 
le même groupe. Aussitôt que la Bible 
est mentionnée, beaucoup oublient leur 
capacité de critiquer et « disent adieu » 
à leur cerveau. Ainsi, un étudiant ou un 
professeur ont beau être l’esprit le plus 
fort sur le campus, l’utilisation d’un jargon 
spirituel et de promesses les réduisent 
à l’état de zombie. C’est ici l’importance 

d’étudier régulièrement la Bible afin que 
des charlatans spirituels et des faussaires 
ne puissent pas, à l’aide de passages de la 
Bible utilisés hors de contexte, attirer les 
fidèles dans leur toiles d’araignées. 

Les grands dangers d’adhérer  
à une secte :
1. Les sectes peuvent vous conduire 
à la tombe. Généralement c’est par le 
biais de sermons apocalyptiques (la fin 
des temps) qui insistent sur le retour 
imminent du Christ mais surtout en vous 
convainquant que le monde touche à sa 
fin, comme ce fut le cas de cette secte qui 
hypnotisa les fidèles et les amena à boire 
du poison en 1978 à Jonestown, Guyane. 
Jim Jones, leur leader avait persuadé 
913 personnes de boire du poison. Pire 
encore, l’enfer de Kanungu (Ouganda) 
a mené près de 1000 adeptes de Joseph 
Kibwetere à la mort. Si la Maison de 
Yahvé n’avait pas été démantelée au 
Kenya, beaucoup auraient probablement 
péri. Certaines sectes isolent leurs adeptes 
sans nourriture ou les encouragent à 
entreprendre des jeûnes interminables ; 
ils se retrouvent malnutris et certains en 
perdent la vie. Finalement, nous sommes 
dans un monde où ceux qui commettent 
des attentats-suicide croient rendre un 
culte à Dieu. Ils captivent des individus 
instruits et non-instruits. Nous ne 
pouvons que trop insister sur ce point ;
2. Les sectes peuvent briser votre 
foyer du jour au lendemain. Dans les 
années 1990, j’ai connu un homme à Thika 
dont la femme adhérait à une secte. Elle 
avait été endoctrinée au point de voir en sa 
famille des ennemis à la mission de Dieu 
dans sa vie. Elle a quitté son foyer alors que 
sa fille avait à peine deux mois. Ses amis, 
ses parents, la police et bien d’autres qui 
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l’aimaient bien avaient été mobilisés pour 
tenter de la ramener à la maison mais en 
vain. Quand elle a vu la lumière, la fillette 
avait près de dix ans. Je faisais un discours 
à Teso il y a plusieurs années lorsqu’on 
m’a parlé d’une secte qui avait pour but 
de déchirer des familles au nom de Dieu. 
Dans certains cas, des femmes ont été 
encouragées à quitter leur mari et à devenir 
les concubines du chef de la secte ; 

3. Les sectes peuvent vous rendre 
rapidement pauvres. Le groupe que 
l’on appelle « Évangile de la Prospérité » 
est mentionné par de nombreuses 
maisons de presse chrétiennes. Des 
hommes et des femmes avides déguisés 
en ministres du Christ vident les comptes 
bancaires des gens et détournent tout 
simplement leurs revenus en prétendant 
que ces gens donnent à Dieu. Ils insistent 
beaucoup sur des passages de l’Écriture 
comme Malachie 2:16 et Luc 6:38–39 
pour voler à des milliers de gens leur 
argent durement gagné et aussi d’autres 
ressources. « Donnez jusqu’à ce que 
cela vous fasse mal... », « Ne donnez 

pas à Dieu ce qui ne vous coûte rien... », 
« Mettez Dieu à l’épreuve et vous verrez 
qu’Il vous bénira...» et plus souvent 
« Bénissez le serviteur de Dieu... » sont les 
slogans utilisés pour escroquer les fidèles. 
Le problème est que, tandis que beaucoup 
donnent leurs tickets de bus, leurs salaires 
et leurs biens, seuls ceux qui les reçoivent 
prospèrent et non ceux qui donnent. La 
façon la plus simple de confondre les 
croyants sur ce point est la mauvaise 
application du passage de Marc 10:29 (et 
suivant) où Jésus nous parle de donner 
nos terres pour en recevoir au centuple. 
Une fois de plus, de nombreux croyants 
sont tellement attirés par la perspective 
de recevoir une augmentation qu’ils 
sont facilement dupés et se séparent de 
leurs meilleures ressources. Nous devons 
faire très attention aux tromperies qui 
promettent de nombreux gains rapides. 
Un dicton bien connu trouve sa place ici : 
« Si une affaire a l’air trop alléchante, 
réfléchissez-y par deux fois ». Méfiez-
vous d’un échange de prières contre des 
espèces sonnantes et trébuchantes. Soyez 
vigilants quant à « planter de l’argent-
semence » et à la folie récente d’acheter  
de l’huile d’onction reconditionné. Ce  
sont des jeux économiques, pas des 
placements spirituels ;
4. Les sectes peuvent conduire à la 
maladie physique et psychologique. 
Plusieurs personnes vivant dans des 
communautés fermées sont nourries 
à partir d’un régime alimentaire très 
pauvre conduisant à la malnutrition. 
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Certains membres ayant vécu dans 
ces communautés, finissent par avoir 
de graves hallucinations et d’autres 
troubles mentaux. Quelques uns sont 
devenus des inadaptés sociaux. Dans 
d’autres cas, en particulier dans la région 
de Nyanza au Kenya, certains fidèles 
ont emménagé avec des dirigeants de 
la secte et ont contracté le VIH / sida. 
En Ouganda et de temps en temps au 
Kenya, les autorités ont dû se déplacer 
pour secourir les victimes de ces 
communautés. Des comportements 
extrêmes des membres de secte ont été 
notés tels que aboyer comme des chiens 
ou rugir comme des lions sous prétexte 
d’illumination spirituelle ou de soi-disant 
expériences approfondies de la secte. Le 
résultat le plus fréquent pour les victimes 
des sectes est une dépression extrême qui 
conduit souvent à la mort.

Quelques suggestions pour contenir 
les dangers des groupes sectaires 
Premièrement, les parents devraient 
commencer très tôt à enseigner 
la Parole de Dieu à leurs enfants. 
Les études bibliques autour de la table 
familiale sont les plus efficaces. Quand 

les enfants connaissent la Bible du début 
jusqu’à la fin, il leur est très difficile de se 
laisser duper et en enseignant la Parole, 
les parents aussi seront eux-mêmes 
éclairés par la vérité de Dieu. 
Deuxièmement, chacun devrait 
posséder et lire sa propre Bible. 
Ceux qui ont des parents analphabètes 
devraient faire 
leur possible pour 
communiquer 
avec les Sociétés 
bibliques et recevoir 
des Bibles audio ou 
la Bible en images. 
Troisièmement, 
nous devons 
développer un esprit critique et 
apprendre à remettre en question 
une idée avant de la croire ou de 
l’adopter. La curiosité est le piège le 
plus commun employé par les groupes 
sectaires pour attraper les gens. 
Enfin, mettons de côté les solutions 
rapides et le désir de vouloir 
prospérer sans avoir travaillé. 
N’oublions pas que Dieu n’est pas un 
distributeur automatique. Nous devons 
apprendre à l’adorer en sachant qu’il est 
un Dieu de vérité. Surtout, il nous faut 
fuir les groupes qui semblent séduire par 
leur style, par leur charisme spectaculaire 
et par le divertissement. 
Si nous aimons la Parole de Dieu, 
nous détecteront une contrefaçon 
facilement. 
Adapté de « Les dangers de l’adhésion à une secte »  
par Reuben Kigame (Word of Truth Ministries). 
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On devait normalement s’attendre à 
ce que ce soit uniquement les groupes 
religieux qui croient à des doctrines 
hérétiques et prétendent être les « seuls 
vrais chrétiens » qui découragent leurs 
disciples à développer la capacité de 
discerner une bonne doctrine d’une 
mauvaise. Mais il est inquiétant de 
constater que plusieurs, même dans 
les milieux évangéliques, dénoncent 
l’exercice du discernement. Voici l’un des 
arguments les plus employés aujourd’hui 
pour éviter une critique doctrinale.

« Il ne faut pas diviser le Corps  
de Christ »

Quand la doctrine d’un enseignant 
chrétien ou d’un dirigeant est remise en 
question ou critiquée, on doit s’attendre 
à ce que quelqu’un se plaigne qu’une 
telle critique serve à diviser le corps de 
Christ. Celui qui en remet question ou 
critique est toujours accusé de « semer 
la discorde parmi les frères » (phrase 
basée sur Pro. 6:19), de diviser ou de 
créer la dissension. Et parfois, ceux qui 
se plaignent ont raison. 

