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Vous ne pouvez manger de la soupe avec une fourchette! 

Si vous utilisez une fourchette, quelle quantité de soupe pensez-vous pouvoir manger? Pas 
beaucoup.  Vous pouvez essayer mais cela ne marchera pas.  Déposez la fourchette; prenez 
une cuillère – utilisez l’ustensile approprié – et vous pourrez manger de la soupe. 

Les mauvais outils 

Aujourd’hui nous voyons beaucoup d’emphase sur la guerre spirituelle.  Le Seigneur nous a donné 
plusieurs armes et stratégies – des ustensiles – pour accomplir ce que nous sommes appelés à faire 
selon Sa Parole. 

Plusieurs Chrétiens utilisent les mauvais outils en lien avec les sujets de la chair, le diable et le monde.  
On pourrait penser qu’après avoir essayé de manger de la soupe avec une fourchette pendant 
quelques minutes, les gens réaliseraient que quelque chose ne va pas – « ceci ne fonctionne pas; je fais 
peut-être erreur. » 

Dans plusieurs domaines, l’Église essaie d’appliquer les termes bibliques lier et délier comme 
instruments pour des situations auxquelles elles ne s’appliquent pas bibliquement.  Ils 
emploient le mauvais outil qui n’accomplira jamais le résultat espéré. 

Il existe effectivement un enseignement biblique à ce sujet.   

Mais les dominations?  Les esprits méchants dans les lieux célestes?  Le péché?  Lier et délier n’est pas 
désigné à ces choses!  Nous avons essayé de manger de la soupe avec une fourchette! 

L’échec Charismatique 

Après trente ans, le Renouveau Charismatique n’a pas réussi à contrecarrer le déclin moral de notre 
société.  En fait, c’est plutôt le Nouvel Âge et sa conscience spirituelle qui a remplacé la Chrétienté dans la 
société occidentale.  Le Mouvement Charismatique n’a pas apporté de Réveil. 

L’Église est beaucoup plus faible et dans une pire condition maintenant qu’il y a trente ans.
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Et pourtant, encore aujourd’hui, nous voyons des Chrétiens avec leur fourchette, essayant de manger 
de la soupe.  Nous utilisons encore les mêmes outils ridicules.  Une personne raisonnable saurait qu’il 
y a un problème.  Il n’y a rien de mal à lier et délier. Ce ne sont pas les outils et les ustensiles qui sont 
dans l’erreur. 

Tomber dans l’Esprit? 

Daniel 10 :2-3  « En ce temps-là, moi, Daniel, je fus trois semaines dans le deuil.  Je ne mangeai aucun 
mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne m'oignis point jusqu'à ce que les 
trois semaines fussent accomplies. » 

Daniel a jeûné pendant trois semaines.  Un ange est venu et Daniel est tombé par terre, terrifié.  Daniel 
10 :9  « J'entendis le son de ses paroles; et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé 
d'étourdissement, la face contre terre. » 

Daniel ne s’est pas roulé par terre, hystérique, comme vous pouvez voir ces choses à Toronto.  Il n’a 
rien vécu de ce que certains appellent « tomber dans l’Esprit ».  Daniel ainsi que Jean étaient terrifiés.  
Les gens tombaient sur le dos lorsqu’ils sont venus arrêter Jésus.  En d’autres circonstances, ils tombaient 
face contre terre. 

L'ange a dit:  Daniel 10:11-13   "Puis il me dit: Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je 
vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es; car je suis maintenant envoyé vers toi.  Lorsqu'il m'eut 
ainsi parlé, je me tins debout en tremblant.  Il me dit: Daniel, ne crains rien; car dès le premier jour où tu as 
eu à coeur de comprendre, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause 
de tes paroles que je viens.  Le chef du royaume de Perse m'a résisté vingt et un jours; mais voici, Micaël, 
l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse."

La Bible relie toujours les batailles spirituelles dans le ciel avec ce que nous voyons sur la terre.  Dans la 
vision de Zacharie, le grand prêtre se tenait debout devant l’ange de l’Éternel et Satan se tenait 
devant le trône, faisant des accusations.  (Zacharie 3 :1).  Lire également Job 1 :9-11.   

Satan a été chassé du ciel sur la terre.  L’Apocalypse fait mention d’une bataille faisant rage dans les 
cieux et sur la terre.  Ceci a toujours lieu dans la guerre spirituelle. 

La Bible utilise le terme « dominations »; elle ne dit pas « esprits territoriaux », bien que vous 
puissiez employer ce terme.  Daniel a vu une force démoniaque au-dessus de ce que nous appelons 
aujourd’hui l’Iran – le « prince de Perse ». 

Dans le pays des Gadaréniens, lorsque Jésus a chassé les démons hors du démoniaque, il est écrit que : 
Marc 5 :10  « Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. »  (Voir aussi Luc 8 :26).  
Ces esprits sont territoriaux; ils ont des régions spécifiques comme domaines.  Il y a donc une base 
biblique à tout ceci, mais comment y faisons-nous face?  Premièrement, comprenons ce que nous ne 
devons pas faire. 

Des idées non bibliques

Je ne doute nullement que la même force spirituelle est à l’œuvre aujourd’hui en Iran qu’aux jours de 
Daniel.  Daniel a jeûné et prié pendant trois semaines avant de recevoir du secours.  Aujourd’hui, les 
Chrétiens lisent un livre écrit par C. Peter Wagner et décident de prendre autorité sur ce même esprit.  Et 
ils croient que le problème s’en ira dans trois secondes.  Ils pensent que c’est aussi facile que cela. 

