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Quand quelqu'un peut-il finalement quitter une assemblée qui fait partie du Mouvement de 
la Couverture Spirituelle?  

• Lorsqu'une personne en a finalement ras-le-bol de payer la dîme du salaire qu'il a gagné à la sueur
de son front pour l'avancement de l'agenda personnel d'une assemblée au nom de Christ.

• Lorsqu'une personne a finalement fait sa dernière confession de péché à ses partenaires de prière
et à son leader/mentor.

• Lorsqu'une personne en a assez de mettre ses péchés par écrit pour que son leader puisse l'aider et
qu'elle réalise que son leader lutte contre des faiblesses similaires.

• Lorsqu'une personne est fatiguée et tannée de focaliser sur ses péchés les plus sombres et qu'elle
désire enfin regarder à Christ pour être libérée.

• Lorsqu'une personne en a assez de sortir à toute heure et en tout lieu pour atteindre le quota
d'âmes à gagner promis à son leader.

• Lorsqu'une personne est fatiguée de se rendre à des baptêmes avec le reste de l'église à tout bout
de champ.

• Lorsqu'une personne en a assez de s'attendre à la bénédiction de Dieu à cause de sa bonne
performance.

• Lorsqu'une personne est épuisée de participer à des sessions interrogatoires ou à une réunion,
non dans le but d'une réconciliation, mais dans le but d'être persuadée de "ses mauvaises voies", de
"ses erreurs" ou de son comportement rebelle à l'autorité".

• Lorsqu'une personne est fatiguée de se laisser manipuler à faire des choses pour Dieu alors qu'elle
n'a pas cette conviction, à cause des attentes des autres et des moyens de contrainte qu'ils
utilisent.
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• Lorsqu'une personne devient accablée à force d'entendre dire à quel point ils sont bons
comparativement aux autres églises qui sont Laodicéennes.

• Lorsqu'une personne réalise qu'ils prétendent que tout repose entre leurs mains.

• Lorsqu'une personne est offensée en les entendant dire que des Chrétiens nés de nouveau iront en
enfer parce qu'ils ne font pas partie de leur assemblée.

• Lorsqu'une personne réalise que l'église a orchestré une atmosphère pour la jeunesse afin qu'elle
soit confortable et qu'elle participe.

• Lorsqu'une personne réalise que l'église ne changera pas à moins que le leadership change,
et que ce leadership ne démord pas de son agenda.

• Lorsqu'une personne réalise finalement que l'église n'encourage pas une vie équilibrée et qu'elle
essaie de lui faire vivre la vie des apôtres fondateurs de l'Église choisis par Jésus-Christ.

• Lorsqu'une personne en a assez de demander des permissions ou l'avis d'un leader pour ses
propres décisions personnelles et qu'elle désire enfin croire qu'elle peut prendre ses décisions
seule avec Dieu. Lorsque cette personne décide de penser par et pour elle-même, d'être
autonome, même si cela lui coûte le prix de perdre ses "frères et soeurs. Elle est maintenant prête à
quitter l'assemblée sans regarder en arrière et aller de l'avant avec Dieu pour commencer à vivre la
vrai Vie nouvelle que Dieu lui a promise dans Son Fils.

Alors, cette personne connaîtra la vraie liberté que donne la grâce de Dieu.

Seul le vrai Jésus, celui de la Bible, peut libérer une personne des rituels religieux et de la Chrétienté 
légaliste déguisée. Demandez simplement au Seigneur de vous pardonner pour votre orgueil et 
d'avoir travaillé pour gagner Son approbation. Venez à la croix, (abandonnez ce style de vie) et 
demandez au Seigneur de vous laver par Son sang précieux. Croyez à Son pardon.  

CE QUI ARRIVE LORSQU’UNE PERSONNE VEUT QUITTER

Nous ne pouvons sous-estimer l'emprise qu'a ce genre d'église sur ses membres. Quelqu'un peut être 
convaincu d'avoir été abusé et trahi au niveau de sa confidentialité et éprouver malgré tout beaucoup de 
difficulté à quitter l'assemblée en question. D'autres peuvent être convaincus que leur assemblée n'est 
pas l'unique "vraie" assemblée, la quitter, et ensuite y RETOURNER plus tard. Pourquoi?  