Le fait est que dans certains cas, 
parmi les personnes qui critiquent les 

enseignements des autres, certains 
cherchent tout simplement la controverse. 
Parfois, on peut causer des ravages et 
le chaos en exagérant d’une manière 
disproportionnée les différences 
doctrinales. La division est un péché dont 
on devrait se prémunir avec diligence dans 
notre quête du discernement doctrinal. 

Ceci étant, ce n’est pas toutes les 
divisions qui sont erronées. Les chrétiens 
ont besoin de se diviser religieusement 
des non-chrétiens. C’est le premier point. 
Si dans une Église chrétienne un groupe 
de personnes commence à enseigner 
une fausse doctrine vraiment contraire 
aux croyances chrétiennes au point où 
celui que la suit ne peut plus guère être 
considéré comme un chrétien pratiquant, 
alors l’église a la responsabilité (et pas 
simplement le droit) de se séparer de  
ce groupe. 

En fait, même si 
les gens qui croient 
à la fausse doctrine 
seraient des chrétiens, 
dans le cas où l’erreur 
est suffisamment 
grave, l’église 
doit prendre 
position pour 

Le refus du discernement doctrinal
Aujourd’hui, la pratique du discernement doctrinal est fortement déconseillée 
dans certains milieux où l’on professe être chrétiens. Il y a des gens qui 
critiquent toute personne qui examine la doctrine des autres. Dans la plupart 
des cas, la raison de cette attitude est très simple : ces gens savent que 
l’examen de leur doctrine ne pourrait pas résister à une confrontation avec  
la doctrine biblique elle-même. 
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la vérité doctrinale qui exclut l’erreur et 
ceux qui insistent pour l’enseigner. 

Dans Romains 16:17, Paul écrit : 
« Maintenant, Je vous exhorte, frères, 
à prendre garde à ceux qui causent des 
divisions et des scandales, contraires 
à l’enseignement que vous avez 
reçu. Éloignez-vous d’eux. » Qui est, 
selon Paul, ceux qui provoquent des 
dissensions? Est-ce ceux qui enseignent 
de fausses doctrines ou ceux qui les 
soutiennent ? De toute évidence, ce sont 
ceux qui enseignent la fausse doctrine. 
Ceux qui « sonnent l’alarme » sur les 
faux enseignants dans l’église ne sont pas 
les responsables de la division. 

Regardons les choses autrement. 
Supposons que dans une église 
particulière vous ayez deux groupes de 
personnes. Le premier groupe adhère 
aux mêmes doctrines que l’église a 
enseigné pendant des décennies, depuis 
qu’elle a été fondée. Le deuxième groupe 
suit différentes doctrines qui ont été 
introduites par un nouvel enseignant. 
Ces deux ensembles de doctrines sont 
radicalement différentes à tel point 
que nous pourrions dire à juste titre 
qu’elles incarnent deux idées différentes 
et incompatibles à la définition d’être 
chrétien. Dans ce cas, qu’avons-nous? 
Nous avons déjà une division dans 
l’église. C’est inévitable. Les deux 
groupes ne pourront plus travailler 
ensemble dans harmonie. Si leurs 
croyances doctrinales sont différentes,  
ils auront deux notions incompatibles  
de ce qui devrait être évoqué dans la 
prière et, à la fin, ils ne pourront même 
plus prier ensemble. 

Or, dans une telle situation, il n’y a 
pas de mal à souligner et à admettre ce 

qui est déjà évident. Le fait d’admettre 
que la division existe déjà ne provoque 
pas de division. Il n’y a rien de mal non 
plus qu’un groupe insiste sur le fait que 
leur doctrine est vraie et que celle de 
l’autre groupe est fausse. Après tout, ils 
ne peuvent pas tous les deux avoir raison. 

Nous devons quand même nous 
rassurer que nous ne nous divisons 
pas sur ce qui n’est pas essentiel et 
primordial. D’autre part, l’unité à 
tout prix ne marchera pas non plus. 
« L’unité de la foi » doit être maintenue 
conformément à la connaissance de la 
doctrine chrétienne (Eph. 4:15–16). Trop 
souvent, les enseignants qui déplorent 
la division du corps de Christ l’ont déjà 
divisé eux-mêmes en enseignant de 
fausses doctrines.

« Ne touchez pas à l’oint de Dieu » 

Quand quelques chrétiens se disent 
préoccupés par les doctrines enseignées 
par certains prédicateurs qui professent 
être chrétiens, on entend souvent la 
protestation, « Ne touchez pas à l’oint 
de Dieu ! » Deux fois dans la Bible, nous 
lisons des passages où Dieu dit : « Ne 
touchez pas à mes oints », et « Ne nuisez 
pas à mes prophètes » (1 Chro. 16:22; 
Ps. 105:15). De nos jours, la manière 
dont cette citation est utilisée par 
certains enseignants implique que nul 
autre que Dieu n’a le droit de juger ni 
même de critiquer publiquement leurs 
enseignements, vu qu’ils sont considérés 
comme des « oints » de Dieu. 

Comment faut-il comprendre cette 
affirmation ? Eh bien, pour commencer 
il faudrait d’abord examiner les passages 
qui s’y rapportent. Selon le contexte, les 

Le refus du discernement doctrinal
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individus dits « oint » sont sans doute 
les patriarches Abraham, Isaac, et Jacob 
(1 Chro. 16:15–21; Ps. 105:6–14). Mais la 
raison pour laquelle ils sont appelés ici 
les « oints de Dieu » n’est pas certaine. 
Il semble que le terme « Oints » est 
employé à peu près comme synonyme de 
« prophètes » dans la deuxième ligne du 
verset. Bien que cet usage soit rare dans 
la Bible, on peut le trouver (1 Rois 19:16; 
b. Esaïe 61:1). Il s’inscrit également dans 
le contexte, puisque le thème dans le 
passage est le rôle unique joué par les 
patriarches comme étant ceux par qui 
la parole de Dieu—l’alliance—est venue 
pour former le peuple d’Israël. 

D’autre part, il est évident que les 
patriarches étaient plus que de simples 
prophètes. C’étaient des hommes à 
qui la promesse avait été faite que 
leurs descendants seraient des rois 
qui régneraient sur la terre de Canaan 
(Ps. 105:11; Gen. 17:6, 16; 35:11). C’est 
compatible avec le fait que lorsque 
l’Ancien Testament parle des « oints de 
Dieu » il fait presque toujours référence 
à des rois (par exemple, 1 Sam. 2:10, 35; 
2 Sam. 1:14, 16; Ps. 2:2, 89:38, 51; Dan. 
9:25, 26; cf. 1 Sam. 16:12, 15; 1 Chro. 11:3, 
14:8, 29:22; Isa. 45:1). 

En tous cas, les « oints » que Dieu 
a dit de ne pas « toucher » n’étaient ni 
des enseignants, ni des prédicateurs, ni 
des évangélistes, ni des chefs religieux. 
C’étaient des figures uniques de l’histoire 
d’Israël, investies de façon significative 
de l’autorité prophétique et royale. 

Maintenant, certains enseignants 
affirment également être des prophètes 
et des porte-parole spéciaux par qui 
Dieu parle aujourd’hui. Mais d’autres 
personnes appliquent à tort la citation 
« Ne touchez pas à mes oints » à 
toute personne qu’elles estiment 
être un enseignant ou un ministre 
spirituellement doué. Une telle 
application est manifestement  
contraire au sens du texte. 

Un autre point qui mérite d’être 
mentionné ici c’est que Dieu avait 
interdit aux rois païens de tuer ou de 
porter préjudice aux « Oints » de Dieu. 
Mais Dieu n’a pas interdit aux gens de 
critiquer Ses oints. Par exemple, dans 
Genèse 20:7, Dieu avertit Abimélec, 
le roi de Guérar, de restituer Sara à 
Abraham, « car il est un prophète. » 
Mais cela n’a pas empêché Abimélec 
de faire des reproches à d’Abraham au 
sujet de sa tromperie (vv. 9–10). C’est 
une chose de faire violence à l’oint de 
Dieu, c’en est une autre de le critiquer 
quand il se trompe car même les 
véritables prophètes quand ils ne parlent 
pas prophétiquement, peuvent être 
confondus (par exemple, 2 Sam. 7:3,  
cf. vv. 4–17). 