Non, ce n’est pas si facile.  Les démons sont puissants.  Certains d’entre eux plus que d’autres car Jésus a 
dit : Matthieu 17 :21  « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » 
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L’Église aujourd’hui travaille sous le fardeau d’idées non bibliques.  Avant de trouver ce qui est biblique, 
voyons ce qui ne l’est pas.  Regardons ensemble ce que dit la Bible concernant lier et délier. 

tŀǳƭ Ł !ǘƘŝƴŜǎ 

Actes 17 raconte l’histoire de Paul à Athènes.  Cette ville était le centre européen de la religion païenne.  
Rome regardait à Athènes pour sa culture, ses idées religieuses et sa philosophie.  La religion païenne a 
commencé avec Nimrod à Babylone et s’est frayé un chemin, via Pergame, dans les cultures gréco-
romaines pour ensuite s’infiltrer dans la culture occidentale. 

Actes 17 :16-17  « Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au dedans de lui son esprit s'irriter, à 
la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les 
hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. » 

« …avec ceux qu’il rencontrait » inclus les adeptes de Zeus, d’Apollos, d’Artémis, d’Astarté, de 
Hermès, etc.  Ces gens étaient tous sous l’influence des démons. 

Qu’a fait Paul? 

A-t-il récité des formules telles qu’enseignées aujourd’hui par John Dawson et C. Peter Wagner : « je te 
lie, je te délie, je prends autorité sur toi au nom de Jésus? »

Il y a des gens dans le « ministère de délivrance » qui utilisent cette formule pour sauver la face et faire 
fortune..  Leur ministère et revenus dépendent sur le fait qu’ils oublient que cela ne fonctionne pas. 

C’est là une séduction qui est connue sous le nom de Domination ou Triomphalisme ou encore le 
Royaume Maintenant.  L’idée que nous allons conquérir le monde pour Jésus-Christ avant qu’Il revienne 
pour établir Son Royaume est fausse. 

Pas de ce monde 

Il est absurde de croire que nous pouvons utiliser les principes des Écritures et les prières des saints pour 
amener une influence morale dans notre monde déchu et établir le  Royaume de Jésus.  A chaque fois que la 
Loi de Dieu a été utilisée pour reconstruire la société, cela a apporté la mort spirituelle et théologique à 
l’Église; un déclin général de la société, du gouvernement et de la culture. 

Le Royaume de Jésus n’est pas de ce monde 

Voir Jean 18 :36.  Les deux extrêmes hyper charismatiques – d’un côté, prendre le contrôle de la planète et de 
l’autre, s’isoler dans la peur – sont les piliers majeurs sur lesquels une grande partie de cette erreur a été 
construite.   

Il y a des temps où la porte de l’Arche est fermée (Genèse 7 :16) et d’autres temps où nous ne pouvons 
qu’affermir ce qui reste.  (Apocalypse 3 :2) 

Mais nous ne sommes pas supposés être sur la défensive dans ces derniers jours.  Au contraire, nous sommes 
supposés être heureux, relever la tête, car notre Rédemption approche.  (Luc 21 :28).  Avant la fin, l’Évangile 
du Royaume doit premièrement être annoncé à chaque nation.  (Matthieu 24 :14) 
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Évangélisme :  la première arme 

Paul a prêché l’Évangile entouré de démons à Athènes. 

La première arme contre les puissances des ténèbres dans notre société 
est l’évangélisme : nous devons raisonner, avec l’Évangile, et témoigner de la Vérité.  Les leaders 
de la Marche pour Jésus croient que le fait de marcher va restreindre les puissances 
ténébreuses.  Mais la Marche pour Jésus est dirigée par de faux enseignants. 

Ils croient dans la co-rédemption.  Ils prient les morts.  Ils croient qu’ils iront au purgatoire pour leurs 
péchés, bien que le sang de Jésus nous lave de tout péché.  Roger Foster enseigne que nous ne 
pouvons pas être certains qu’il existe un enfer éternel. 

Aux États-unis, nous voyons la violence, le crime, la pornographie à la télévision, l’avortement 
légalisé, le clergé Chrétien déclarer qu’il ne croit pas que Marie était vierge à la naissance de Jésus et, de 
plus, il consacre les homosexuels et les lesbiennes. 

L’Islam prétend ouvertement avoir un agenda venant de Dieu pour restaurer la moralité de la société 
et mettre un terme au crime.  Ces gens déclarent que le Judaïsme et la Chrétienté sont moralement 
et spirituellement en banqueroute.  L’Islam déclare qu’elle peut vaincre là où la Chrétienté a échoué. 

Certains croient que nous pouvons nous rouler par terre et rire parce que Dieu est en train de faire 
quelque chose de merveilleux dans notre nation.  C’est la mentalité des Rodney Howard-Brown et des 
John Kilpatrick de ce monde.  La question est :  Quel Dieu? 

D’autres disent :  « Liez et déliez », parlez le langage de la « domination », « allez de l’avant dans 
la puissance des marches pour Jésus. » 

Ils peuvent réclamer et proclamer tout ce qu’ils veulent.  C’est le Nouvel Âge, 
l’homosexualité, le crime, la sorcellerie et les religions tribales qui vont de l’avant en puissance et 
non l’Église.  Ce dont nous avons besoin, c’est une marche de repentance  et de salut réel.  Le sang de 
Jésus-Christ nous rachète du péché.  C’est dans la puissance de la Croix que nous devons marcher.  
Repentez-vous et soyez sauvé.  Sans la bonne théologie, il ne peut y avoir de doxologie. 

