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L’Église Émergente, le mouvement de la Parole de Foi, la Confession Positive, le mouvement de La 
Prospérité, le Postmodernisme, l’Œcuménisme, la liste est longue.  Ces doctrines sont présentées et 
introduites comme faisant partie de la foi authentique.  Vous pouvez choisir l’enseignement empoisonné 
selon votre goût.  

Plusieurs ont découvert qu’ils se sont fait avoir lors de leur implication dans ces aberrations.  Mais le pire, 
c’est lorsque la jeunesse se fait avoir dans l’église. 

De nos jours, aux États-Unis, il existe beaucoup moins d’églises bibliques que dans les années ’80 et la 
situation va de mal en pis.  C’est le résultat des magazines et des stations télé ‘chrétiennes’ qui ont 
influencé les imprudents au moyen de leurs modes de nouvelles révélations.  Le gnosticisme et le 
mysticisme ne sont plus exclusifs au mouvement du Nouvel Age.      

Ces pratiques spirituelles non bibliques ont empêché la croissance de plusieurs, les conduisant à se 
détourner de la Parole de Dieu, dans son contexte, et à fixer leurs regards sur d’autres sources de 
satisfaction pour leur spiritualité. 

Lorsque nous perdons notre passion à exceller dans ce que nous sommes appelés à faire, que ce soit dans 
un travail séculier ou le ministère à temps partiel ou à temps plein pour le Seigneur (car tout est pour le 
Seigneur), nous devenons complaisants et nous permettons aux autres de déterminer ce que nous devons 
faire.  Chercher à plaire aux autres nous amène à faire des compromis et les compromis nous rendent 
inefficaces.  Nous ne voulons pas vivre ainsi. 

Dieu a parlé au peuple au sujet des prophètes populaires de leur temps :  Jérémie 7 :4 « Ne vous livrez pas 
à des espérances trompeuses… » mais ils ont continué : v.8 « Mais voici, vous vous livrez à des espérances 
trompeuses, Qui ne servent à rien. »  

Jérémie 7 :28 « Alors dis-leur: C'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Eternel, son Dieu, Et qui ne 
veut pas recevoir instruction; La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. » 

Que se passait-il au temps d’Israël que nous voyons aujourd’hui?  Nous pourrions éviter la répétition si 
nous étions diligents au lieu de négligents.  Mais il y a tellement de gens qui ne veulent pas être équipés, 
et qui ne sont pas prêts à faire face à une nouvelle vague qui frappera les rivages des assemblées. 

L’Église Émergente est la plus récente des nouvelles modes à plaire à l’imaginaire des gens. Elle est le 
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terme en vogue utilisé concernant ce qui est interconfessionnel.   Cette ‘émergence’ implique de sortir 
d’une pièce étroite et de trouver plusieurs autres pièces, chacune plus larges que les autres.  Elle va 
s’élargissant, jusqu’au point de se retrouver en unité avec toutes les pièces de la terre.  C’est pourquoi le 
terme ‘interconfessionnel’ est plus approprié.  Elle embrasse tout et nie rien, sauf la Chrétienté biblique. 

Voici la mise en pratique de ‘l’émergence’ :  c’est l’imagination de l’homme qui produit la théologie 
émergente.  Elle conduit volontairement un vaste groupe de jeunes gens à se retirer de la Parole de Dieu.  
L’Église est ravagée par les pratiques du Nouvel Age; l’occultisme, la théosophie, le mysticisme, y sont 
entrés et les pasteurs ne les discernent pas.  Ils ne peuvent donc pas protéger l’assemblée des saints de 
ces choses. 

 

Faux enseignants Enseignants bibliques 
  
Vous éloignent de la Parole de Dieu Vous conduisent dans la Parole de Dieu et vous 

prêchent la Parole de Dieu 
  
Centrés sur eux-mêmes; orgueilleux Centrés sur Christ 
  
Interprétations personnelles Dispensent droitement la Parole de vérité 
  
Ne se soucient pas des brebis Se soucient des brebis 
  
Disent ce que vous voulez entendre Disent ce que vous devez entendre 
  
Ce que l’homme dit Ce que Dieu dit 
  

 

Premièrement, nous devons comprendre que tout ce dont un croyant a besoin se retrouve en Christ / Sa 
Parole.  Lorsque nous abandonnons cette vérité pour nous attacher à d’autres enseignements religieux ou 
pour suivre des enseignants qui introduisent ce qui n’est pas écrit dans la Parole de Dieu, le processus de 
corruption commence. 

