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Mathieu 24 v 24 :3 «  Car il s'élèvera de faux christs et de faux prophètes, ils feront de grands 

prodiges et des miracles, pour séduire même les élus, s'il était possible. » 

Actes 20 v 29 : « Car je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups très 

dangereux, qui n'épargneront pas le troupeau, » 

Quel n’a pas été ma surprise quand j’ai découvert d’après des photos d’ordination de frères et sœurs 

dans le seigneur (depuis un moment) d’un « organisme  religieux, babylonien, séducteur …. Du living 

Word fellowship international !  

Des Diplômes ? Qui peut sur terre donner des diplômes pour attester jésus en nous ? Je vois une 

grande séduction, un aveuglement, danger frère et sœurs, la séduction……  

 

 

 

Quel est donc c’est intérêt de vouloir intégrer ses mouvements, se remplir de séminaire, de croire de 

devoir toujours faire quelques chose pour christ, et tous ce bling- bling, costard, robes, belle pièce, 

tous doit être beau, séduisant, et on ne se gêne pas de critiquer d’autre mouvement religieux, c’est 

copier …..Des enseignements qui nous plaisent, la prédication de la croix n’a pas sa place dans ces 

mouvements, vous pensez bien ! , il n’y aurait personne qui suivrait, faut assurer les « salaires » de 

vraie entreprise. Des missions qui n’ont plus de fond, pourquoi ? Alors on cherche l’argent, sa attire, 

tout est bon pour piéger les Ames quel que soit leurs année de conversion, la séduction et les dérives 

nous guettes….  

Actes 20 v 30 : « et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des doctrines 

corrompues, dans le but d'attirer les disciples après eux. »  

 

                                          



                                      Mise en gardes contres Ces doctrines :  

Colossiens 2 v 16 à 23  : « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au 

sujet d'un jour de fête, ou d'un jour de nouvelle lune, ou de sabbat, 17 qui sont l'ombre des choses 

qui devaient venir, mais le corps est en Christ. 18 Que personne ne vous enlève à son gré le prix 

de la course, sous l'apparence d'humilité d'esprit et par un culte des anges, s'ingérant dans 

les choses qu'il n'a pas vues, étant témérairement enflé par ses pensées charnelles, 19 sans 

s'attacher au Chef, dont tout le corps étant joint et ajusté ensemble par des jointures et 

des liens, s'accroît d'un accroissement de Dieu. 20 Si donc vous êtes morts avec Christ quant 

aux rudiments du monde, pourquoi vous impose-t-on ces ordonnances, comme si vous viviez dans 

le monde ? 21 A savoir : Ne prends pas ! Ne goûte pas ! Ne touche pas ! 22 lesquelles sont toutes 

périssables par l'usage, et établies suivant les commandements et les doctrines des hommes ; 23 et 

qui ont pourtant quelque apparence de sagesse en dévotion volontaire, et en humilité d'esprit, et 

en ce qu'elles n'épargnent pas le corps, et n'ont aucun égard à la satisfaction de la chair. »  

1 Timothée 4 v 1 : « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se 

détourneront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, 2 par 

l'hypocrisie de faux docteurs, ayant leur propre conscience marquée au fer rouge » 

1 Timothée 6 v 3 : « Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, et ne se soumet pas aux saines 

paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, 4 il est enflé 

d'orgueil,… » 

1 Timothée 6 v 9-12 : « Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le 

piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et 

la perdition. 10 Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux ; et quelques-uns en étant 

possédés, se sont détournés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 11 Mais 

toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la 

douceur. 12 Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle aussi tu as été 

appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de plusieurs témoins. » 

Hébreux 13 v 9 : « Ne soyez pas emportés çà et là par des doctrines diverses et étrangères ; car il 

est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non pas par les aliments qui n'ont été d'aucun 

profit à ceux qui s'y sont attachés. » 

La parole nous dit dans Mathieu 24 v 13 : « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » 

Où est la gloire de christ là-dedans, ou est la véritable église de christ, est-elle encore prêchée 

aujourd’hui ? Avons-nous compris comment fonctionne l’église de jésus ? À t-il besoin de ces 

structures ? Beaucoup de question, posons-nous les bonnes questions ? Jésus a marché comment 

sur terre ? il n’avait pas de structure , il se déplaçait à pied , bateau, âne… , Le père veillait , il n’a 

manqué de rien certes aujourd’hui le monde moderne nous apporte un confort , on prêche à 

travers internet , d’ailleurs beaucoup critique ce moyen , sachez que Dieu utilise ce qu’il veut , 

voyez comme au temps de Paul comment Dieu a utilisé les routes de Rome installé autour de la 

méditerrané , Paul a pris ces chemins pour évangéliser. Aujourd’hui beaucoup utilise internet pour 

séduire et tromper mais Dieu aussi utilise internet à travers des hommes et femmes qui marche 

dans la lumière de Christ et bien d’autre chose il est évident, internet peut être le mont carmel de 

la fin du temps des nations. Du temps de la grâce…Beaucoup refuse d’entendre la prédication de la 

croix car la parole nous dis dans :  

1 corinthien 1 v 18-21 : « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais 

pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. 19 Car il est écrit : Je détruirai la 

sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des hommes intelligents. 20 Où est le sage ? Où est 

le scribe ? Où est le disputeur de cet âge ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce 



monde ? 21 Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu 

à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » 

1 Timothée 5 v 17-25 : « Que les anciens qui dirigent convenablement soient jugés dignes d'un 

double honneur, spécialement ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. 18 Car 

l'Ecriture dit : Tu ne muselleras pas le bœuf quand il foule le grain. Et l'ouvrier mérite son salaire. 

19 Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois 

témoins. 20 Reprends publiquement ceux qui pèchent, afin que les autres aussi en aient de 

la crainte. 21 Je te conjure devant Dieu, et devant le Seigneur Jésus-Christ, et devant les 

anges élus, d'observer ces choses sans préférer l'un à l'autre, et de ne rien faire avec 

partialité. 22 N'impose les mains à personne avec précipitation, et ne participe pas aux péchés 

d'autrui ; toi-même, conserve-toi pur. 23 Ne bois plus uniquement de l'eau ; mais use d'un peu de 

vin, à cause de ton estomac et de tes fréquentes maladies. 24 Les péchés de certains hommes sont 

manifestes, même avant tout jugement, alors que chez d'autres, ils ne se découvrent qu'après. 

25 De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent pas rester 

cachées. » 

Pour terminer, le verset dans galates 3 verset 2 nous dit : « Je voudrais seulement 

entendre ceci de vous : Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou par 

la prédication de la foi ? » 

Frère et sœurs appuyez-vous sur apocalypse 18 v 4 : « Puis j'entendis une autre voix du ciel, qui 

disait : Sortez de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés, et que vous 

n'ayez pas de part à ses fléaux. » 

 

Soyez béni ! et que Dieu vous garde ! 

 

              Chrétiens de la nouvelle alliance, église de jésus, ho ! Seigneur sauve nous !  

 

 

 

 