Même s’il est vrai que nous ne 
devrions pas rejeter les prophètes de 
Dieu, nous avons encore la responsabilité 
de déterminer qui est vraiment un 
prophète de Dieu. Ce n’est pas tous ceux 
qui se prétendent aujourd’hui prophètes 
de Dieu qui le sont vraiment car souvent 
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il y a contradiction. Si quelqu’un 
prétend être le prophète de Dieu mais 
qu’il enseigne une fausse doctrine ou 
proclame de fausses prophéties, nous 
avons le droit de les rejeter; en fait, nous 
devons les rejeter (Deutéronome 13:1–5; 
18:20–22). 

Dans le Nouveau Testament, l’Oint 
c’est Jésus-Christ, qui est prophète, 
sacrificateur et roi par excellence. Tous 
ceux qui sont unis au Christ par son 
Esprit sont en quelque sorte « consacrés » 
(2 Cor. 1:21). Comme tel, nous n’avons 
pas besoin d’enseignants « oints » avec 
des révélations secrètes, réclamant une 
autorité spéciale et nous disant de leur 
faire confiance (1 Jean 2:20, 27). 

La ligne de fond est la suivante : 
Le Nouveau Testament nous dit 
explicitement de censurer les faux 
docteurs de l’église (Rom. 16:17; 1 Tim. 
1:3; Tite 1:11, 3:10–11). Par conséquent, 
personne n’a le droit de se cacher derrière 
la prétention d’être « l’oint de Dieu». Si 
quelqu’un enseigne de fausses doctrines, 
c’est là la preuve qu’ils n’est en aucun cas 
l’oint de Dieu. 

« Vérifiez le fruit ! » 

Le fait que quelqu’un soit un vrai ou 
un faux enseignant doit être déterminé 
sur la base de l’enseignement de cette 
personne. Aussi évident que cela puisse 
paraître, certaines personnes sont en 
désaccord dans la mesure où il y a des 
chrétiens qui affirment aujourd’hui 
que les enseignants et les ministres ne 
doivent être évalués que sur la base du 
« fruit » de leur ministère, et non sur 
la base d’une comparaison entre leur 
doctrine et la doctrine de la Bible. 

Tout d’abord et maintenant, c’est 
devenu courant, l’affirmation qu’une 
doctrine devrait être évaluée uniquement 
à partir de son fruit est elle-même déjà 
une doctrine. Nous devons d’abord 
décider si cette doctrine est vraie avant 
de pouvoir en toute confiance l’appliquer 
à d’autres doctrines et à ceux qui les 
enseignent. 

Le fondement biblique de cet 
enseignement est bien connu, puisque 
Jésus Lui-même a dit que nous 
reconnaîtrons les faux prophètes par 
leurs fruits…Un bon arbre ne peut  
porter de mauvais fruits, ni un mauvais 
arbre porter de bons fruits.…Donc, 
« vous les reconnaîtrez à leurs fruits » 
(Matthieu 7:15–20). 

Comme pour les deux objections 
précédentes contre le discernement 
doctrinal, celle-ci a énormément le 
soutien de la Bible. Évidemment, si 
Jésus Lui-même a dit que nous pouvons 
reconnaître les faux prophètes par leurs 
fruits, c’est valable. 

Le problème est que certaines 
personnes utilisent ce passage comme 
excuse pour éviter qu’on examine leur 
doctrine. Après tout, il y a d’autres 
passages dans la Bible qui instruisent 
les chrétiens sur la manière d’appliquer 
des tests doctrinaux aux enseignants qui 
professent la foi chrétienne (par exemple,  
1 Jean 4:1–2). Jésus ne saurait être en train 
de prétendre que la doctrine elle-même 
ne pourrait jamais être la base de tests 
de vérification pour ceux qui affirment 
être prophètes. Au contraire, il semble 
préférable de le comprendre dans le sens 
que l’examen du fruit d’un ministre est  
un bon moyen pour tester sa validité. 

Le refus du discernement doctrinal
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L’un des mauvais fruits de la fausse 
doctrine est qu’il divise les chrétiens. 
Encore une fois, la faute n’est pas à 
ceux qui critiquent la fausse doctrine, 
mais à ceux qui l’enseignent. C’est un 
raisonnement étrange en effet, que de 
trouver responsables de la division ceux 
qui s’opposent à l’introduction de la 
fausse doctrine ! 

En plus, quelques-unes des 
prétentions de produire de « bons fruits » 
faites par les groupes qui suivent une 
mauvaise doctrine doivent aussi passer 
par le discernement. Par exemple, la 
plupart (sinon la totalité) des groupes 
religieux affirment que leurs partisans 
éprouvent un plus grand amour, le 
bonheur et l’accomplissement de soi.  
La difficulté ici est que ces revendications 
sont en grande partie subjectives. 
Sans doute, pour beaucoup de gens 
malheureux, une sorte de communauté 
structurée de gens engagés dans une cause 
commune donnerait un tel sentiment de 
bonheur. Veuillez comprendre que je ne 
nie pas que le christianisme authentique 
offre quelque chose d’unique à cet égard. 
Mon opinion est que l’amour, le bonheur 
et l’accomplissement de soi, peuvent tous 
être vécus par les non chrétiens sur le plan 
naturel et humain et cette expérience  
ne doit pas être confondue avec les 
avantages éternels de connaître le 
véritable Jésus-Christ. 

De même, certains groupes qui 
croient aux fausses doctrines prennent 
leurs croyances pour vraies parce qu’ils 
ont connu des miracles en leur sein, 

surtout des guérisons. Malheureusement, 
la Bible est tout à fait explicite quand 
elle nous avertit que de faux dirigeants 
religieux, dans certains cas, seront 
capables de produire de faux signes 
et de faux prodiges (Matthieu 24:24; 
2 Thessaloniciens 2:9). L’Ancien 
Testament nous avertit que parfois Dieu 
permettait à un faux prophète d’accomplir 
un signe ou un prodige afin de voir si 
les gens étaient plus intéressés par les 
miracles impressionnants que par le vrai 
Dieu (Deut. 15:1–5). Par conséquent, nous 
ne devons pas supposer que les miracles 
sont la preuve que l’enseignement de 
quelqu’un est de Dieu. 

En disant que les faux enseignants 
peuvent faire des miracles apparents, 
je ne prétends pas que tous les miracles 
connectés aux faux prophètes sont du 
diable. Nous ne pouvons pas toujours 
être en mesure de déterminer s’il s’agit 
de faits véritablement surnaturelles 
(dans lesquels cas, elles doivent être 
attribuées aux pouvoirs démoniaques) 
ou non. Les faux miracles pourraient être 
des tours effectués par des charlatans 
comme ils pourraient également être 
de réelles guérisons produites par des 
causes psychosomatiques. Mais il y 
a aussi la possibilité que Dieu puisse 
guérir quelqu’un qui a écouté une fausse 
doctrine, mais qui n’a pas compris sa 
signification et dont la foi était dans le 
vrai Dieu et dans Sa puissance. Il n’est 
pas très important que nous soyons 
toujours en mesure de faire un tel 
jugement. Ce qui est important, c’est que 

Le refus du discernement doctrinal
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nous ne tombions pas dans l’erreur de 
penser que la manifestation apparente de 
miracles confère une approbation divine 
à tout enseignement fait par le chef 
religieux en question.

« Ne pas citer de noms »

Dans certains cercles, les dirigeants 
chrétiens sont disposés à permettre 
la critique de certaines doctrines tant 
que les enseignants de ces doctrines ne 
sont pas identifiés. Leur idée est que le 
désaccord avec une doctrine ne doit pas 
diviser, et identifier un individu comme 
un faux enseignant serait une source  
de division. 

Cet argument suppose qu’il est 
mauvais de « diviser » l’église sur 
des questions de doctrine. Mais si un 
enseignement est assez mauvais pour 
qu’il soit rejeté par l’église, alors il 
est assez mauvais pour que ceux qui 
insistent à continuer à l’enseigner  
soient identifiés et exposés. 

L’exemple de l’Apôtre Paul est 
instructif. Dans certains cas, il choisit 
de ne pas mentionner les noms des faux 
enseignants (par exemple, 1 Tim. 1:3). 
Dans d’autres cas, cependant, il donne 
leurs noms. Par exemple, dans une lettre, 
il mentionne Hyménée et Alexandre 
(1 Tim. 1:20) et dans une autre il 
mentionne de nouveau Hyménée et 
Philète (2 Tim. 2:17). Apparemment,  
il n’y a rien de mal à nommer les  
faux docteurs. 