Lier l’homme fort 

Matthieu 12 :25-29  « Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: Tout royaume divisé contre lui-
même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse 
Satan, il est divisé contre lui-même; comment donc son royaume subsistera-t-il?   

Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils?  C'est pourquoi ils seront 
eux-mêmes vos juges.  Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est 
donc venu vers vous. Ou, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses 
biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. » 

Sortir l’Écriture hors contexte 

Dans le récit de la tentation de Jésus-Christ dans Matthieu 4 :1-11, Satan tord les Écritures, les mettant 
ainsi hors contexte. Dans Genèse 3 :1-7, il a fait la même chose avec Ève pour créer des doutes : « Dieu a-
t-Il dit? »
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Comment Jésus a-t-Il réagi?  Tout l’argument entre Satan et Jésus vient du livre de Deutéronome.  
Satan a cité Deutéronome hors contexte alors que Jésus a cité du même livre en contexte.  « Il est 
écrit… »  « C’est vrai, mais il est aussi écrit… » 

Satan se rit des Chrétiens qui cherchent à utiliser Matthieu 12 :29 hors contexte.  Quel est le contexte 
de « lier l’homme fort »?  Le contexte nous raconte que les Pharisiens accusent Jésus 
de chasser les démons par la puissance de Satan : le contexte est l’exorcisme, chasser 
les démons.  Ceci est ce qui se rapproche le plus d’une description, dans le Nouveau Testament, 
du péché nommé blasphémer contre le Saint-Esprit.  Non pas une définition mais une illustration. 

Les leaders religieux attribuaient à Satan ce qu’ils savaient venir de Dieu afin de garder pour eux-
mêmes leurs positions de pouvoir, pour leur avantage financier et social.  Ils ont, 
en toute connaissance de cause, fait un mauvais usage de leur position pour détourner les 
gens de la vérité.  Cela se produit encore aujourd’hui lorsque les leaders religieux éloignent les gens 
de la vérité.  Par exemple, lorsqu’ils vous disent : « Ne lisez pas La Chrétienté en Crise », écrit par 
Dave Hunt, alors qu’ils savent que ce livre décrit la vérité. 

Le discernement des esprits 

Dans les cas de réelle possession démoniaque, une personne ne peut pas être sauvée avant que 
vous ne chassiez premièrement les démons.  Le Nouveau Testament vous aidera à 
déterminer et à discerner de façon biblique s’il s’agit vraiment d’un démon ou non.  Si 
vous exercez le discernement des esprits, la Bible doit toujours demeurer votre guide. 

La possession démoniaque s’accompagne d’un comportement irrationnel :  des gens se jettent eux-
mêmes dans le feu, s’entaillent, vivent parmi les tombes, déploient une force surhumaine ou ont une 
intelligence surhumaine, exercent une contrefaçon des dons de l’Esprit-Saint. 

Des signes et des prodiges peuvent être manifestés par des démons.  Un autre signe est celui de la 
présence d’une maladie physique alors qu’il n’y a aucune pathologie (i.e. un mal physique sans aucune 
raison médicale). 

Lisez Dr. Kurt Koch.  Lisez de bons livres à ce sujet.  Dans le cas de possession démoniaque, l’esprit de 
l’individu est habité par un esprit malin.  Le Saint-Esprit ne peut pas entrer jusqu’à ce que le démon soit 
chassé.  Vous ne pouvez pas apporter la libération à une personne possédée simplement en lui 
témoignant. 

Jésus est le Rocher 

Matthieu 16 :17-20  «  Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne sont 
pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux.  Et moi, je te dis que 
tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne 
prévaudront point contre elle.  Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: ce que tu lieras sur la terre 
sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.  Alors il recommanda aux 
disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. » 

Ces versets sont la base de l’hérésie catholique romaine disant que Pierre était le premier pape et qu’il 
était la « pierre ».  Le pape prétend qu’il peut faire ce qu’il veut car il a les clés.  Ce qu’il lie est lié et ce 
qu’il délie est délié.  Mais « Pierre » veut dire « caillou » en grec.  La « pierre » est Christ. 
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1 Corinthiens 10:1-4 "Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, 
qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la 
mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car 
ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ.

Aucun des pères de l'Église primitive a déclaré que Pierre était "le Rocher".  Ils ont tous dit que Christ était 
le Rocher.

Galates 2 :11 mentionne le fait que Paul s’est opposé à Pierre en face à face à cause de son 
hypocrisie.  Quoi?  Paul a réprimandé le pape?  C’est absurde.  Qui présidait le premier 
Concile de l’Église à Jérusalem?  (Lire Actes 15)  Pierre?  Non, c’est Jacques. 

Jacques a rassemblé le premier concile, et non Pierre.  Les Catholiques n’ont aucune fondation 
biblique ni d’évidence historique pour leur doctrine. 

Si Pierre était le premier évêque de Rome, comment se fait-il que Paul est celui qui a écrit l’épître 
aux Romains et non Pierre?  Le ministère de Pierre était premièrement envers les Juifs (Galates 
2 :7).  Donner ces clés n’a rien à voir avec « l’autorité papale ».  C’est ridicule. 

Qui a les clés de David? 

Apocalypse 3 :7-11  « Écris à l'ange de l'Église de Philadelphie: Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui 
qui a la clef de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira:   Je 
connais tes oeuvres. Voici, parce que tu a peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as 
pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer.   Voici, je te donne 
de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui mentent; voici, je les ferai 
venir, se prosterner à tes pieds, et connaître que je t'ai aimé.  Parce que tu as gardé la parole de la 
persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour 
éprouver les habitants de la terre.  Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta 
couronne. » 

Philadelphie était une bonne église avec peu de puissance, contrairement aux grandes églises 
d’aujourd’hui dirigées par des gens riches, prestigieux, ayant de l’influence et qui courent toujours après 
plus de puissance.  Le Seigneur Jésus met devant Philadelphie une porte ouverte, que personne ne peut 
fermer, parce qu’elle a peu de puissance. 

