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Vous rappelez-vous du chant « Quand les saints, entreront au ciel, quand les saints entreront au 
ciel, Seigneur je veux faire partie de ce nombre, oh quand les saints entreront au ciel »?  Vous 
n'entendrez pas l'Armée de Joël chanter ce cantique parce qu'ils ne s'attendent pas à être enlevés 
dans les airs à la rencontre du Seigneur Jésus mais plutôt à une descente de l'onction sur eux 
dans le but de marcher de façon militante sur la terre, en Son Nom.  

L'Église qui un jour vivait dans l'espérance glorieuse d'être enlevée (Jean 14) s'est fait enseigner 
par certains de changer son focus.  Au milieu des années '70, une doctrine post-
millénariste triomphaliste est apparue.  Au lieu de veiller et de s'attendre à la bénédiction du 
Seigneur, leur but devint d'établir le Royaume sur la terre.  Ils ont enseigné que les 
doctrines concernant l'enlèvement, la tribulation, l'apostasie des derniers temps et un Antéchrist 
littéral, i.e. en personne, étaient des séductions.  Sans une tribulation à venir, il n'y a aucun besoin 
d'être vigilant, de discerner ou d'être sur nos gardes. Sans apostasie, il n'y a aucun besoin de 
faire attention aux fausses doctrines mais de tout simplement regarder à la bénédiction.  Le désir 
pour les choses célestes s'est fané et les Chrétiens du mouvement de la Restauration ne « lèvent 
plus » les yeux.  Ils regardent autour d'eux et considèrent comment transformer ce monde 
et le gouverner.  Selon eux, ils remettront entre les mains du Seigneur, à Son retour, une terre 
Chrétienne.  

« Dans toutes les révolutions il existe des temps bruyants et périlleux tout comme 
aujourd'hui, alors que nous nous efforçons de remplacer LE VIEIL ORDRE DES CHOSES par le 
nouveau…Lorsque la poussière sera retombée, NOUS POURRONS PROCÉDER À BÂTIR le 
merveilleux Royaume que le Seigneur a proposé depuis la fondation du monde. » (Vinson 
Synan, un des leaders du mouvement A.D. 2000, Jan-Fév. 1990)

Plusieurs croient qu'Israël a été remplacé par l'Église dans la prophétie malgré que cette nation soit 
revenue dans son pays et que Jérusalem a été réclamée en 1967.  Le focus de l'attention est devenu la 
terre plutôt qu'un royaume céleste éternel.  Les bénédictions de Dieu sont pour le maintenant au lieu 
des récompenses futures.  Toutes les nations et les peuples sont appelés à être « christianisés 
».  S'emparer des nations pour Dieu s'accomplira en devenant une armée qui combat les hordes 
spirituelles de la méchanceté et en les chassant du territoire.  Avec les puissances récemment découvertes 
qui sont enseignées par les nouveaux apôtres et prophètes, nous pouvons maintenant lier et délier les 
méchants et punir le mal.  

www.amourdelaverite.com L'Armée de Joël

1

www.amourdelaverite.com

http://www.amourdelaverite.com/
http://www.letusreason.org/


En 1975, Ern Baxter a dit : Nous avons le salut individuel – mais dans la nation, nous avons le 
salut corporatif…Le peuple de Dieu va commencer à exercer le fait de gouverner et ils prendront autorité 
sur la puissance de Satan.  Alors que la verge de sa force s'élancera de Sion, il changera la 
législation, il chassera le diable de la face de la terre de Dieu et le peuple de Dieu apportera les 
desseins de Dieu et Son règne.   (MacPherson « Les élus peuvent-ils être séduits », 1986).  

La délivrance s'opère maintenant dans les villes et les nations en plus de la vie des Chrétiens.  
Malgré le fait qu'il n'y a pas d'exemple ou d'enseignement qui indique que le Chrétien puisse être autant 
habité, certains des livres « best seller » Chrétiens parlent de ce sujet (l'oppression diffère de la 
possession).  Par leur enseignement, la démonisation des Chrétiens a pris naissance ainsi que 
les ministères de délivrance au moyen de l'exorcisme par l'imposition des mains.  