2 Timothée 3 :16-17 « Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 
corriger, pour instruire dans la justice, 17afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne 
oeuvre. » 

Quiconque est sincère dans sa foi devrait désirer être équipé – et cela ne vient pas seulement par la 
lecture mais aussi par la compréhension de ce qu’on lit. 

C’est par le Saint-Esprit, vivant dans le croyant, et notre soumission que nous pouvons vivre la vie 
nouvelle qui nous transforme et que les autres peuvent voir. C’est ainsi que vous aurez la paix et que vous 
grandirez spirituellement. 

Éphésiens 1 :3 « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de 
bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! » 

Colossiens 3:1-3 « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est 

http://saintebible.com/2_timothy/3-17.htm
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assis à la droite de Dieu. 2Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, Car 
vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » 

Les termes ‘en Christ’, représentent notre position et notre vie.  Notre vie Chrétienne entière est centrée 
sur demeurer en Christ.  Nous demeurons en Christ en demeurant dans la Parole de Dieu. 

Lorsque les gens recommandent des modèles d’entreprises, des philosophies du monde ou encore de 
puiser dans les autres religions afin d’être plus spirituels, ils se retirent de « demeurer en Christ. »  Ils 
peuvent continuer de dire qu’ils sont une église mais elle n’est plus un pilier ni un terrain de vérité 
biblique.  

Jean 14:23-24 « Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera; nous 
viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » C’est très clair et simple.   

Nous apprenons de Lui par Sa Parole, qui est vérité, et qui nous a été donnée dans un monde antagoniste 
envers Lui. 

C’est pourquoi il existe autant de religions et de chemins que nous pouvons choisir.  Nous pouvons même 
créer la nôtre, telle que la Scientologie. 

Nous devons éviter les enseignants QUI NE FONDENT PAS leurs enseignements sur la Parole de Dieu – qui 
ne donnent pas un exposé biblique, en contexte.  Ne vous laissez pas intimider.  Christ nous a commandé 
de discerner.  Vous avez le droit et la liberté de questionner un enseignement. 

Nous continuons de nous édifier en ajoutant des vertus spirituelles. 

2 Pierre 1 :2-10 « que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus 
notre Seigneur! Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au 
moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, 4lesquelles nous 
assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez 
participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise,… à 
cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance; à la 
connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, 7à la piété l'amour 
fraternel, à l'amour fraternel la charité.… à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. 8Car si 
ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la 
connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ.… Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne 
voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. 10C'est pourquoi, frères, 
appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection; car, en faisant cela, vous ne 
broncherez jamais. » 

Voilà l’écrit de Pierre, quelqu’un qui a autrefois renié Jésus. 

Lorsque Jésus a déclaré que Ses disciples L’abandonneraient, Pierre a répondu : « Pierre, prenant la 
parole, lui dit: Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. 34 Jésus lui 
dit: Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. 35 Pierre lui 
répondit: Même s’il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même 
chose. » 

Nous avons ici un exemple parfait d’un dirigeant qui induit en erreur.  Heureusement que ce fut 
temporaire. 

http://saintebible.com/colossians/3-2.htm
http://saintebible.com/2_peter/1-4.htm
http://saintebible.com/2_peter/1-7.htm
http://saintebible.com/2_peter/1-8.htm
http://saintebible.com/2_peter/1-10.htm
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Rétrograder commence avec la confiance en soi, lorsque nous devenons froid aux choses du Seigneur ou 
indifférent à ce que l’on considérait autrefois vrai et bien.  Si quelqu’un demeure dans cet état, cela peut 
l’amener dans l’apostasie. 

Dans Matthieu 26, Pierre se tient à l’écart.  « Mais il le nia devant tous, disant: Je ne sais ce que tu veux 
dire. 71 Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit, et dit à ceux qui se trouvaient là: Celui-
ci était aussi avec Jésus de Nazareth. 72 Il le nia de nouveau, avec serment: Je ne connais pas cet 
homme. 73 Peu après, ceux qui étaient là, s’étant approchés, dirent à Pierre: Certainement tu es aussi de 
ces gens-là, car ton langage[a] te fait reconnaître. 74 Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer: Je ne 
connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. » 

Dans Actes 4, après la restauration de Pierre, des hommes disent qu’il a été avec Jésus et Pierre accepte 
avec honneur.  Vv.18-20 « Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d’enseigner au 
nom de Jésus. 19 Pierre et Jean leur répondirent: Jugez s’il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu’à 
Dieu; 20 car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » 

Vous pouvez retourner vivre dans la chair (votre ancienne vie) au lieu de marcher par l’Esprit.  Pierre a dit 
à Jésus qu’il ne L’abandonnerait pas lorsqu’il était avec les autres disciples mais lorsqu’il était seul, face à 
l’opposition, il n’avait pas d’assurance.  Il est facile d’être brave dans un groupe.  Mais que dites-vous 
lorsque vous êtes seul face à l’opposition? 