Il s’agissait de Chrétiens fidèles et non d’une assemblée composée de gens excentriques et instables.  Il 
leur a dit : « Vous avez peu de puissance; Je dois ouvrir la porte pour vous. »  Jésus a ces clés.  Il ne les a 
jamais données. 

Les clés de la mort et du séjour des morts 

Apocalypse 1:17-20 "Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort.  Il posa sur moi sa main droite en 
disant: Ne crains point!  Je suis le premier et le dernier, et le vivant.  J'étais mort; et voici, je suis vivant aux 
siècles des siècles.  Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts.  Écris donc les choses que tu as vues, 
et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles, le mystère des sept étoiles que tu as vues dans 
ma main droite, et des sept chandeliers d'or.  Les sept étoiles sont les anges des sept Églises, et les sept 
chandeliers sont les sept Églises."

« …Je suis Le vivant…Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. »  Jésus a la puissance de dire qui 
va en enfer et qui n’y va pas.  Le pape prétend qu’il détient les clés.  C’est faux.  Seul Jésus-Christ les 
possède. 
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La clé de la connaissance 

Luc 11 :52  «Malheur à vous, docteurs de la loi!  parce que vous avez enlevé la clef de la connaissance; 
vous n'êtes pas entrés vous-mêmes, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » 

Les Pharisiens faisaient un mauvais usage de leur connaissance des Écritures afin de se créer 
une fondation de pouvoir politique et financière.  Ils détenaient la puissance de la mort et de l’enfer 
contre les gens, tout comme les papes au Moyen Âge et certains hyper Pentecôtistes d’aujourd’hui. 

L’esprit de l’Antichrist 

L’esprit de l’Antichrist est tout homme qui s’élève à la place de Dieu.  Une de ses manifestations les plus 
dangereuses aujourd’hui n’est pas le Catholicisme romain mais la théologie du Royaume Maintenant. 

Le terme grec « Antichrist » ne signifie pas « contre Christ »; il veut dire « à la place de Christ, i.e. 
quelqu’un qui agit à la place de Christ.  En Français, le terme  est « vicaire » (qui remplace).  Le vrai Vicaire 
de Christ est le Saint-Esprit, l’Esprit de Vérité, le Consolateur (Jean 14 :15-17 et 16 :7-11).  Il agit à la place 
de Jésus.  Lorsque vous placez quelqu’un à la place du Saint-Esprit et dites qu’il est « le vicaire de Christ », 
il devient Antichrist, i.e. une contrefaçon du Saint-Esprit. 

Le titre papal « Vicaire de Christ » se traduit en grec par antichristos.  Tout pape qui se donne ce titre dit, 
en réalité, « je suis Antichrist ».  Le Saint-Esprit est le vrai Vicaire de Christ. 

Prier les morts 

Mais ceci n’est pas seulement un phénomène catholique.  L’américain Earl Paulk parle avec les morts.  Il 
dit : « Je sais ce que la Bible enseigne sur la sorcellerie, les séances, les esprits familiers mais pour chaque 
contrefaçon, il y a la réalité. » 

Notez que Paulk commence avec la contrefaçon et non la réalité.  La Parole de Dieu est vraie.  
Commençons avec elle.  Ce qui n’est pas en accord avec la Parole de Dieu est de la contrefaçon.  Nous 
savons que nous retrouvons ce qui est vrai dans les Écritures. 

Des hommes tels que Earl Paulk, Kenneth Copeland, Rodney Howard-Browne, utilisent la contrefaçon 
pour essayer de trouver ce qui est vrai.  Ils parlent aux morts comme s’ils étaient « la nuée de témoins », 
sortant ce verset hors contexte pour lui faire dire que l’on peut parler avec les morts.  Ceci est une 
abomination aux yeux de Dieu.  Les Catholiques parlent aux saints décédés et aux esprits familiers.  
Lorsque le roi Saül a conjuré des mauvais esprits et a parlé à un mort (1 Samuel 28 :7-19), ceci était une 
abomination.  Saül a été jugé et détruit pour avoir agi de la sorte. 

Les gens qui prétendent recevoir de la connaissance révélée par les morts – comme Paulk dit qu’il en 
reçoit de sa sœur décédée, commettent une abomination.  Lorsque Benny Hinn reçoit son « onction » des 
os de corps morts aux tombes de Aimé Semple McPherson et Kathryn Kuhlman, il commet une 
abomination. 

Seulement la Bible 

Toute fausse religion dans le monde déclare : « la Bible ET autre chose », « la Parole de Dieu ET les 
inventions de l’homme. »  Qu’a dit Jésus concernant les inventions de l’homme?  Il les condamne.  C’est la 
Parole de Dieu et rien d’autre!  Les Pharisiens étaient condamnés parce qu’ils « enseignaient des doctrines 
qui n’étaient que des préceptes d’hommes » (Matthieu 15 :9).  Satan a essayé de Judaïser l’Église avant de 
l’amener dans le paganisme.  Les religions Orthodoxes de l’est et les Catholiques ont agi ainsi, ramenant le 
peuple sous la Loi.   
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Earl Paulk dit que c’est la voix des vieux prophètes qui lui parle, lui communiquant les paroles de Dieu et, 
par conséquent, que c’est Dieu qui lui parle.  Ces faux enseignants et prophètes disent que c’est 
l’Antichrist qui vient contre eux.  Oral Roberts, Earl Paulk, Jim Bakker, Kenneth Copeland – ce dernier dit 
qu’il aurait pu mourir sur la croix au lieu de Jésus-Christ – tous ces gens disent que quiconque parle contre 
leur enseignement est celui qui a l’esprit de l’Antichrist. 