Pas tous les Dominionistes et les Charismatiques de la Restauration croient les mêmes choses, 
en particulier lorsqu'il s'agit de la manière d'accomplir ces choses.  Très peu croient encore à « 
un enlèvement » mais il existe plusieurs variables.  Alors je ne m'adresse pas à tous mais à 
un certain nombre de gens qui s'affilient d'une façon quelconque avec Vineyard et le mouvement 
des apôtres/prophètes de Kansas City et des enseignants de la Pluie de l'Arrière-Saison.  

Le PAS (Pluie de l'Arrière-Saison) fonctionne sur les rails d'Écritures tordues et d'allégories.  Le 
passage d'Osée 6 :3 nous dit que le Seigneur viendra comme la pluie de l'arrière-saison et Jacques 
5 :7 parle de la pluie de l'arrière-saison, mais le réunit ensemble avec la venue du Seigneur.  La 
pluie « de la première et de l'arrière-saison » réfère au calendrier agricole du pays d'Israël bien 
qu'elle ait une vérité spirituelle.  La pluie de l'arrière-saison était nécessaire à une moisson abondante 
en Israël.  Ceci correspond au don de l'Esprit-Saint à la Pentecôte tel que déclaré par Pierre mais ce 
n'était pas là l'ultime accomplissement.  

Joël 2 :23 parle également d'une moisson abondante.  Mais les interprètes modernes ont donné une 
signification nouvelle à l'armée de Joël.  En effet, l'armée de Joël purifiera la terre de toute 
méchanceté et de toute rébellion et jugera même l'Église apostate (qui en fait est composée de 
ceux qui n'adhèrent pas à leur fraternité miraculeuse).  Ils vaincront même la mort, ils 
rachèteront toute création et restaureront la terre.  L'Église héritera la terre et gouvernera sur les 
nations et tout ceci, avant le retour de Christ.  Lorsqu'Il reviendra (Jésus), ils Lui remettront le 
Royaume et Il leur dira : c'est bien, bon et fidèle serviteur; entre dans le Royaume.  La vraie armée de 
Joël dans Joël 2 NE FAIT AUCUN MIRACLE et marche strictement à travers le pays d'Israël en le 
détruisant; il n'y a aucune bénédiction venant de l'armée de Joël.  Si quelqu'un lit tout ce qui a trait à 
l'armée de Joël, il se rend compte qu'à la fin, elle est détruite.  

Parce que l'armée de Joël est appelée l'armée de Dieu, ils croient qu'il s'agit du peuple de Dieu…ils 
accomplissent peut-être la volonté de Dieu mais ils ne sont certainement pas Son Église ou Ses 
saints.  De la même façon que Cyrus a été appelé le berger de Dieu dans Ésaïe 44 : 28, il s'est 
fait donner tous les royaumes de la terre.  Esdras 1 : 2, 2 Chroniques 36 : 23. Il s'est fait appeler oint 
par Dieu dans Ésaïe 45 : 1 « Ainsi parle l'Éternel à Son oint, à Cyrus, qu'Il tient par la main, pour 
terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les 
portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. »  

Ça vous dit quelque chose?  Nebucadnetsar était aussi appelé le serviteur de Dieu Jérémie 43 :10  "Voici, 
J'enverrai chercher Nebucadnetsar, roi de Babylone, Mon serviteur, et Je placerai son trône sur ces pierres 
que J'ai cachées et il étendra son tapis sur elles. » L'auditeur doit considérer les actions des enseignements 
de ces hommes à la lumière de ce que Joël dit vraiment.  Alors malgré leur nouvelle interprétation, la 
définition biblique demeure.  Ils peuvent s'appeler l'armée de Dieu mais ne sont pas Son peuple.  L'armée 
de Joël est une armée de sauterelles dévorantes qui s'élève (destructeurs) pour apporter le jugement sur 
le pays.  Qu'il s'agisse d'Israël ou de l'Église, ce n'est pas quelque chose de bon…  
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Cet enseignement est prêché dans de grandes et de petites assemblées sans même que les auditeurs 
clignent de l'œil! Parce qu'ils sont incapables d'identifier des phrases, ils ne savent pas ce qu'ils mangent.  
Plusieurs églises sont devenues - par défaut ou par influence – des églises PAS (Pluie de l'Arrière-Saison).  

