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Ésaïe 66 :5  « 5   Écoutez la parole de l'Éternel, Vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos 
frères, Qui vous haïssent et vous repoussent A cause de mon nom: Que l'Éternel montre sa 
gloire, Et que nous voyions votre joie! -Mais ils seront confondus. » Lorsque vos frères vous détestent 
et vous excluent au nom du Seigneur, votre vie devient difficile. 

LA PIRE DES GUERRES 

Le livre des Juges est un livre sur les guerres.  Nous y voyons les Juifs combattre les Amalécites, 
les Cananéens, les Philistins.  Il donne toutes les statistiques sur le nombre de morts, combien ont été 
capturés.  La pire des guerres a été la dernière mentionnée.  Et cette guerre, la plus sanglante de 
toutes, n’était pas contre les Amalécites, les Cananéens ou les Philistins; il s’agissait de Juifs qui 
combattaient d’autres Juifs.  Qu’est-ce qui a causé le plus de consternation à Paul?  Est-ce le fait 
d’être amené devant les autorités romaines, d’être flagellé dans la synagogue, d’être attaqué par des 
foules à Éphèse?  Lisez ses épîtres et vous verrez que ce n’est pas ce qui l’a attristé le plus.  La 
persécution n’est pas ce qui le bouleversait le plus.  C’était plutôt les faux frères, les faux enseignants et 
les faux prophètes qui tentaient de séduire les églises qu’il avait implantées.  Je n’ai pas 
peur d’aller contre les Franc Maçons, Rome, les Rabbins orthodoxes, l’Islam, le Nouvel Âge ou les 
homosexuels.  Je redoute davantage la guerre contre les frères.  A la dernière guerre, dans le livre des 
Juges, il n’y avait pas de choix. Le corps d’une femme avait été taillé en pièces et divisé.  Le Corps de 
Christ en occident se fait également diviser et frapper mortellement.  Nous n’avons d’autre choix que 
de prendre l’épée. 

LES FAUX ENSEIGNANTS ET LES FAUX PROPHÈTES 

E.W. Kenyon est le patriarche des doctrines enseignées aujourd’hui disant que « Jésus est mort 
spirituellement ».  Il a dit que Jésus n’a pas remporté la victoire à la Croix.  Selon Kenyon, la 
déclaration de Jésus : «  Tout est accompli. » n’était pas la victoire.  Jésus est mort et ressuscité mais 
Kenyon dit que Jésus est descendu en enfer, a pris la nature de Satan.  Jésus est né de nouveau en 
enfer – ceci est « l’évangile » de Frederick K. Price, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin et Benny Hinn.  Ils 
croient que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la Croix mais que la victoire sur le péché et la mort n’a pas 
été remportée à la Croix.  Le Corps se fait frapper de façon mortelle.  « Vous n’avez pas besoin de 
souffrir, Dieu veut que vous soyez riches."  En vertu du fait que vous vivez dans une démocratie
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occidentale, vous êtes riches.  Vous êtes en meilleure position qu’au moins deux tiers du monde sur la 
terre.  Le Corps de Christ se fait tailler en pièces au moyen d’un évangile de Mammon, qui s’appelle « 
l’évangile de prospérité. »   

1 Timothée 6 :9-10  « 9   Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans 
beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition.  10   Car 
l'amour de l'argent est une racine de tous les maux; et quelques-uns, en étant possédés, se sont 
égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. »  Hébreux 11, le chapitre 
de la foi, parle davantage de la foi que tout le reste du Nouveau Testament.  Il ne mentionne pas 
l’argent une seule fois; il fait seulement allusion à l’abandon de la richesse par amour pour le 
Royaume. Hébreux 11 :26  « 26   regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que 
les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. »  C’est une situation très 
difficile que d’être obligé de lever l’épée contre son frère. 

UNE LONGUE GUERRE 

2  Samuel  3  :1   «  1   La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David 
devenait de plus en plus fort, et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. » 

David et Saül avaient un ennemi commun, les Cananéens et les Philistins qui régnaient sur la contrée.  
L’ennemi prédominait parce que le leadership d’Israël était devenu corrompu.  David ne pouvait 
rien y faire jusqu’à ce que le leadership soit remplacé.  Il ne pouvait pas remplacer le leadership parce 
que Saül était l’oint de l’Éternel.  Il était pris dans une situation où la méchanceté avait le dessus et 
que le peuple de Dieu était dans la défaite, tout comme aujourd’hui.  Le peuple de Dieu se fait 
battre et il y aura une  longue guerre entre la maison grandissante de David et celle en défaillance de 
Saül. 