Ils prétendent que c’est Dieu qui s’adresse à eux.  Morris Cerullo déclare que lorsque vous le regardez, 
vous ne voyez pas un homme, vous voyez Jésus-Christ. 

Colossiens 1 :27  « à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi 
les païens, savoir: Christ en vous, l'espérance de la gloire. »  Oui, mais « Nous sommes des Christs? »  Non!  
Ceci est l’esprit de l’Antichrist. 

Cela a commencé dans le Catholicisme mais c’est également véhiculé chez l’hyper Pentecôtisme.  Il y a 
plusieurs Antichrists.  Quiconque s’élève à la place de Christ est Antichrist.  Mais il existe seulement un 
vrai Vicaire de Christ, c’est le Saint-Esprit.  Et il existe une seule vraie fondation d’autorité : la Parole 
de Dieu. 

Bâtir une base de puissance sociale, financière et politique 

Ces religieux tentent d’employer leur autorité pour se servir – redéfinir la doctrine afin de sécuriser leur 
rang social, financier et politique.  Le Catholicisme romain a toujours agi de la sorte. 

Matthieu 23 :13, 28  « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Parce que vous fermez aux 
hommes le royaume des cieux; vous n'y entrez pas vous-mêmes, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui 
veulent entrer. » Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais, au dedans, vous êtes 
pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » 

La garde de la vigne 

Matthieu 21 :33-45  « Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une 
vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir, et bâtit une tour; puis il l'afferma à des vignerons, et 
quitta le pays. » 

« Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons, pour recevoir le 
produit de sa vigne.  Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, et 
lapidèrent le troisième.  Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers; et les 
vignerons les traitèrent de la même manière. « Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant: Ils auront du 
respect pour mon fils. » 

"Mais, quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux: Voici l'héritier; venez, tuons-le, et emparons-
nous de son héritage.  Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent.  Maintenant, 
lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons?  Ils lui répondirent: Il fera périr 
misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit 
au temps de la récolte

« Jésus leur dit: N'avez-vous jamais lu dans les Écritures: La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Est 
devenue la principale de l'angle; C'est du Seigneur que cela est venu, Et c'est un prodige à nos yeux?   C'est 
pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une nation qui en rendra les 
fruits… » 

www.amourdelaverite.com Lier et Délier

8



« Après avoir entendu ses paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était 
d'eux que Jésus parlait. » 

Jésus a promis que les gens qui utilisent la vigne pour leurs plans égoïstes la perdront. 

Le premier concile de l’Église 

Actes 15 :13-15, 19 : « Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole, et dit: Hommes frères, 
écoutez-moi!  Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du 
milieu d'elles un peuple qui portât son nom.  Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il 
est écrit:…(référence à Amos 9 :11-12)  …C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à 
ceux des païens qui se convertissent à Dieu, » 

C’est donc Jacques qui parlait et non Pierre.  Conséquemment, comment se fait-il que l’église Catholique 
dit que Pierre était le leader?  C’est pourquoi cette église a mis la Bible dans leur index de livres défendus. 

Actes 15 :22-23  « Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, et à toute l'Église, de choisir parmi eux et 
d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barsabas, Jude appelé Barnabas et Silas, hommes considérés entre les 
frères.  Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue: Les apôtres, les anciens, et les frères, aux frères d'entre 
les païens, qui sont à Antioche, en Syrie, et en Cilicie, salut! » 

Les frères apostoliques parlaient corporativement.  Jésus a donné les clés de la connaissance aux apôtres 
afin que nous comprenions ce que disent les Écritures.  Le chapitre 15 du livre des Actes est la mise en 
pratique de « lier et délier » de manière biblique.  Il s’agit des apôtres qui utilisent ces clés pour 
interpréter Amos 9 :11-12. 

Définir la doctrine 

Actes 15 décrit clairement l’utilisation des clés.  Que liaient-ils?  Gardez ces quatre commandements.  Que 
déliaient-ils?  La Loi de Moïse sur le peuple, puisque le Messie avait accompli la Loi. 

Ils définissaient donc la doctrine.  Ils ont expliqué : Voici ce que Jérémie voulait dire; voici ce qu’Amos 
voulait dire.  Nous avons maintenant les clés de la connaissance, nous comprenons les Écritures.  Les 
Rabbins ont rejeté leur Messie et s’enlisent dans l’erreur. Mais nous avons l’autorité, nous lions et 
délions.» 

Les apôtres n’ont pas employé leur autorité pour créer un discipolat lourd; ils l’ont utilisée pour corriger 
toute doctrine erronée. 

L’autorité apostolique concerne toujours la doctrine.  Elle est toujours utilisée pour corriger une doctrine 
erronée.  Par ailleurs, l’autorité apostolique était toujours au pluriel. 

Matthieu 18 

Matthieu 18 :15-20  « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné 
ton frère.  Mais, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle 
sur la déclaration de deux ou de trois témoins.   
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S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un 
païen, et un publicain.

Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez 
sur la terre sera délié dans le ciel.  Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour 
demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux."

Car là où deux ou trois sont assemblée en mon nom, je suis au milieu d'eux."