L’une des raisons pour lesquelles 
donner les noms peut être important 
est que, quand on parle d’une manière 
générale de fausses doctrines, les gens 

ont tendance à nier que leurs enseignants 
en sont responsables. En beaucoup de 
cas, les gens ne croient pas que leurs 
enseignants préférés ont embrassé la 
fausse doctrine, à moins que des citations 
exactes révélant les erreurs doctrinales 
ne soient produites à partir de leurs 
écrits ou de leurs sermons. 

Si quelqu’un est un faux enseignant 
qui ne se repent pas, nous devons faire 
plus que rejeter les fausses doctrines 
spécifiques à cette personne. Nous 
ne devons rien avoir à faire avec elle. 
«Rejette l’homme hérétique après l’avoir 
averti une première et une seconde foi, 
sachant qu’un tel homme est pervers, 
et qu’il pèche, en se condamnant lui-
même » (Tite 3:10–11). Ce sont des 
paroles fortes, même dures, mais il s’agit 

aussi de mots inspirés par Dieu. Les 
personnes qui causent des divisions en 
enseignant de fausses doctrines sont à 
rejeter. Pour que le rejet soit connu de 
toute l’église, le faux enseignant doit être 
nommé publiquement. 
Adapté de Orthodoxy and Heresy : A Biblical Guide  
to Doctrinal Discernment [L’Orthodoxie et l’hérésie:  
Un guide biblique de discernement doctrinal], par 
Robert M. Bowman, Jr. (Baker, 1992).

Le refus du discernement doctrinal
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Les gens peuvent dire…
Aujourd’hui, ceux qui invoquent les 

anges prétendent que nous devons nous 
tourner vers eux pour qu’ils nous parlent 
de nous ou de Dieu, du ciel, de la façon 
dont nous devons vivre et comment 
obtenir des guérisons. Des livres ont été 
publiés avec des titres comme Demandez 
à vos anges, Des messages de vos anges 
ou Les réponses des anges. Ceux qui 
recherchent les anges pour obtenir d’eux 
des orientations les appellent parfois 
« guides spirituels » ou même bachwezi. 

Mais la Bible dit que…

D’habitude, les anges ne communiquent 
pas avec les êtres humains.  
En fait, personne dans la Bible n’a jamais 
cherché à communiquer avec les anges ni 
recommandé aux hommes de chercher 
à les entendre. Quand un ange apparaît 
à des personnes dans la Bible, c’est 
toujours une surprise totale pour elles. 
Les paroles les plus courantes de l’ange à 
ceux à qui il apparaît sont « Ne craignez 
pas » ou « Ne crains point » (Genèse 
21:17; Matthieu 28:5, Luc 1:13, 30, 2:10). 

Malheureusement, tous les anges ou 
tous les êtres spirituels ne sont pas du 
côté de Dieu. Il existe d’innombrables 
mauvais esprits (démons) qui sont des 
anges déchus comme le diable (Matthieu 
25:41). Vous ne devez pas croire tout ce 
que vous entendez des êtres angéliques, 
pas plus que vous ne devez croire tout ce 
que vous entendez d’autres personnes. 
Le diable ne porte pas de badge rouge vif 
avec le nom « Satan ». Il se déguise en 
ange de lumière (2 Corinthiens 11:14). 

Les Saintes Écritures sont le moyen 
par lequel Dieu communique Sa vérité à 
Son peuple, la norme par laquelle nous 
devons vérifier toutes revendications 
religieuses (Matthieu 22:29; Actes 17:11; 
2 Timothée 3:16). Lorsque les anges de 
Dieu parlent aux êtres humains, ils ne 
contredisent pas la Bible. L’Apôtre Paul 
demande aux chrétiens de se garder 
d’accepter un autre Évangile, même  
s’il proviendrait d’un ange du ciel 
(Galates 1:6–9). 
Adapté de 10 Questions & Answers about Angels  
[10 Questions & réponses sur les anges]  
Rose Publishing, 2008. 

Faut-il se tourner vers les anges pour 
la direction spirituelle ?

que la recherche de communication 
avec les anges risque d’ouvrir une 

porte à l’influence démoniaque. Comme les anges de Dieu ne répondent en général pas aux efforts 
pour initier des conversations avec eux, le cas échéant, la réponse d’une entité spirituelle serait 
susceptible de ne pas venir de Dieu. La réception de messages des esprits peut sembler excitante, 
mais est trompeuse, étant donné que ces « voix » ne sont pas ce qu’elles prétendent être. Certaines 
personnes utilisent des dispositifs physiques ou des rituels pour obtenir des informations cachées 
ou pour tenter de modifier la réalité par des moyens surnaturels, notamment par la communication 
avec les esprits. Dieu rejette et interdit fermement de telles pratiques (Deut. 18:10–12).

Vous devez également savoir...
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Les gens peuvent dire...
Les anges apparaissent aux gens tout le 
temps, disent certaines personnes. Selon 
un auteur, « ceux qui sont disposés et 
prêts à voir les anges les verront ». Le  
fait qu’Hébreux 13:2 dise : « N’oubliez 
pas l’hospitalité; car en l’exerçant, 
quelques-uns ont logé des anges, sans 
le savoir », cela a été interprété comme 
« Nous tous avons probablement vu des 
anges à un moment donné de notre vie—
sans le savoir. » 

Mais la Bible dit que…
L’Apparition d’un ange est un fait 
important et généralement rare. 
Bien qu’elle rapporte des apparitions 
d’anges à l’homme, un examen attentif de 
ces récits indique que de tels événements, 
même dans les temps bibliques, étaient 
rares (des expériences exceptionnelles) et 
sans doute tout au moins aussi rares de 
nos jours.

Des anges apparurent aux personnes : 
pour annoncer les naissances miraculeuses 
de personnes-clé (Isaac, Jean-Baptiste, 
et bien sûr, Jésus); pour appeler des 
prophètes et d’autres dirigeants au 
ministère (Esaïe); pour apporter des 
révélations divines (Ézéchiel, Jean); pour 
délivrer ou fortifier des prophètes (Elie, 
Elisée, Daniel) et des apôtres (Pierre, Paul); 
pour annoncer la résurrection de Jésus aux 
femmes au tombeau et à d’autres occasions 

importantes. La plupart de ces gens ont vu 
des anges une seule fois dans leur vie. La 
Bible n’enseigne ni ne suggère que nous 
devrions nous attendre à une visite d’anges 
ni qu’ils apparaîtraient à des personnes 
pour des raisons plus ordinaires. 

Le point principal d’Hébreux 13:2 est 
que nous devons manifester l’hospitalité 
aux étrangers et non que nous allons 
rencontrer des anges. Le verset renvoie 
probablement à l’hospitalité de Lot 
aux visiteurs qui se sont révélés être 
des anges (Genèse 19). En effet, on ne 
sait jamais qui pourraient être certains 
visiteurs, mais qu’ils soient des anges est 
hautement improbable. 

Toutefois, l’essentiel est que les 
chrétiens résistent à la tentation de 
mettre leur énergie et leur espoir sur  
une rencontre quelconque avec des  
anges alors qu’ils peuvent avoir une 
relation riche et personnelle avec Dieu,  
le Créateur des anges (1 Pierre 1:8–12).
Adapté de 10 Questions & Answers about Angels  
[10 Questions & réponses sur les anges]  
Rose Publishing, 2008.

Doit-on s’attendre à ce que les anges nous 
rendent visite ?

que l’idée selon laquelle des 
personnes ayant une foi spéciale dans le ministère des anges sont plus susceptibles de les 
voir n’a pas de support biblique. Dans la plupart des apparitions bibliques d’anges, les gens 
qui les voient sont totalement pris par surprise. Pas une seule fois dans la Bible, personne 
n’a cherché à rencontrer un ange. Personne n’a jamais prié pour voir un ange ni n’exprimé 
l’espoir d’en voir un.

Vous devez également savoir… 
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Premièrement par leurs paroles, 
leurs actions et leur apparence. 

Tout d’abord, Satan communique par 
des paroles qui sont incompatibles 
avec l’Écriture et qui transmettent 
une information que nous savons 
être fausse. C’est ce qui s’est passé 
quand Satan s’est approché d’Ève et a 
contredit directement ce que Dieu lui 
avait dit (Genèse 3:4). Cela s’est aussi 
passé quand Jésus interpella vivement 
Pierre qui refusait d’admettre qu’Il 
mourrait, en disant : « Arrière de Moi, 
Satan ! Tu m’es un scandale ; car tes 
pensées ne sont pas les pensées de Dieu, 
mais celles des hommes » (Matthieu 
16:23). Jésus discernait que derrière la 
voix de Pierre il y avait l’esprit de Satan. 
Par conséquent, chaque parole de Dieu 
ou qui est supposée venir de Lui doit être 
soigneusement vérifié et examiné à la 
lumière de la Bible. 