Benny Hinn démontre ses liens avec PAS en ceci : « Le Seigneur a dit ceci, voici le temps ou mon peuple 
s'élèvera comme une armée et amènera des milliers dans le Royaume de Dieu » » (Benny Hinn, 
Honolulu, Jan. 21, 1999).  

Jack Deere déclare « Cette armée est unique…lorsqu'elle viendra, elle sera nombreuse et 
puissante.  Puissante comme cela n'aura jamais été vu, ni aux temps de Moïse, de David ou de 
Paul.  Elle transcendera tout ce qu'ils ont fait… »  

Rick Joyner enseigne « Ce qui est sur le point d'arriver sur la terre est non seulement un réveil ou un 
autre éveil; c'est une véritable révolution.  La vision a été donnée dans le but de commencer à réveiller 
ceux qui sont destinés à changer radicalement le cours des choses et même la définition en soi 
de la Chrétienté.  Le démantèlement des organisations sera positive et une expérience 
exubérante pour les fidèles serviteurs du Seigneur… Le Seigneur élèvera une grande compagnie de 
prophètes , d'enseignants, de pasteurs et d'apôtres qui seront de l'esprit de Phinées…ce ministère de 
Phinées sauvera des congrégations et parfois des nations entières…Les nations trembleront à la 
mention de leur nom … » (LA MOISSON, Rick Joyner).  

Notez que ce n'est pas devant le nom de Jésus qu'elles trembleront mais à la mention DE LEUR NOM.  Et 
tout ceci, par une vision qui est venue pour éveiller les « destinées ».  

Alors, si quelqu'un ne s'implique pas dans cette armée, il n'est pas un fidèle serviteur.  Toutefois, 
notre attention devrait se porter sur l'énoncé de changer le cours et la définition de la 
Chrétienté.  Qui dans l'histoire a déjà parlé ainsi?  Bien sûr que la contribution de Martin Luther 
était de ramener l'Église dans sa saine position doctrinale.  Mais est-ce le cas de Joyner et des autres? 
Assurément que non, si nous regardons les dires suivants :  

« Dans un proche avenir, nous ne regarderons pas en arrière, i.e. à l'Église apostolique, avec envie 
à cause des exploits de leur temps mais tous diront plutôt que le Seigneur a gardé le meilleur vin 
pour la fin.  Les temps les plus glorieux de l'histoire ne sont pas encore arrivés.  Vous qui avez 
un jour rêvé de pouvoir parler avec Pierre, Jean et Paul, allez être surpris de voir que tous avaient 
hâte de parler avec vous. »  (Rick Joyner, The Harvest Morning Star, 9, 1990)  

Ceci veut dire que les apôtres n'étaient pas « spéciaux » au début de l'Église et que leurs miracles étaient 
de moindre importance que tout ce que ces nouveaux feront.  Réfléchissez à ces paroles…Ceci 
voudrait dire que si l'Église a vraiment commencé avec eux et l'Église d'aujourd'hui avec ses SUPER 
apôtres et prophètes alors l'Église recommence?  

Il n'est indiqué nulle part dans les Écritures que l'Église fera davantage de prodiges aux temps de la fin. 
En fait, Jésus AVERTI que les signes et les prodiges de la fin des temps auront pour but DE SÉDUIRE LES 
ÉLUS (Matthieu 24).  Est-ce que quelqu'un PORTE VRAIMENT ATTENTION aux Écritures en ce qui concerne 
les temps dans lesquels nous vivons??  