Regardez le contexte.  Il s’agit d’aller vers son frère concernant le péché et non pas de la doctrine.  Si 
quelqu’un refuse de se repentir de son péché, vous pouvez lier et délier. 

Qu’est-ce que cela veut dire et comment les apôtres ont-ils mis cela en pratique?  Pas de la manière que 
c’est fait aujourd’hui.  Nous lisons les enseignements de Jésus et le reste de la Bible à travers le prisme des 
enseignements des apôtres. 

Pensez aux épîtres en tant que commentaires inspirés par Dieu.  Les épîtres sont les prismes des apôtres.  
Ils vous disent clairement et d’une façon pratique ce que signifie le reste de la Bible, les enseignements de 
Jésus. 

Traiter le péché persistant dans le Corps 

1 Corinthiens 5:3-5 "Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais 
présent, celui qui a commis un tel acte.  Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés 
avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la 
chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus."

Qu'a fait Paul?  Il a utilisé son autorité pour lier un croyant rebelle.  Et quel est le contexte concernant lier 
et délier dans Matthieu 18?  Lorsque l'individu ne veut pas se repentir de son péché, l'Église a l'autorité de 
le lier, en vue de le voir restauré.

Regardez le contexte :  ils prononçaient un jugement sur une âme pour sa restauration. Nous avons 
regardé aux deux occasions où Jésus a utilisé le terme « lier » - le mot grec deo – et cela n’a rien à voir 
avec ce que nous entendons dire par plusieurs prédicateurs aujourd’hui. 

L’autorité apostolique existe pour définir la doctrine et pour traiter avec l’immoralité qui persiste et le 
péché de perversion dans le Corps de Christ. 

L’Évangile délie 

Romains 7 :2-3  « Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant; mais si le mari 
meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari.  Si donc, du vivant de son mari, elle devient la 
femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère; mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de 
sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. » 

Toute l’humanité est sous la loi du péché et de la mort, dont la loi Mosaïque est un symbole.  Comprenez 
ce que la Loi de Moïse voulait dire.  Les Juifs sont plus responsables, parce qu’ils l’avaient par écrit.  Les 
Juifs avaient les oracles de Dieu et le salut est venu vers eux premièrement. 

J’ai un ballon entre mes mains.  Si je le laisse aller, la loi de la gravité me dit que le ballon tombera par 
terre.
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Mais si je mets de l’hélium dans ce même ballon, la loi de la flottabilité le fera monter dans l’air.  La loi de 
la flottabilité est une loi plus forte que celle de la gravité. 

La Loi de Moïse enseigne que nous avons une nature déchue.  Il n’y a rien de mal avec la Loi.  
Elle enseigne que nous avons besoin du Messie; nous avons besoin d’une loi plus forte qui peut nous 
garder de tomber. 

Les Chrétiens pèchent, oui; mais ils ont un choix que les non sauvés n’ont pas.  Nous avons la flottabilité; 
nous avons l’hélium.  Nous ne sommes pas obligés de pécher parce que nous avons le Saint-Esprit.  
Par conséquent, comme les Juifs, nous sommes plus responsables de notre péché que le non sauvé.  La 
Loi est notre tuteur.  Le but de la Loi est de nous démontrer que nous ne pouvons pas garder la Loi.  
L’Évangile délie, pardonne; il libère les gens de la loi du péché et de la mort.  L’évangile rend libre. 

Pénitence? 

Jean 20 :23  «  Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés; et ceux à qui vous les 
retiendrez, ils leur seront retenus. » 

L’idée que, par ces paroles, Jésus a introduit le sacrement catholique romain de la « pénitence » 
est absurde.  Il n’existe pas de pénitence dans la Bible. 

Dire vos péchés à un prêtre était une coutume Babylonienne.  Dans l’Église primitive, il n’y avait 
pas de prières adressées aux morts, ni à Marie, ni au pape. 

Il n’y avait pas de « pénitence », mais il y avait la repentance.  Les gens se demandaient pardon les uns 
aux autres pour le mal qu’ils avaient fait mais ils n’allaient pas voir un prêtre.  Ces pratiques se sont 
infiltrées plus tard.  Elles sont des inventions humaines, créées pour la même raison que les 
enseignements des Pharisiens : l’argent et le pouvoir; la même raison pour laquelle les églises hyper 
Charismatiques inventent leurs doctrines : l’argent et le pouvoir. 

Rendre libre 

Luc 13 :10-17  "Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'y trouvait une femme qui, 
depuis dix-huit ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme : elle était voûtée et n'arrivait 
absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit : -Femme, tu es délivrée de ton 
infirmité !  Il posa ses mains sur elle et, immédiatement, elle se redressa et se mit à louer Dieu.  

Mais le chef de la synagogue fut fâché que Jésus ait fait cette guérison le jour du sabbat. S'adressant à la 
foule, il lui dit: Il y a six jours pour travailler : venez donc vous faire guérir ces jours-là, mais pas le jour du 
sabbat !  Le Seigneur lui répondit : Hypocrites que vous êtes ! Chacun de vous détache bien son bœuf ou 
son âne de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir le jour du sabbat, n'est-ce pas ? 

Et cette femme, qui fait partie des descendants d'Abraham, et que Satan tenait en son pouvoir depuis dix-
huit ans, ne fallait-il pas la délivrer de sa chaîne aujourd'hui, parce que c'est le jour du sabbat?  Cette 
réponse de Jésus remplit de confusion tous ceux qui avaient pris parti contre lui, tandis que le peuple était 
enthousiasmé de le voir accomplir tant d'œuvres merveilleuses. » 

L’oppression démoniaque peut lier les gens.  Cette femme n’était pas possédée par un démon; elle 
souffrait d’oppression démoniaque.  Ceci peut rendre les gens malades. 