CROIRE UN MENSONGE 

Si vous le désirez, vous pouvez vous faire chatouiller les oreilles avec « je le confesse, je l’ai », - la 
consommation occidentale – qui n’est rien d’autre que l’évangile de prospérité annoncé aujourd’hui.  En 
fait, il s’agit de gens qui essaient de redéfinir la vérité de la Bible à la lumière de la société 
consommatrice occidentale.  Ceux qui souscrivent à ces erreurs, le font, parce qu’ils veulent croire des 
mensonges. 

2 Thessaloniciens 2 :10-11  « 10   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. 11   Aussi Dieu leur envoie une puissance 
d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge ». 

Mais il y a encore plus difficile et plus pénible que cela. 

LA TRAGÉDIE DE JONATHAN 

Nous connaissons tous l’histoire du Roi David et comment Saül l’a détesté et tenté de le tuer.  
Cependant, Jonathan aimait David.  Il savait que Saül était devenu corrompu et avait perdu l’appel de 
Dieu et Sa bénédiction.  Il savait que son père n’était pas bon.  Il savait que la maison de Saül était 
sous la malédiction de Dieu.  Il savait que David avait raison; qu’il était une victime innocente et 
persécutée.  Il savait que David était l’homme choisi par Dieu.  Il savait tout cela, mais Jonathan était trop 
cimenté à la maison de Saül pour se séparer.
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DAVID EST UN TYPE DE JÉSUS 

Jésus a dit : Matthieu 10 :37  « 37   Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de 
moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi; » 

Ceci fait allusion à la situation de Jonathan.  Faites-vous partie de la maison de David ou celle de Saül?  Il 
n’est pas nécessaire de croire à une fausse doctrine pour faire partie de la maison de Saül.  Il vous faut 
simplement être consacré à établir des structures, des églises et des dénominations qui vont dans la 
direction de la fausse doctrine.  Votre dénomination est-elle plus importante que ce que Dieu dit? 

1 Samuel 10 :1  « 1   Samuel prit une fiole d'huile, qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa, et dit: 
L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? » 

Souvenez-vous que différents liquides symbolisent le Saint-Esprit, sous des aspects variés. Dans ce cas-ci, 
il s’agit de l’huile, qui représente l’onction.  Le Saint-Esprit a vraiment été versé sur la maison de Saül.  
C’était authentique.  Mais, si quelque chose se termine dans la chair, il n’est pas important que cela ait 
commencé dans l’Esprit ou dans l’erreur. 

Je ne doute aucunement qu’il y a eu un déversement réel du Saint-Esprit il y a trente ans. 

Je sais que c’est vrai mais je suis autant convaincu qu’il s’est terminé dans la chair il y a longtemps.  
Tout mouvement Charismatique dans l’histoire de l’Église s’est terminé ainsi. Les Montanistes – la 
théologie expérimentale - , les Anabaptistes de Muenster et les Pentecôtistes des débuts – les 
doctrines bizarres, les Quakers – la lumière intérieure. Nous devons toujours nous rappeler qu’il 
faut l’Esprit et la Vérité.  Mais ces gens disent : « Donnez-nous l’Esprit, nous ne voulons pas la Vérité. »  
C’est la Parole de Dieu qui nous enseigne ce qui est chair et ce qui est Esprit. 

FINIR DANS LA CHAIR 

1 Samuel 28 :18  « 18   Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel, et tu n'as point fait sentir à Amalek 
l'ardeur de sa colère: voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. » 

Saül a perdu l’onction.  Il a commencé avec l’appel, avec l’onction, mais Dieu l’a rejeté. 

VA, FRAPPE AMALEK 

1 Samuel 15 :1-3  « 1   Samuel dit à Saül: C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son 
peuple, sur Israël: écoute donc ce que dit l'Éternel.   2   Ainsi parle l'Éternel des armées: Je me souviens 
de ce qu'Amalek fit à Israël, lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte.  3   Va maintenant, 
frappe Amalek, et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient; tu ne l'épargneras point, et tu feras 
mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, boeufs et brebis, chameaux et ânes. » 

Mais Saül ne l’a pas fait. 

1 Samuel 15 :9-11  « 9   Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs 
boeufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon; ils ne 
voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif.  
L’Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: 11   Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se 
détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité, et il cria à l'Éternel toute la nuit. » 
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L’ANCIEN ENNEMI 

Amalek, connu également comme Agag, était un ancien ennemi.  L’inimitié remonte au temps de Moïse; 
elle refait surface dans la personne de Haman, un descendant d’Agag, dans le livre d’Esther. 

Cette inimitié persiste depuis des centaines d’années et remonte à la captivité 
Babylonienne. 