Les Mormons ne sont pas les seuls à avoir de faux apôtres.  Jean, un vrai apôtre de Jésus-Christ, a dit que 
l'Église avait de faux apôtres parmi eux.  Apocalypse 2 :2 « je sais que…tu as éprouvé ceux qui se disent 
apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs… »  Notez que Jean dit qu'ils les ont 
éprouvés.  Lisez 2 Corinthiens 11 :13 « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, 
déguisés en apôtres de Christ ».  Notez que Paul mentionne qu'ils se déguisent en apôtres de Christ.  
Comment? Par leur enseignement, leur autorité et possiblement par leurs manifestations de puissance.  
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« L'Église du début était les prémices mais ces derniers jours sera une moisson!  On disait de 
l'apôtre Paul qu'il tournait le monde sans dessus-dessous; il sera dit des apôtres qui seront bientôt 
oints qu'ils auront tourné le monde à l'envers, à l'endroit. » (Rick Joyner, The Harvest, 128-129)  

Peter Wagner a récemment écrit un livre intitulé Les Nouvelles Églises Apostoliques, où il explique 
le nouvel Esprit Apostolique qui élève des dirigeants internationaux.  La nouvelle Chrétienté 
sortira de ces églises et sera implantée à travers le monde.  

Nous ne parlons pas de ceux qui implantent des églises ou qui sont des dirigeants de dénominations 
mais de ceux qui proclament avoir l'autorité spirituelle QUE POSSÉDAIT les apôtres.  Cette élévation 
de soi avant les faits est un trait caractéristique de leurs écrits.  

Joseph Smith, des Mormons, proclamait en mai 1844 : « J'ai plus de raisons de me vanter que tout autre 
homme.  Je suis le seul homme qui ait jamais réussi à garder une église ensemble depuis les jours 
d'Adam…Ni Paul, Jean, Pierre ou Jésus a réussi cela. »  

Jack Deere explique Joël 2 dans le contexte d’Ézéchiel 9 : « Lorsque cette armée vient, il dit qu'elle est 
nombreuse et puissante.  Elle est si puissante que rien ne lui est comparable… » Tuez et 
détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes; 
mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque; et commencez par mon 
sanctuaire! Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. » Et ils marchent à 
travers le pays et ils commencent le carnage et ce carnage a déjà commencé avec les plus grands 
noms dans Sa maison.  Il a déjà commencé le carnage…et il vient maintenant parmi l'Église. »  

« …Cette armée est vraiment unique.  Il n'y en a jamais eu de semblable et il n'y en aura jamais…Si 
puissante…L'Apocalypse en parle lorsqu'elle mentionne les 144,000 qui suivront 
l'Agneau partout où Il ira et personne, personne ne pourra faire du mal à ces 144,000.  Voyez-vous, 
c'est un multiple de 12.  Qu'est-ce que 12?  Douze est le nombre des apôtres; c'est le 
gouvernement apostolique.  Et quand vous prenez un chiffre important dans la Bible et que 
vous le multipliiez, cela veut dire que vous l'intensifiez.  

Alors, 12,000 fois 12,000 = 144,000  C'est le summum du gouvernement apostolique…(LES MINISTÈRES 
INTERNATIONAUX DE VINEYARD, 1990).  

Ceci décrit une "élite".  C'est ce qu'enseignent aussi les Témoins de Jéhovah.  Ces derniers déclarent être 
les 144,000 d'Apocalypse 7 et 14.  Eux et Deere sont dans l'erreur.  La Bible veut simplement dire ce 
qu'elle dit : 12,000 Juifs venant chacun des 12 tribus d'Israël qui sont des évangélistes et non une armée 
et certainement pas une armée destructive tel que mentionné dans Joël.  Le vrai réveil qu'ils attendent 
(en tant que principaux participants) commence avec le sceau des 144,000 juifs évangélistes.  Ceux qui 
répondront à leur message seront littéralement exécutés.  