Oui, il y a les dons de guérison.  Oui, nous pouvons oindre les malades.  Oui, nous pouvons prier.  Et oui, 
nous pouvons faire ce que Jésus a dit. Jésus a imposé Ses mains sur elle et elle a été immédiatement 
libérée.
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Il a imposé Ses mains sur elle et elle a été immédiatement libérée.  Personne ne dit que nous ne pouvons 
pas délier dans cette situation.  Jésus n’a jamais rien fait à moins de le voir faire par Son Père. 

La puissance était présente 

Luc 5 :17  « Un jour Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous 
les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem; et la puissance du Seigneur se manifestait par des 
guérisons. » 

Nous pouvons prier pour la guérison et oindre d’huile.  Si quelqu’un est malade suite au péché (tel que 
mentionné dans Jacques 5 :14-15 et Psaume 32 :3-5), si cette personne se repent, la maladie cessera 
parce qu’elle est la conséquence du péché.  Nous pouvons prier pour les malades, mais, si vous dites à 
quelqu’un de se lever de son lit de mort ou de débarquer de cette chaise roulante, la dunamis (terme grec 
pour « puissance ») est mieux d’être là, tout comme pour Jésus. 

Paul a prié à trois reprises afin d’être libéré de l’oppression démoniaque (2 Corinthiens 12 :7-9).  Dieu lui a 
répondu non.  2 Corinthiens 12 :7-9  « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de 
ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et 
m'empêcher de m'enorgueillir.  Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit: Ma grâce te 
suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. »   Dieu a dit qu’Il laisserait Paul dans cette situation 
dans Son propre but.  Vous ne pouvez faire que ce que le Seigneur vous dit de faire. 

Il ne nous permettra jamais d’être tenté ou d’avoir des problèmes au-delà de ce que nous pouvons 
endurer.  1 Corinthiens 10 :13  « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui 
est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces; mais avec la tentation il préparera 
aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » 

Vous pouvez prier, vous repentir et être sauvé.  Si vous croyez vraiment dans votre cœur, vous serez 
sauvé.  Sa grâce sera là.  Certaines choses seront toujours là pour nous. 

Nous devons toutefois nous rappeler que c’est à Dieu de diriger une situation.  Nous ne pouvons pas lier 
et délier chaque circonstance comme nous le désirons. 

Lazare ressuscité des morts 

Jean 11 :44  « Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus 
leur dit:  Déliez-le, et laissez-le aller. » 

C’est un exemple parfait de ce qui arrive au salut.  Lorsque j’étais à Béthanie, en Israël, là où Lazare a été 
enterré, le Seigneur m’a montré ceci.   

En passant, j’ai découvert à ce moment-là que je n’étais pas aussi spirituel que je le pensais car il avait 
montré la même chose à George Whitfield, environ deux cents ans avant moi… :  Jean 11 :39, 43, 44  « 
Jésus dit: Otez la pierre. »… ..Lazare, sors! »…  …Jésus leur dit: Déliez-le, et laissez-le aller. » 

Ceci est du midrash.  Lorsque nous témoignons à un non sauvé, la seule chose que nous faisons c’est de 
rouler la pierre.  Nous leur rendons possible le fait d’entendre la voix de Jésus.  Vous pouvez témoigner et 
témoigner, jusqu’à ce que vous ayez le teint bleu…mais sachez que à moins qu’un non sauvé entende la 
voix de Jésus, c’est inutile.   
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Jean 10:14-15, 27-29 "Je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme 
je connais le Père; et je donne ma vie pour mes brebis.  Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et 
elles me suivent.  Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma 
main.  Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous; et personne ne peut les ravir de la main de 
mon Père."

Tout ce que nous pouvons faire, c’est de rouler la pierre : parler aux non sauvés et prier. Mais c’est tout.  Il 
vient un temps où vous avez fait tout ce que vous pouviez faire.  Seul le Fils de l’homme peut appeler celui 
qui est mort à la vie. 

Jean 5:24-26 "En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a 
envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.  En vérité, en 
vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu; et 
ceux qui l'auront entendue vivront.  Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir 
la vie en lui-même."

Si vous n’êtes pas né de nouveau, vous êtes déjà mort spirituellement.  Jésus veut vous appeler de la mort 
à la vie; pardonner vos péchés et vous donner la vie éternelle.  Seul le Fils de l’homme peut appeler ce qui 
est mort à la vie : « Lazare, sors! » 

Ensuite, Jésus a dit : « Déliez-le. »  Mais que délions-nous?  C’est-à-dire faites-en un disciple de Jésus-
Christ…le baptême…le counseling.  Comprenez-vous?  VOUS le déliez. 

C’est la communion fraternelle.  Nous entrons tous dans le Royaume de Dieu avec un bagage venant du 
monde.  Lorsque les gens deviennent Chrétiens, ils arrivent spirituellement oppressés, émotionnellement 
liés, avec toutes sortes de problèmes.  Ils ont besoin de devenir disciples de Jésus. 

Prier pour ceux en autorité 

Il y a des versions bibliques et non bibliques de « lier et délier ».  Comme vous le constatez, ce qui est 
enseigné dans la Parole de Dieu n’a rien à voir avec ce qui est véhiculé dans la plupart des assemblées 
Pentecôtistes de nos jours.  La prédication de l’Évangile doit toujours demeurer en avant.  Paul prêchait 
l’Évangile.  La prière et le jeûne viennent après.  (Qu’ont fait Esther et Daniel?) 