Le vieil ennemi demeure l’ennemi.  Il ne change pas.  Saül s’est fait dire la même chose que Moïse, que 
Josué : Ce sont vos ennemis; débarrassez-vous d’eux. 

Qui sont nos anciens ennemis?  Le Nouveau Testament nous enseigne que nous ne combattons 
pas contre la chair et le sang.  En tant que Chrétiens, nous aimons nos ennemis. 

Il y a une grande différence entre aimer les gens qui sont dans des fausses religions et aimer les 
fausses religions.  Nous devons détester l’idolâtrie, le péché et la superstition. Je déteste le 
Catholicisme romain parce qu’il conduit le peuple en enfer par dizaines de milliers. 

Saül a tenté de garder les parties qu’il croyait acceptables.  Il a essayé de faire la paix avec le vieil 
ennemi.  

Lorsque vous tentez de faire la paix avec votre ancien ennemi, ce dernier se tourne contre vous 
pour vous dévorer, comme dans le livre d’Esther. 

Vous pouvez regarder l’histoire et constater que la Rome papale a tué plus de Chrétiens bibliques que la 
Rome païenne.   

John Bunyan l’appelait « Le Géant à deux têtes » - l’une appelée païenne et l’autre papale.

Vous pouvez penser : « Ils ont fait cela il y a cinq cents ans mais ils ne le feraient pas au 20e siècle! » 

Hitler, Himmler et Goebbels étaient des Catholiques et la plupart des députés d’Hitler étaient des 
gens éduqués par les Jésuites. 

Franz von Papen, vice-chancelier d’Hitler et chamberlain privé du pape Pie XII, a dit : « Le Troisième 
Reich était la première puissance au monde non seulement à reconnaître mais aussi à mettre en 
pratique les grands principes de la Papauté Catholique romaine.  

Joachim von Ribbentropp, le conseiller d’Hitler en affaires étrangères a dit : « Adolph Hitler est l’envoyé 
de Dieu. »  Certains pensent qu’une telle situation n’arriverait pas au 20e siècle.  Saül pensait qu’Agag ne 
ferait pas ce qui s’est fait aux jours de Moïse.  Esther ne pensait pas que Haman agirait comme il l’a fait. 

L’église Catholique romaine condamne ceux qui disent que l’Église ne doit pas utiliser de violence.  Il 
existe des photographies de religieuses marchant avec des officiers de la Gestapo pour ramasser des 
enfants Juifs et les faire tuer. 

Le principe constitutionnel de base du Catholicisme romain est toujours le même.  Rome n’a pas changé; 
Agag n’a pas changé. 
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« Sortez du milieu d’elle, Mon peuple. » 

La première erreur du Mouvement Charismatique est celle de la théologie 
expérimentale.  La deuxième est d’avoir manqué à chasser les ennemis de Dieu. 

Lorsque le réveil charismatique est arrivé dans l’église Romaine, le Saint-Esprit appelait alors le peuple 
de Dieu à sortir de la fausse religion. 

Zacharie 2:10-11 "Allons! Allons! Fuyez! Partez de ce pays du nord -- l'Éternel le déclare -- car je vous avais 
dispersés aux quatre vents du ciel, l'Éternel le déclare.  Allons, Sion! Échappe-toi, toi qui es installée dans la 
cité de Babylone!"

Apocalypse 18:4-5 "Puis j'entendis encore une autre voix venant du ciel qui disait: "Sortez du milieu d'elle, 
membres de mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés et de ne pas être frappés avec elle, des 
fléaux qui vont l'atteindre.  Car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de toutes 
ses actions injustes."

Il n’est pas écrit qu’ils ne sont pas le peuple de Dieu.  Toutefois, être Son peuple 
et demeurer dans une assemblée qui prêche que vous brûlerez dans un Purgatoire pour vos 
péchés alors que la Bible enseigne que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, est péché. 

Le terme Hébreu pour « adorer » est le même que « se prosterner, faire une génuflexion. 
» C’est exactement le même mot.  Prier aux morts et faire une génuflexion devant des 
statues (pratiquer l’idolâtrie) est péché. 

Prier les morts, c’est de contacter un esprit familier.  C’est péché.  Vous ne pouvez pas 
pratiquer le Catholicisme romain sans pécher.  Prier aux morts est péché.  L’idolâtrie : 
l’adoration de Marie, embrasser des statues, c’est péché.  Le Catholicisme romain a une histoire 
de tuer les vrais Chrétiens et, s’ils en ont l’occasion, ils le feront encore.  Babylone ne peut pas être 
guérie. 

Vous ne pouvez pas pratiquer le Catholicisme romain sans pécher. 