Voici ce que Terry Virgo dit à propos de Dieu qui visite l'Église.  Il en parle comme d'une venue de la 
GLOIRE de Christ, comme le PAS, et non comme une venue physique.  Et le résultat de cette visitation de 
Dieu est que le pauvre troupeau mal guidé est UNIFIÉ et transformé en un cheval de guerre majestueux – 
un grand véhicule de puissance et d'énergie, quelque chose qui inspire le respect et la terreur, un outil 
efficace DE GUERRE.  Les brebis deviennent « des hommes puissants qui écrasent l'ennemi dans la 
bataille…et le troupeau EST TRANSFORMÉ CORPORATIVEMENT (ils deviennent le Corps Corporatif de 
Christ).  
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Comme le dit si bien Jewel van deMere : « Les FILS MANIFESTÉS (MANIFESTED SONS) croient 
qu'ils sont en voie d'établir un Royaume nouveau et glorieux – dirigé par une NOUVELLE RACE 
d'hommes et de femmes.  L'Armée de Joël se comporte individuellement maintenant 
comme les Fils de Dieu manifestés et se révéleront au monde comme étant « des sauveurs » qui 
prendront la terre en charge et exécuteront le jugement. »  

Jack Deere parle d'une armée invincible.  Il dit : »…ils ne pourront pas tuer cette armée. 
» John Wimber a déclaré : « ceux dans cette armée auront « le genre d'onction…son 
genre de puissance…quiconque tentera de leur faire du mal devra mourir. »  

Paul Cain dit qu'au sein de cette unité viendra une armée, l'Armée de Joël, basé sur Joël 2.  

« J'ai eu une vision de gens ...un cercle de peut-être cent milles et des gens venant de toutes les villes 
principales et une grande réunion avait lieu et c'était l'entraînement de l'Armée de Joël…Je crois que 
les gens vont se réunir ensemble par milliers et recevoir l'entraînement nécessaire pour faire 
partie de l'Armée de Joël.  N'est-ce pas merveilleux? Je veux dire, ça fait longtemps 
que c'est dû. » (Cassette de Grace Ministries)  

Paul Cain a prophétisé que des événements sportifs à travers le monde seront annulés parce que les 
stades seront utilisés pour des réunions de réveil.  Il dit que le Seigneur lui a donné cette vision dans les 
années '50 ou début '60 et qu'il l'a revue maintes fois depuis.  Ce happening spectaculaire verra 
des milliers de gens venir à Christ dans une courte période de temps.  

Le fondateur des Promise Keepers parle d'une grande armée comme Cain : « Nous avons une 
grande armée qui se rassemble.  Il s'agit des hommes Chrétiens de cette nation.  Cependant, 
notre leadership, notre clergé ne sont pas uniformes.  Il y a division…Il doit y avoir une unité de 
commandement…Nous devons assumer cette responsabilité… (Réunion des Promise Keepers, le 29 avril 
1995, Détroit).  

Eh bien…la dernière fois que j'ai lu les Écritures, c'était Jésus qui était le Capitaine de l'armée de l'Éternel.  
Il est toujours Celui qui est en charge de l'Église.  Qui seront les leaders ou le leader de cette église-armée?  
Nous n'avons pas de généraux appointés excepté ceux qui se sont appointés eux-mêmes.  

Dieu a fait des assemblées locales comme faisant partie de l'Église universelle et chacune étant autonome.  
Personne ne doit être en charge des plusieurs églises car chaque pasteur doit aller en prière devant Dieu 
pour recevoir Ses instructions pour sa communauté aussi bien que pour les besoin du monde alentour de 
lui.  

« Pourquoi ne voudriez-vous pas faire partie de ce que Dieu veut faire avec ceux qu'Il a choisi?  Je crois 
que le Dieu Tout-Puissant va déchirer les cœurs des divers dirigeants des églises locales afin de les amener 
à se rassembler entre eux, sous un leadership.  Nous devons avoir un leadership, seulement un leadership.  
Il n'y a qu'une race.  C'est la race humaine. Il n'y a qu'une culture.  C'est Christ avant la culture.  La culture 
de Christ – c'est tout ce qui compte. » (Promise Keepers, le 29 avril 1995, Détroit).  

Versets des Écritures mettant cela en évidence?  AUCUN.  