Lorsqu'une personne a finalement le courage de s'asseoir avec les leaders pour leur exprimer ce 
qu'elle ressent et les problèmes qu'elle voit, elle est exposée à deux genres de contraintes. L'une d'elles 
est le trip menaçant de culpabilité déversé sur elle par le leadership lorsqu'il lui mentionne 
qu'elle a toujours eu des problèmes à s'abandonner complètement au Seigneur ou qu'elle n'était pas 
sincère dans ses confessions.  
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Si c'est la technique utilisée, elle tourne habituellement autour du comportement ou de la doctrine. Il y a 
aussi les clichés tels que "tu ne nous fais pas confiance"; "nous comptions sur toi et tu nous laisses 
tomber"; tu te détournes du Seigneur et tu es en route pour l'enfer ainsi que tes bien-aimés, tu ne 
voudrais pas que cela arrive, non?" "Un chien retourne toujours à ce qu'il a vomi!"  

L'autre approche est plus subtile. Le leadership s'excuse; "nous nous excusons si nous t'avons 
blessé; reste, nous avons besoin de toi; tu vas nous manquer, tu es tellement important pour 
l'Église." Ceci est rarement sincère. Plus tard, ils confronteront l'individu en lui disant qu'il ne vit pas selon 
leurs critères. D'une façon ou d'une autre, le membre est se fait contraindre de ne pas quitter 
l'assemblée. Si vous trouvez quelqu'un qui désire quitter une telle assemblée, je ne recommande pas que 
vous le laissiez rencontrer le leadership seul. Essayez d'y aller avec lui pour lui offrir du support et ne 
laissez pas le leadership vous manipuler par leurs manières arrogantes. 

QUE FAIRE APRÈS VOTRE DÉPART ?

Relaxez, vous avez besoin de temps pour récupérer. Dieu sait que vous êtes humain; vous allez vivre plein 
d'émotions. Prenez votre temps; priez; demandez à Dieu de vous montrer comment cela à commencé et 
renoncez à ce que vous avez fait à vous-même et aux autres. Laissez Dieu vous donner un nouveau 
départ dans votre vie. Laissez Dieu vous guérir et vous restaurer premièrement avant de retourner dans 
une assemblée. Sachez que le Saint-Esprit est le Consolateur et vous accompagnera dans votre 
solitude; Il vous soignera. Dépendez sur Dieu et non sur l'homme. Confiez-vous dans le Seigneur 
et entendez la douce voix de votre Berger. Retournez à une vie équilibrée lorsque vous vous sentez prêt 
à faire de nouveaux amis dans une autre assemblée ou au travail. Soyez prudent de ne pas être 
cynique, critique ou de ne pas faire de paranoïa; ce sont là des réactions humaines après avoir quitté un 
environnement abusif. Le processus de guérison peut être relativement long ou plus court mais il 
ne doit jamais être fait à la hâte ni contrôlé. La guérison doit venir de Dieu si l'on veut qu'elle 
soit réelle. Tirez des leçons de votre expérience; ne devenez pas amer mais plutôt une meilleure 
personne. Sachez que vous venez d'apprendre une leçon sur le discernement spirituel et que vous 
pourrez aider d'autres gens dans ce domaine après votre guérison. Laissez vos épreuves et 
vos tribulations être tournées pour la gloire de Dieu et ne permettez pas à la colère de vous détruire. 
Sachez qu'il existe beaucoup de gens qui partagent votre douleur et qui veulent vous aider. Vous n'êtes 
pas seul.  

©2005 Mike Oppenheimer, Let Us Reason Ministries. Cet article est la propriété de son auteur. Il ne doit pas 
être copié ou utilisé à moins d'être gardé dans son format original. Il peut cependant être reproduit pour un usage 
personnel. Toute autre forme d'usage de cet article nécessite premièrement la permission de l'auteur. Merci.  
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