Un autre exemple est celui de Démas, le compagnon d’œuvre de Paul.  Paul l’a vu s’éloigner jusqu’à ce 
qu’il devienne son ennemi.  Colossiens 4:14 « Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. »  2 
Timothée 4 :10 « Viens au plus tôt vers moi; 10car Démas m'a abandonné, par amour pour le siècle 
présent, et il est parti pour Thessalonique; »   

Nous retrouvons les mêmes exemples chez les pasteurs qui veulent faire partie des nouvelles tendances. 

Le but poursuivi (Rick Warren – du Schuller avancé -) est devenu la mode pour les pasteurs paresseux qui 
ne peuvent pas faire un sermon par eux-mêmes parce qu’ils ont coupé leur relation avec l’Esprit Saint Qui 
enseigne la Parole de Dieu.  Faire un mélange dans l’Église l’amène à devenir ce que l’Église biblique n’est 
pas. 

Allez-vous marcher avec le Seigneur en lisant Krishnamurti?  Je ne crois pas. 

De nos jours, trop de gens sont incapables de penser par eux-mêmes.  Alors, ils suivent la foule et la foule 
(la plupart du temps) suit les tendances.  Il en va de même pour les pasteurs.  Trop d’entre eux désirent 
garder la paix afin d’éviter toute controverse.  Mais la controverse vient – elle est inévitable.  Que ferez-
vous lorsqu’elle viendra? 

Ils promouvoient dans l’Église des concepts de prière 24/7 comme s’ils étaient des améliorations 
nécessaires au succès.   Les pasteurs naïfs et ignorants deviennent des proies de ces modes. 

Ils savent qu’ils introduisent un concept injustifiable, qui est contraire aux Écritures.  Ils utilisent des 
termes et des significations du Nouvel Age et lorsque quelqu’un les confronte, non seulement ils ignorent 
la correction mais ils se dressent aussi contre lui.  Ils lui rendent la communion fraternelle difficile et 
l’oblige à quitter l’assemblée. 

Je crois que nous sommes témoins d’un réchauffement mondial causé par les faux enseignants.    

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+26%3A70-74&version=NEG1979#ffr-NEG1979-24195a
http://saintebible.com/2_timothy/4-10.htm
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L’atmosphère dans les églises se fait réchauffer pour propager les pratiques du Nouvel Age et toutes 
sortes de fausses doctrines.  Jésus ne désire pas que l’Église soit ainsi. 

Si vous croyez avoir vu ces séductions à l’œuvre aujourd’hui dans le monde et dans l’Église, vous avez bien 
vu.  Mais préparez-vous, attachez votre ceinture de sécurité et tenez-la bien car la prochaine « vague » 
sera bien plus extensive.  Une répétition du passé se produira bientôt, et sera beaucoup plus 
envahissante.  Le ‘rire’ reviendra, animé par une plus grande influence du chérubin oint.  Tout ce que 
Toronto a vécu et les autres faux réveils convergeront et seront utilisés pour conduire la jeunesse dans 
d’intenses expériences de contrefaçon. 

Puissions-nous être équipés afin de ne pas répéter ce qu’Israël a fait. 

Osée 9 :7-10 « 7Ils arrivent, les jours du châtiment, Ils arrivent, les jours de la rétribution: Israël va 
l'éprouver! Le prophète est fou, l'homme inspiré a le délire, A cause de la grandeur de tes iniquités et de 
tes rébellions. 8Ephraïm est une sentinelle contre mon Dieu; Le prophète... un filet d'oiseleur est sur toutes 
ses voies, Un ennemi dans la maison de son Dieu.… 9Ils sont plongés dans la corruption, comme aux jours 
de Guibea; L'Éternel se souviendra de leur iniquité, Il punira leurs péchés.… 10J'ai trouvé Israël comme des 
raisins dans le désert, J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier; Mais ils sont allés vers Baal-
Peor, Ils se sont consacrés à l'infâme idole, Et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. » 

 

(c) 2016 Le matériel sur notre site web peut être copié et utilisé dans son format original.  Des parties 
d’articles peuvent être reproduites pour un usage personnel dans le but de témoigner, d’enseigner et 
pour l’apologie.  Tout autre usage exige la permission de Let Us Reason Ministries.  Merci. 
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