La Bible ne dit rien de tel; elle dit le contraire.  Et cela devient un précédent dangereux lorsqu'une poignée 
contrôle la majorité, que ce soit à l'église ou ailleurs!  Jésus a dit que le champ c'est le monde.  Le blé et 
l'ivraie croissent ensemble. Et nous avons vraiment besoin d'être capable de discerner la différence de nos 
jours! 
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Ce concept d'unité a été essayé par l'église catholique romaine pour intégrer la religion avec l'état et 
la politique.  Et cela devint la chute d'une Église qui était gardée pure par la persécution.  
Nous verrons peut-être des « guerres saintes » comme l'Empire Romain ravivé, qui essaieront de 
produire ce que seul Christ peut produire en tant que Prince de Paix.  

Rick Joyner, qui semble être un des principaux promoteurs d'une armée des derniers jours, a écrit 
– à partir de ses visions – au sujet « d'une guerre civile sanglante » dans l'Église. (Latter Rain, 
réveil, 1996) Il dit : « Dans les rêves et les visions, le bleu représente souvent la pensée céleste – le 
ciel est bleu – et le gris représente ceux qui vivent selon leurs propres pensées – le 
cerveau est souvent appelé la matière grise - Il y aura un conflit entre ceux qui sont de vrais 
chrétiens mais qui vivent surtout selon leurs pensées naturelles et sagesse naturelle et ceux qui 
suivront le Saint-Esprit. » (Mai 1996)  

Joyner parle comme un vrai gnostique.  Premièrement il a un rêve prophétique qui n'est pas biblique et 
ensuite il en fait l'interprétation d'après son entendement humain.  

Joyner poursuit en disant : « Je ne crois pas que cette prophétie puisse être stoppée.  La raison majeure 
pour la guerre spirituelle civile est de démanteler l'institution d'esclavage spirituel et de 
« chasser l'accusateur de l'Église afin qu'elle puisse ensuite vivre l'unité, ce qui serait 
impossible d'accomplir d'une autre façon. »  Des descriptions telles que : « voici la plus grande victoire 
de l'Église, son heure de gloire, sa marche triomphante, équipée pour la victoire » sont 
monnaie courante pour ceux qui affirment que le Royaume de Dieu est ici et maintenant.  
Mais en utilisant cette méthode, ils démontrent une relation d'esclavage « maître/serviteur » qui 
opère par la puissance.  Cela n'est pas le service dont Jésus-Christ parlait à Ses disciples.  

Joyner se contredit en disant « la critique est l'une des manifestations ultimes de l'orgueil car lorsque nous 
critiquons quelqu'un, nous assumons ainsi que nous lui sommes supérieur.  L'orgueil amène ce que tout 
humain rationnel devrait craindre le plus:  la résistance de Dieu.  Il serait préférable d'avoir tous les 
démons de l'enfer nous résister que Dieu! » (Batailles des derniers jours, Rick Joyner). C'est ce qui arrive 
justement à l'armée de Joël, Dieu lui résiste et elle est détruite.  

Ce que je vois dans les écrits de Rick Joyner, c'est beaucoup de critique envers l'Église mais déguisée en 
rêves et en visions venant « du Seigneur ».  Pour être rationnel, il faut qu'une personne utilise son 
intelligence.  Joyner a accusé les frères de ne pas être spirituels, même au point d'identifier l'Église 
orthodoxe comme étant l'Antéchrist.  

En ce qui me concerne, la critique n'a pas besoin d'être sévère; elle peut être avantageuse à la croissance 
si elle présente la vérité et qu'elle est apportée avec des motifs purs.  

Puissions-nous porter toute l'armure de Dieu alors que l'armée de Joël marche et met au défi la 
Chrétienté.  Oui, c'est possible qu'il y ait une guerre civile mais ce ne serait pas nécessaire si ceux qui 
veulent si agressivement faire des changements dans l'Église et dans le monde entier par la puissance, 
revenaient à l'interprétation littérale des Écritures comme seul guide et qu'ils laissaient Dieu être Dieu.  
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