Deuxièmement, tout comme 
Jésus a pu accomplir des miracles, 
Satan et ses démons sont capables 
d’accomplir des signes et des 
merveilles. 2Thessaloniciens 2:9 
prévient que « l’apparition de cet impie 
se fera, par la puissance de Satan, avec 
toutes sortes de miracles, de signes 
et de prodiges mensongers ». Dans 
les derniers jours, Jésus avertit : « 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 » (Matthieu 
24:24). Les actes, quel que soit leur 
caractère extraordinaire ou utile, doivent 
être examinés à la lumière de la Parole 
de Dieu. 

Troisièmement, Satan et ses 
esprits peuvent aussi être 
découvert par le discernement. 
Satan envahit la communauté chrétienne 
avec des enseignants et des dirigeants 
qui faussent la vérité. De telles personnes 
chercheront toujours à mettre en place 
un enseignement qui est étranger à 
l’Écriture. Dans Actes 16, Paul et Silas 
rencontrent une esclave qui est possédée 
par un « esprit de divination. » Durant 
plusieurs jours, elle suit les apôtres en 
criant : « Ces hommes sont les serviteurs 
du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent 
la voie du salut » (Actes 16:17). Bien 
que ses paroles soient vraies, l’esprit 
derrière est faux et cherche à attirer les 
gens avec un peu de vérité, afin d’avoir 
la possibilité de ternir le témoignage 
de l’Évangile. Paul sait que ces paroles 
sont vraies, mais n’ignore pas que les 
esprits démoniaques ne sont pas sincères 
même s’ils en donnent apparemment 
l’impression. Il n’est pas dupé par ce qui 
pourrait avoir une apparence de piété. 
Ainsi les apparences doivent également 
être soigneusement examinées par les 
Écritures. 
Adapté de The Discipline of Spiritual Discernment  
[La discipline du discernement spirituel] par Tim Challies 
(Crossway, 2007).

Comment pouvons-nous discerner la 
puissance et l’influence des esprits ?
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•  Les églises saines soulignent l’autorité de l’Écriture (2 Tim. 3:16–17). Les sectes mettent 
souvent l’accent sur l’autorité des chefs qui prétendent avoir reçu des messages 
supplémentaires de Dieu ;

•  Les églises saines sont dirigées par des personnes qui instruisent et encouragent  
en même temps avec fermeté et avec douceur (2 Tim. 2:24–25; 1 Pierre 5:1–3).  
Les dirigeants sectaires dominent souvent par la force de leur personnalité,  
la peur, les lois et les menaces ;

•  Les églises saines enseignent des relations pieuses au sein de la société (1 Cor. 5:9– 11; 
1 Pierre 2:11–17). Certaines sectes exigent le retrait total de la société, sauf pour  
gagner de l’argent ou des convertis ;

•  Les églises saines encouragent l’amour et le respect pour les membres de la famille, 
tout en reconnaissant qu’ils peuvent ne pas connaître Christ mais sans que ça ne cause 
une division (Mt. 10:34–37; Eph. 5:22–6:4). Les sectes insistent sur le mépris pour les 
parents qui ne sont pas membres, peu importe ce qu’ils pensent de Christ ;

•  Les églises saines gardent leur attention focalisée sur Christ (1 Cor. 1:10–17; 2 Cor. 4:5–
6). Les sectes axent souvent leurs enseignements sur la personne de leur(s) chef(s) ;

•  Les églises saines montrent du respect même pour les personnes et les institutions 
qu’elles estiment être sous l’influence de Satan (Rom. 13:1–7; Tite 3:1; 1 Pierre 2:13–17). 
Les sectes encouragent souvent le mépris pour ceux qui sont étrangers à leur milieu 
malgré leur position d’autorité ;

•  Les églises saines agissent avec intégrité à tout prix (2 Cor. 4:2). Les sectes agissent 
souvent conformément à la règle selon laquelle tout ce qui protège et promeut le  
groupe est permis ;

•  Les églises saines exigent de leurs dirigeants un haut niveau de pureté morale 
(1 Tim. 3:1–13, Tite 1:5–9). Les sectes permettent souvent à leurs dirigeants de  
vivre « au-dessus de la loi. » ;

•  Les églises saines enseignent que les dons doivent être volontaires (2 Cor. 9:7). Les  
sectes ont souvent des exigences exactes ou demandent que les biens du membre  
soient affectés au groupe ;

•  Les églises saines encouragent les membres à juger par eux-mêmes s’ils sont conduits 
d’une manière compatible avec la Bible (Eph. 4:11–16; 1 Jean 4:1–6). Les sectes 
découragent—voire interdisent—toute pensée critique ou analytique ;

•  Les églises saines reconnaissent et acceptent tous ceux qui confessent le nom du  
Christ dans la foi et la pratique (1 Cor. 3:1–9; Phil. 1:15–18; 2 Jean 7–11). Les sectes  
ne reconnaissent souvent que leurs propres membres ;

•  Les églises saines enseignent les principes bibliques qui à leur tour favorisent la pensée, 
les décisions, la croissance et la maturité personnelle (2 Tim. 3:16–17; 1 Pierre 2:1–3). 
Les sectes créent souvent un sentiment de dépendance qui permet au chef de prendre 
des décisions de la plus haute importance ;

La différence entre les églises en bonne 
santé et les sectes
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•  Les églises saines évitent les techniques manipulatrices de persuasion, tout en croyant 
que l’Esprit de Dieu est capable de travailler dans la vie des gens à travers la Parole  
de Dieu (1 Cor. 2:3–5; 2 Cor. 2:17; 10:1–6). Les sectes peuvent utiliser des techniques  
de modification du comportement similaires à celles utilisées sur les prisonniers  
de guerre ;

•  Les églises saines sont aimées ou détestées à cause de leur identification avec le Christ 
et sa Parole (Matthieu 5:11; Jean 15:18–21). Les sectes sont généralement aimées ou 
détestées à cause de ce qu’ils ajoutent ou soustraient de Christ et de sa Parole.

Des habitudes nocives

Alors que nous devons tous chercher la pensée dangereuse par nous-mêmes, 
certaines tendances apparaissent souvent dans les sectes. Il s’agit notamment de:

Adapté de How to Identify a Dangerous Religious Group [Comment identifier un groupe religieux dangereux]  
(RBC Ministries, 2002).

La différence entre les églises en bonne 
santé et les sectes
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•  Une dépendance vis à vis des dirigeants 
doués qui, prétendant parler au nom de 
Dieu, estimant qu’ils ne souffre d’aucune 
contestation ;

•  Une réaction exagérée vis à vis des excès, 
des compromis et de l’hypocrisie de la 
religion traditionnelle ;

•  Un retrait de la société, avec la conviction 
que « nous sommes les seuls » qui faisons 
des sacrifices dignes de Dieu ;

•  Couper toutes les sources extérieures 
d’information et de compte- rendus ;

•  Un changement de vision de la vérité 
sur ce qui est honnête et ce qui est dans 
l’intérêt du groupe ;

•  D’une conviction que les étrangers au 
groupe sont sous le contrôle de Satan ;

•  Une perte de liberté de pensées, de 
sentiments et de choix individuels, qui 
sont de plus en plus remplacés par des 
pensées, des sentiments et des décisions  
de la secte ;

•  Une perte graduelle de conscience tandis 
que le groupe et ses dirigeants attirent 
l’individu dans des comportements 
(souvent sexuels) qui détruisent son 
courage moral ;

•  Un ajustement des espérances de ce qui 
était promis à l’origine et de ce qui est reçu ;

•  La peur de quitter le groupe, sous la 
menace de la perte de la vie éternelle et  
de la récompense.



Tout d’abord, Dieu n’a pas la foi. La 
Bible ne dit nulle part que Dieu a la foi. 
Avoir la foi veut dire mettre sa confiance 
en quelqu’un ou en quelque chose ; c’est la 
dépendance, la confiance—c’est compter 
sur quelqu’un ou sur quelque chose. Bien 
sûr, dans un sens élargi on pourrait 
utiliser le mot « foi » en référence à Dieu, 
dans le sens que Dieu est suprêmement 
sûr de sa puissance et de sa sagesse.  
Dieu sait ce qu’Il fait ! 