Troisièmement vient l’intercession et la prière pour ceux en autorité, pour les dirigeants politiques qui ont 
autorité sur le peuple de Dieu. 

1 Timothée 2 :1-4  «J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, 
des actions de grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin 
que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté.  Cela est bon et agréable 
devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de 
la vérité. » 

Vous pouvez ne pas aimer la politique ou les politiciens mais s’ils ne sont pas influencés par vos prières, ils 
seront influencés par autre chose.

La perte de l’influence Chrétienne 

Quand le Troisième Reich est-il arrivé en Allemagne?  Lorsque la Chrétienté évangélique a décliné et 
qu’une « critique supérieure » l’a remplacée.  Qu’ont fait les Allemands?  Ils sont devenus des 
exterminateurs génocides, des bouchers de civilisations. 
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Les Allemands ont fait les mêmes choses qu'ils avaient faites dans leur période pré-Chrétienne.  L’Évangile a 
cessé d’être annoncé.  L’Église s’est enlisée dans le compromis.  Par conséquent, le gouvernement est venu 
sous l’influence de la méchanceté.  En Angleterre maintenant, ils recommencent à célébrer des festivals 
païens. Où? Stonehenge,  Glastonbury, les mêmes endroits où les Druides, Wicca (sorcellerie anglo-
saxonne) et les préchrétiens britanniques les célébraient.  Qu’importe comment ils s’appellent; ils sont des 
grands prêtres Druides.  Les mêmes événements reviennent aux mêmes endroits. 

Lorsque la prédication de l’Évangile est compromise par des faux leaders (tel que George Carey), les 
anciens esprits territoriaux, si vous voulez utiliser ce terme, refont surface.  Le gouvernement vient sous 
l’influence de la méchanceté, sans Dieu.   

En-dehors du Parlement Anglais, il est écrit « Notre Père qui est aux Cieux ».  A l’intérieur, il y a des 
Musulmans, des athées et des Francs-maçons, qui votent pour les évêques Anglicans. 

Au Japon, la philosophie des corporations est basée sur le vieux modèle Shogun de la religion Shinto. 

Premièrement, la prédication de l’Évangile.  Deuxièmement, la prière et le jeûne et l’intercession du peuple 
de Dieu, spécialement pour ceux au gouvernement. 

Celui qui restreint le mal 

Dieu a ordonné le gouvernement humain pour restreindre le mal et s’il n’est pas influencé par nos prières, 
il sera certainement un instrument pour le mal. 

Les premiers Chrétiens priaient même pour les empereurs romains afin que l’Évangile puisse prospérer 
pendant leur règne. 

Quand l’Antichrist sera-t-il ouvertement manifesté?  Lorsque la seigneurie de l’histoire sera donnée entre 
les mains de Satan pour une période fixe de trois ans et demie. 

2 Thessaloniciens 2:6-12 "Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps.  
Car le mystère de l'iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu.  Et alors 
paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de 
son avènement.  L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, 
de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent 
parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés.  Aussi Dieu leur envoie une puissance 
d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont 
pris plaisir à l'injustice, soient condamnés."

L’esprit de l’Antichrist est déjà présent.  Mais Celui qui restreint le fera jusqu’à ce qu’Il soit enlevé du 
chemin.  Le Saint-Esprit ne sera pas toujours en fonction de la façon qu’Il l’est maintenant. 

La grâce prendra fin.  Nous devons prendre garde de ne pas aller trop loin dans le dispensationalisme, mais 
il est vrai que l’ère de la grâce prendra fin. 

Dans le livre de l’Apocalypse, Dieu recommence à faire affaire avec l’homme comme Il le faisait dans 
l’Ancien Testament.  La colère.  Le jugement.  La période de la grâce est terminée. 
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La puissance du Saint-Esprit à convaincre le non sauvé et à équiper l’Église pour prêcher l’Évangile 
se termine. 

L’Esprit de Vérité 

Mais une fois que le Saint-Esprit est affligé par le péché dans l’Église, lorsque la lumière devient faible et 
que le sel perd sa saveur, qu’arrivera-t-il?  La recrudescence de la méchanceté.  C’est la puissance de 
convaincre venant du Saint-Esprit qui rend possible l'ère de l'Église.

Lorsqu’Il est affligé et qu’Il se retire, le système inné du monde – qui est mauvais – revient vitement à la 
charge.   

Jean 14:15-17 "Si vous m'aimez, gardez mes commandements.  Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera 
un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut 
recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure 
avec vous et il sera en vous."

Jean 16:7-11, 33 "Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en 
vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous; mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai.  Et quand il sera 
venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement:  en ce qui concerne le 
péché, parce qu'ils ne croient pas en moi; la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez 
plus; le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé."  "Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez 
la paix en moi.  Vous aurez des tribulations dans le monde; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde."

Ce sont les prières et le jeûne du peuple de Dieu pour ceux au gouvernement et la prédication de 
l’Évangile qui restreignent la méchanceté. 

Restreindre la méchanceté 

Les trois points suivant sont les seuls qui restreignent la méchanceté dans le monde aujourd'hui:
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 La prédication de l’Évangile
 La prière et le jeûne, spécialement l’intercession pour les dirigeants au

gouvernement

 La puissance de convaincre du Saint-Esprit

Ce sont là les façons bibliques de lier et délier.  Si vous désirez avoir des résultats,

Utilisez le bon outil – délaissez la fourchette et prenez une cuillère.

©2005 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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