Mais ce n’est pas ce que les 
enseignants de la « Parole de Foi » veulent 
dire par la foi quand ils disent qu’elle est 
une puissance ou une force qui fonctionne 
selon les immuables lois spirituelles par 
l’intermédiaire de mots parlés pour 
mettre en réalité ou manifester ce que veut la personne qui croit et qui parle. 
Selon les enseignants de la « Parole de Foi », cette force ou cette puissance de 
la foi est quelque chose que Dieu a et que nous pouvons également avoir. Mais 
la Bible ne dit rien pour soutenir cette idée. 

Nous devons insister sur le fait que 
tous les chrétiens ont une foi qui sauve 
mais pas nécessairement une foi pour 
accomplir les miracles. La foi est en effet 
un don de Dieu, ce qu’indiquent à juste 
titre les enseignants de la « Parole de 
Foi » (Rom. 12:3; Eph. 2:8). Mais Dieu 
n’a pas donné à chaque chrétien « la 
foi qui déplace les montagnes ». Paul 
énumère une telle foi parmi les dons 
spirituels (1 Corinthiens 12:9, 13:2 ; cf. 
Rom. 12:3, 6), et il explique clairement 
que les chrétiens n’ont pas tous les 
mêmes dons (Rom. 12:4–6, 1 Cor. 12:4–
6, 14–19, 29–30). 

Quand Jésus a parlé de la foi qui 
pourrait déplacer des montagnes 
(Matthieu 21:21; Marc 11:23), Il ne voulait 

pas dire que tout le monde pourrait 
avoir une telle foi. Son argument était 
que quiconque avait une telle foi pouvait 
obtenir ce en quoi il croyait. Mais une telle 
foi ne vient que de Dieu et selon Sa volonté 
souveraine (1 Cor. 12:11). Je suis d’accord 
que Dieu donne parfois à un chrétien 
l’assurance surnaturelle qu’Il entend 
faire quelque chose qui est humainement 
difficile à croire. Mais Jésus n’a pas dit 
que Dieu ferait cela pour chaque chrétien 
ni que ce serait une fonction quotidienne 
dans la vie de tout chrétien. 

Enfin, par souci de clarté, il serait 
préférable de dire que les non-chrétiens 
n’ont pas la foi. L’Écriture parle 
constamment des non-chrétiens comme 
de ceux qui ne croient pas. C’est parce 

Qui a la foi ?
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que la foi n’est pas quelque chose que 
tout le monde possède mais ne parvient 
pas à utiliser. Elle est au contraire la 
confiance donnée par Dieu en Jésus-
Christ comme Sauveur et Seigneur.

Qu’est-ce que la foi ? 

L’Écriture ne parle jamais de la 
foi comme d’une « force » ni une 
puissance. L’idée, dans l’enseignement 
de la « Parole de Foi » (Théologie de 
la prospérité) que les êtres humains 
peuvent, en utilisant la foi, rendre l’irréel 
réel ou manifester le spirituel en forme 
physique est contraire à l’Écriture. 
Permettez-moi d’illustrer le problème 
en utilisant deux des principaux textes 
cités par les enseignants de la « Parole de 
Foi » pour soutenir leur point de vue. 

Les enseignants de la Parole de Foi 
citent souvent Romains 4:17 et exigent 
que les chrétiens cherchent à imiter la 
parole créative de Dieu. Mais le fait est 
que ce texte présente Dieu comme le 
seul qui puisse faire que l’irréel voire 
l’inexistant devienne réel ou existe 
(Romains 4:17). Paul dit explicitement 
qu’Abraham crut à Dieu, précisément 
parce que c’était Dieu (et non Abraham) 
qui a su donner vie aux morts et appeler 
les choses qui ne sont pas comme si 
elles étaient. C’est Dieu qui avait fait la 
promesse et c’est Dieu seul qui pouvait 
l’accomplir (versets 20–21). 

Ephésiens 1:3 est parfois cité pour 
prouver que la santé et la prospérité 
(sous une forme spirituelle) attendent les 
chrétiens ; elles nécessitent seulement 

une confession de foi pour les faire se 
matérialiser. Il s’agit ici d’une mauvaise 
compréhension de l’Écriture, qui est 
encore plus bizarre que l’exemple 
précédent. Les bénédictions spirituelles 
que Paul dit que nous avons en Christ 
(Eph. 1:3) sont l’adoption (verset 5), la 
rédemption et le pardon (verset 7), la 
connaissance de Sa volonté (verset 9), le 
statut d’héritiers (verset 11), et l’Esprit 
qui nous scelle (verset 13). Ce ne sont pas 
des bénédictions physiques ou la santé 
du corps et la prospérité financière qui 
attendent d’être déplacées par la force 
de la foi du domaine de l’invisible au 
domaine du visible. 

L’un des aspects les plus troublants 
et potentiellement destructeurs de la 
théologie de la « Parole de Foi » est 
son enseignement que la vraie foi peut 
être contraire aux faits ou à la raison. 
Il y a certainement une part de vérité 
dans cet enseignement. Nous devons 
en effet croire en Dieu, peu importe 
pour quoi. Mais la foi n’ignore pas 
les faits physiques. Au contraire, elle 
refuse de permettre à des faits ou à des 
circonstances d’ébranler notre confiance 
dans la capacité qu’a Dieu de faire ce 
qu’Il a promis. 

Pensez de nouveau à l’enseignement 
de Paul au sujet d’Abraham dans Romains 
4. Abraham n’a ni nié ni ignoré le fait que, 
selon la nature, son corps était trop vieux 
pour avoir des enfants. Abraham n’a pas 
« avoué » qu’en dépit des apparences et 
de ses sentiments, il était vraiment un 
homme viril ! Au contraire, il a confessé 
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que Dieu pourrait produire une nouvelle 
vie à partir même de son corps qui était 
déjà usé (Romains 4:19). 

Les enseignants de la « Parole de Foi » 
aiment citer l’Apôtre Paul quand il dit que 
« nous regardons, non point aux choses 
visibles, mais à celles qui sont invisibles » 
(2 Cor. 4:18). Mais ici, pour interpréter 
les paroles de Paul comme étant une 
politique de négation de la réalité des 
faits physiques, nous nous retrouvons 
devant un cas classique d’adoption d’une 
déclaration sortie de son contexte. Paul 
va immédiatement dire pourquoi il n’a 
pas « regardé » à ce qui est visible, mais 
à l’invisible : «car les choses visibles 
sont passagères, et les invisibles sont 
éternelles » (verset 18b). 
Quand Paul dit qu’il ne 
« regarde » pas les 
choses qu’il voit, il 
parle évidemment au 
sens figuré—puisque 
on ne peut pas voir 
quelque chose que 
l’on ne regarde pas ! 

Ce que Paul 
veut dire c’est qu’il ne 
vit pas sa vie en fonction simplement 
de ce qu’il peut voir ou de permettre 
aux préoccupations immédiates et 
temporelles de la vie de le détourner de 
l’accomplissement de l’appel de Dieu 
dans sa vie. Loin de nier la réalité du 
temporel et du visible, Paul la reconnaît 
sans ambages. Notez sa déclaration 
dans les deux versets précédents : notre 
« homme extérieur se détruit » (verset 
16). Voilà ce que les enseignants de la 
« Parole de Foi » pourrait appeler une 
« confession négative »; c’est un franc 
aveu que le corps se décompose petit à 

petit chaque jour. De toute évidence, il 
n’y a rien de mal à faire de tels aveux. 

Marcher par la foi et non par la vue 
(2 Cor. 5:7), ne veut pas dire nier la 
réalité de ce que nous voyons. Il s’agit 
plutôt d’avoir confiance en la justification 
éternelle de Dieu et en sa bénédiction, 
en dépit de cette dure réalité que la vie 
n’est pas toujours ce que nous voulons 
à l’instant présent. Cela signifie vivre 
dans la confiance que Dieu accomplira 
Sa promesse de nous donner une vie 
immortelle et glorieuse à la résurrection 
(versets 1–8). 

C’est aussi une erreur de prétendre 
que la foi serait contraire à la raison. 

La foi n’est jamais 
irrationnelle puisqu’il 

s’agit d’une attitude 
de confiance en le 

Dieu qui a créé 
tout et qui règne 
sur le monde 
dans la vérité. 
Au contraire, 
la foi refuse 
de dépendre 

uniquement de 
ce que notre capacité de raisonnement 
limitée peut découvrir. Pour 
nous « appuyer sur notre propre 
compréhension » (Prov. 3:5) ne signifie 
pas « penser rationnellement ». Cela 
veut plutôt dire ne pas vivre comme si 
l’on est compétent pour gérer sa propre 
vie en dehors de la sagesse et de la 
connaissance de Dieu et sans le craindre 
(comparer versets 6–7). 
Adapté de The Word-Faith Controversy  
[La Controverse de la Parole de Foi],  
édition intégrale, de Robert M. Bowman, Jr. 
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« …je souhaite que tu prospères 
à tous égards et sois en bonne 
santé… » 
(3 Jean 2) 

L’un des passages les plus populaires 
de ces gens est la prière de l’Apôtre 
Jean pour son ami Gaïus 
« que tu prospères à tous 
égards et sois en bonne 
santé, comme prospère 
l’état de ton âme » (3 Jean 
2). Il n’y a certainement rien 
de mal à prier pour que les 
personnes soient prospères et 
en bonne santé. Mais il faut 
souligner que Jean ne dit pas 
que sa prière sera certainement et 
immédiatement exaucée. Après tout, 
Jean prie pour quelqu’un d’autre 
et non pour lui-même. Même en 
suivant les fondements de la « Parole 
de Foi » (en fait nous devons même 
dire surtout en les suivant), il est 
difficile de voir comment la prière de 
Jean pouvait garantir la santé et la 
richesse de Gaius. 

Bien sûr, le fait que Jean ait prié 
à ce sujet montre qu’il croyait que 
la prospérité et la santé de Gaius 
étaient dans les mains de Dieu et 
non dans celles de Gaïus ! Jean n’a 
pas dit à Gaïus de revendiquer son 
droit à la santé et la prospérité. 

« La bénédiction au centuple » 
(Marc 10:29–30) 
Un texte qui jouit d’une large utilisation 
par les enseignants qui mettent l’accent 
sur la prospérité financière est celui de 
Marc 10:29–30. Dans ce texte, Jésus dit 
à ses disciples : 

En vérité, je vous le dis, il n’est 
personne qui, ayant quitté, à 
cause de moi et à cause de la 
bonne nouvelle, sa maison, ou ses 
frères, ou ses sœurs, ou sa mère, 
ou son père, ou ses enfants, ou 
ses terres, ne reçoive au centuple 

présentement dans ce siècle-ci, 
des maisons, des frères, des 

sœurs, des mère, 
des enfants, des 
terres, avec des 

persécutions ; et, 
dans le siècle à venir, la 

vie éternelle (Segond). 
Jésus ne voulait 

certainement pas dire que si 
on a quitté sa maison pour le 
suivre, on recevra littéralement 
cent maisons, ou que si un 
homme a quitté sa mère pour 
suivre le Christ, il recevrait 
une centaine de mères ! Ce 
que Jésus dit c’est quelque 

chose comme ceci : S’il devient 
nécessaire de quitter ses biens 

ou ses parents pour le suivre 

[back/pages 8a, 8b]

Les prédicateurs de la parole de foi et la Bible
Voici quatre passages de l’Écriture dont les enseignants de la « Parole de 
Foi » abusent quand ils affirment que Dieu garantit la santé et la richesse 
à Son peuple, s’ils prononcent des paroles de foi. 
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(comme ça a été le cas pour les douze 
disciples et comme c’est parfois encore 
le cas pour Ses disciples aujourd’hui), le 
croyant fera partie d’une « famille » plus 
grande. Cette famille c’est l’église dont 
les membres seront pour lui des frères, 
des sœurs, des mères, des pères et des 
enfants qui lui ouvriront leur maison 
et le nourriront de leurs champs. Ça a 
été l’expérience de fidèles évangélistes 
itinérants et des missionnaires à travers 
les siècles. 

Dieu est le Guérisseur 
(Psaume 103:2–3, 107:20) 

Nous allons maintenant examiner 
deux textes dans les Psaumes. Dans le 
Psaume 103:2–3 David se rappelle que 
Dieu est le seul qui pardonne tous ses 
péchés et qui guérit toutes ses maladies. 
Il n’est pas clairement stipulé qu’il s’agit 
d’une promesse « de protection » selon 
laquelle Dieu devait guérir toutes les 
maladies de tous les croyants à travers 
l’histoire. Dans le verset suivant, David 
se rappelle que c’est Dieu « qui délivre 
ta vie de la fosse » (v. 4), mais cela n’est 
certainement pas une garantie que Dieu 
ne le laissera jamais mourir. Encore 
une fois, Dieu « guérira » à la fin tous 
les croyants de toutes leurs maladies 
et infirmités en les ressuscitant d’entre 
les morts avec des corps parfaits. En 
attendant, toute guérison dont nous faisons 
l’expérience, qu’elle soit naturelle ou 
surnaturelle est une bénédiction de Dieu. 

Dans le Psaume 107:20 un fait très 
différent est mentionné. Le psalmiste 
parle d’hommes qui se sont rebellés 
contre Dieu et qui « ont souffert à cause 
de leur iniquités » ; par conséquent ils 
sont arrivés près de la mort (v. 18). Ils 
ont donc crié à Dieu et Il les a sauvés de 

cette mort prématurée (v. 19). Il n’existe 
pas ici de promesse de guérison physique 
pour tout le monde quel que soit les 
circonstances.

La patience de Job 
(Jacques 5:10–11)

La déclaration de la Parole de Foi 
selon laquelle les personnes vivant par la 
foi peuvent éprouver des « souffrances » 
mais pas des « maladies » ne correspond 
pas au cas de Job, puisque sa maladie 
était une partie importante de ses 
« souffrances » (vv. 10–11). Beaucoup 
d’enseignants de la Parole de Foi disent 
que Job était un exemple d’incrédulité, 
mais Jacques n’est pas d’accord. Au lieu 
de cela, Job est cité comme un exemple 
d’endurance (v. 11) qui montre la vraie 
foi (comparer Jacques 1:3–4). 

Après que Job ait dit : « L’Éternel 
a donné et l’Éternel a ôté » et « Nous 
recevons de Dieu le bien, ne devrions-
nous pas recevoir aussi le mal ? » 
L’Écriture nous dit que Job ne pécha 
point dans tout ce qu’il avait dit 
(Job 1:21–22; 2:10). L’affirmation 
selon laquelle Job aurait attiré sa 
souffrance sur lui-même en raison d’une 
« confession négative » est fausse. 

Il est vrai qu’après que ses amis 
essayèrent de lui expliquer sa souffrance, 
Job est devenu pharisaïque et a eu à se 
repentir (40:3–5; 42:1–6). Mais Dieu 
dit aux amis de Job qu’ils n’onnt pas dit 
la vérité sur Lui, comme l’avait fait Job 
(42:7). Les amis de Job avaient argumenté 
que Job avait attiré la souffrance sur lui-
même en raison de son péché ; encore une 
fois cette idée s’avère fausse.
Adapté de The Word-Faith Controversy  
[La Controverse de la Parole de Foi],  
édition intégrale, de Robert M. Bowman, Jr. 

Les prédicateurs de la parole de foi et la Bible
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Adapté de What the Bible Says about Money [Ce que dit la Bible sur l’argent] par Jessica Curiel (Rose Publishing, 2009). 

Des proverbes à propos de l’argent
La corruption Celui qui est avide de gain trouble sa maison, mais celui qui hait les présents vivra. Proverbe 15:27 

Le méchant accepte un pot de vin dans le secret de pervertir le cours de la Justice. Proverbe 17:23 

La dette  Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des 
dettes ; si tu n’as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu’on enlève ton lit de dessous toi? 
Proverbe 22:26–27 
Le riche domine sur les pauvres, et l’emprunteur est l’esclave du prêteur. Proverbe 22:7

La diligence  Celui qui agit d’une main lâche s’appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse 
pendant l’été est un fils prudent, celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. 
Proverbe 10:4–5

L’envie Un cœur en paix donne la vie au corps, mais l’envie pourrit les os. Proverbe 14:30 

La fraude  Le pain du mensonge est doux à l’homme, et plus tard sa bouche est remplie de gravier.  
Proverbe 20:17 

La générosité Celui qui a pitié du pauvre prête à l’Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Proverbe 19:17 
Un homme généreux sera lui-même béni, parce qu’il donne de son pain au pauvre. Proverbe 22:9 

L’accumulation
de biens 

Les gens maudissent celui qui retient le blé, mais la bénédiction est sur la tête de Celui qui le vend. 
Proverbe 11:26 

 L’honnêteté  
dans l’entreprise 

Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable.  
Proverbe 11:18 
Une fortune acquise par une langue mensongère est une vanité fugitive et l’avant-coureur de la 
mort. Proverbe 21:6

La modération  Ne te fatigue pas à devenir riche, montre la sagesse en faisant preuve de retenue. Proverbe 23:4 

La patience La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l’augmente. Proverbe 13:11 

La réputation Une bonne réputation est préférable à de grandes richesses, d’être estimé vaut mieux que l’argent 
et que l’or. Proverbe 22:1 

L’avarice  Un homme envieux a hâte de s’enrichir, et il ne sait pas que la pauvreté l’attend. Proverbe 28:22 
Le succès Le fruit de l’humilité, de la crainte de l’Éternel, c’est la richesse et l’honneur et la vie. 
Proverbe 22:4 
Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. 
Proverbe 11:28 

La vraie richesse  Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l’or ! Combien acquérir l’intelligence est préférable  
à l’argent ! Proverbe 16:16 

Le travail Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des fantasmes manque  
de jugement. Proverbe 12:11 
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Mettre sa confiance en Dieu 
et non dans l’argent

La sécurité Recommande à ceux qui sont riches dans le siècle présent de ne pas être 
orgueilleux, ni à mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de 
mettre leur espérance en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses 
pour notre plus grand plaisir.—1 Timothée 6:17

La puissance Ne crains rien, car Je suis avec toi ; ne promène pas tes regards inquiets, car 
Je suis ton Dieu. Je te fortifie, Je viens à ton secours, Je te soutiens de ma 
droite triomphante ….Car Je suis l’Éternel, ton Dieu, qui s’empare de votre main 
droite et qui te dis: Ne crains rien, Je viens à ton secours.—Esaïe 41:10, 13 

Le privilège et 
le statut social 

Les gens viendront de l’orient et de l’occident, du nord et du midi, et se 
mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui 
seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers.—Luc 13:29–30 

Le succès Dieu n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde, pour 
qu’ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu’il a promis à ceux qui 
l’aiment?—Jacques 2:5 

L’amour et 
l’affection 

TL’Éternel, ton Dieu, est avec toi, Il est puissant pour sauver. Il fera de toi sa 
plus grande joie, Il vous calmera avec son amour, Il aura pour toi des transports 
d’allégresse.—Sophonie 3:17 

La tranquillité 
d’esprit 

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et Je vous donnerai du repos. 
—Matthieu 11:28 

La liberté La richesse est sans valeur au jour de la colère, mais la justice délivre de la 
mort.—Proverbes 11:4 

Le bonheur Fais de l’Éternel tes délices, et Il te donnera ce que ton cœur désire. 
—Psaume 37:4 

Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent ; 
contentez-vous de ce que vous avez ; 

car Dieu lui-même a dit: 

« Je ne te délaisserai point, et 
Je ne t’abandonnerai point. »

Hébreux 13:5
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Les fausses promesses de l’argent 
sont éphémères et en fin de compte 
insatisfaisantes. Les promesses de Dieu sont 
éternelles et toujours dignes de confiance.

Adapté de What the Bible Says about Money [Ce que la Bible dit sur l’argent] par Jessica Curiel (Rose Publishing, 2009). 
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Choses à faire et à ne 
pas faire avec l’argent

A ne pas faire A faire
Ne l’aime pas!—Luc 16:13 Tu aimeras le Seigneur.—Deutéronome 6:5
Ne pense pas qu’il va durer.—Jérémie 17:11 Seules les choses de Dieu durent.—Matthieu 19:21 
Ne pense pas que l’abondance peut te 
sauver.—Psaume 37:16–17 

Rappelle-toi que Dieu seul peut te sauver. 
—Psaume 27:1 

Ne le sert pas.—Matthieu 6:24 Servez le Seigneur.—1 Pierre 5:2; Marc 12:41–44
N’envie pas ceux qui en ont.—Exode 20:17 Contente-toi de ce que tu as.—Luc 3:14
Ne sois pas avare.—Jacques 5:3–6 Rappelle-toi que c’est Dieu qui donne l’argent. 

—Job 1:20–21; Jacques 4:13–15
Ne sois pas insensé avec l’argent. 
—Proverbes 17:16

Utilise-le à bon escient.—Proverbes 31:10–31

Ne pense pas qu’il peut résoudre tes 
problèmes.—Proverbes 15:16–17

Trouve la paix en Dieu.—Romains 15:13

Ne compte pas sur la richesse. 
—Psaume 62:11

Appuie-toi sur le Seigneur.—Proverbes 18:10–11

Ne crois pas qu’on peut acheter les 
bénédictions de Dieu.—Actes 8:9–24

Trouve des bénédictions en vivant pour Dieu. 
—2 Corinthiens 6:10

Ne l’utilise pas en cas de fraude. 
—Michée 2:2

Rembourse tes dettes avec ton argent.—Psaume 37:21

N’opprime pas les gens pour l’obtenir. 
—Proverbes 22:16; Amos 2:6–7

Travaille pour en obtenir.—2 Thessaloniciens 3:9–11

Ne vole pas.—Titus 2:9–10; Exode 20:15 Manipulez-le dans la justice.—Lévitique 25:14;  
Psaume 112:5

Ne donne pas un honneur tout particulier  
à ceux qui en ont.—Jacques 2:2–6

Donne à ceux qui en ont besoin.—Matthieu 5:41–42

Ne l’utilise pas de façon malhonnête. 
—Proverbes 13:11

Sois digne de confiance.—Proverbes 11:1 

Ne l’utilise pas pour le mal. 
—Ezékiel 8:12–13

Donne l’honneur à Dieu avec tes biens. 
—Proverbes 3:9–10

N’extorque pas.—Ezéchiel 22:29 Travaille pour le gagner.—Proverbes 13:4
Ne sois pas avide d’argent.—Luc 12:15 Donne-le volontairement.—1 Corinthiens 16:2
Ne te fait pas du souci.—Matthieu 6:34 Sache que Dieu prendra soin de toi—Proverbes 15:25

Adapté de What the Bible Says about Money [Ce que la Bible dit sur l’argent] par Jessica Curiel (Rose Publishing, 2009). 
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CE CAHIER NE DOIT PAS ETRE VENDU

Dieu merci, il y a ceux dans l’église contemporaine qui sont déterminés à 
défendre à tout prix et à faire valoir la vérité révélée de Dieu. Mais 
parfois, ils manquent manifestement d’amour. Lorsqu’ils estiment que ça 
sent l’hérésie, leurs narines se dilatent, leurs muscles se contractent et 
des lueurs de bataille étincellent dans leurs yeux. Ils ne semblent rien 
vouloir de plus que s’engager dans le combat. D’autres commettent la 
même erreur dans le sens inverse. Bien que déterminés à tout prix à 
maintenir et à présenter l’amour fraternel dans la défense de la vérité, ils 
sont prêts à sacrifier même les vérités centrales de la révélation. Ces deux 
tendances sont déséquilibrées et non bibliques. La vérité devient dure si 
elle n’est pas adoucie par l’amour; l’amour devient faible s’il n’est pas 
renforcé par la vérité. L’Apôtre [Paul] nous invite à maintenir les deux 
ensemble, ce qui ne devrait pas être difficile pour les croyants remplis de 
l’Esprit, car l’Esprit-Saint est lui-même « l’Esprit de vérité », et son 
premier fruit est « l’amour ». Il n’y a pas d’itinéraire autre que cela pour 
construire une unité chrétienne pleine maturité.

Africa Centre for 
Apologetics Research
Post Office Box 72405
Clocktower, Kampala, OUGANDA

Directeur : +256 706 100 664
Administrateur : +256 753 537 190
Bureau : +256 706 378 254
Email: info@acfar.org
Site Web : www.acfar.org

« Et ce que je prie, 
c’est que votre amour abonde encore de plus en plus 

dans la connaissance et en parfait discernement, 
afin que vous puissiez approuver les choses qui sont excellentes, 

afin d’être sincères et irréprochables pour le jour de Jésus-Christ ; 
ayant été remplis du fruit de justice 

qui est par Jésus-Christ, 
à la gloire et à la louange de Dieu. » 

(Philippiens 1:9–11)

« Marchez comme des enfants de lumière (car le fruit de la lumière 
consiste dans tout ce qui est bon et juste et vrai), 

et d’essayer de discerner ce qui est agréable au Seigneur. » 

(Éphésiens 5:8b–10)

« Ne vous conformez pas au siècle présent, 
mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence,

afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, 
ce qui est bon, agréable et parfait. » 

(Romains 12:2)
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