INVENTER DES DOCTRINES 

La deuxième erreur de Saül a été son manque d’aller à la Parole de Dieu.  La Torah enseignait 
clairement comment se débarrasser d’Amalek.  Mais Saül a inventé sa propre doctrine et son propre code 
de pratique.  Il a perdu l’onction et l’appel de Dieu comme résultat. 

Le Mouvement Charismatique a fait la même chose.  Ils ne se sont pas orientés selon la Parole de Dieu 
mais ont inventé leur propre doctrine et code de pratique. Ce mouvement a débuté il y a trente ans aux 
États-unis et à divers endroits dans le monde.  Il devait amener la restauration spirituelle et morale aux 
îles Britanniques ainsi qu’amener la réconciliation entre Catholiques et Protestants.  Ils devaient gagner la 
nation pour Jésus. 

Y a-t-il moins de crimes, de divorces, d’homosexualité, de racisme maintenant?  Non, il y en a beaucoup 
plus!  Ce mouvement n’a pas été capable de renouveler l’Église, encore moins une nation.  Il n’a pas 
influencé l’Église à la repentance, encore moins une nation! 
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Il y a trente ans, vous n’auriez pas vu des évêques Anglicans renier la virginité de Marie à la naissance de 
Jésus; renier la résurrection de Jésus-Christ; vous n’auriez pas vu des déités Hindous se faire adorer 
dans des églises Anglicanes, ni trouvé des homosexuels dans une chaire Méthodiste. 

Non seulement la société est pire qu’avant le Renouveau Charismatique, mais l’Église aussi. 

NOUS SOMMES TOUS PRÊTRES 

Tout Chrétien est un prêtre.  Nous sommes supposés apporter un sacrifice de louange, abandonner 
notre vie, n’aimant pas notre vie dans ce monde. 

Luc 9 :23 « Puis, s'adressant à tous, il dit : ---Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se 
charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. » 

J’ai laissé tomber ma croix plusieurs fois.  Je remercie Dieu pour Jésus, Qui m’aide à la reprendre 
encore et à continuer à Le suivre.  Ma vieille nature et ma chair ne veulent pas.  Jusqu’à 
maintenant, sept évêques et des centaines du clergé ont soit quitté ou planifient de quitter l’Église 
d’Angleterre à cause du sujet de l’ordination des femmes prêtres. 

Lorsque la résurrection de Jésus-Christ a été reniée, personne n’est parti.  Lorsque des évêques ont 
commencé à imposer les mains aux homosexuels et à les consacrer pour le ministère, personne n’est 
parti.  Lorsque des dieux Hindous étaient adorés dans la Cathédrale de Canterbury, personne n’est 
parti. 

Ces gens n’ont pas de respect pour la Parole de Dieu,  Sa Parole de Vérité.   Ils  n’en ont pas plus pour le 
Fils de Dieu.  Ils n’ont du respect que pour leur religion. 

L’INSTINCT DE CONSERVATION 

La maison de Saül a toujours un penchant pour l’instinct de conservation. 

1 Samuel 15 :8-12  « Il captura Agag, roi d'Amalec, vivant, et extermina toute la population par l'épée. 
Saül et ses soldats épargnèrent Agag ainsi que les meilleurs animaux du butin : moutons, chèvres et bœufs, 
bêtes grasses et agneaux ; ils ne voulurent pas les détruire pour les vouer à l'Éternel. Par contre, ils 
détruisirent tout ce qui était méprisable et sans valeur.  L'Éternel parla à Samuel et lui dit :  ---Je décide 
d'annuler ce que j'ai fait en établissant Saül roi, car il s'est détourné de moi et il n'a pas tenu compte de 
mes ordres.     Samuel en fut bouleversé et il implora l'Éternel toute la nuit.  Le lendemain matin, il partit 
trouver Saül. En chemin, il apprit que celui-ci s'était rendu à Karmel pour y ériger un mémorial, puis qu'il 
était reparti en direction de Guilgal. » 

Saül s’est élevé un monument pour lui-même.  Les Saül de l’Église moderne sont également très occupés à 
s’ériger des monuments pour eux-mêmes. 

1 Samuel 15 :13-14  « Finalement, Samuel le rejoignit. Saül l'aborda par ces mots : ---Que l'Éternel te 
bénisse ! J'ai exécuté l'ordre de l'Éternel.  Mais Samuel lui demanda : ---D'où viennent donc ces bêlements 
de moutons qui résonnent à mes oreilles et ces mugissements de bœufs que j'entends ? »

La maison de Saül croit qu’elle est dans la grâce de Dieu, qu’elle a Sa faveur, Sa bénédiction, jusqu’à ce que 
vienne une voix prophétique authentique pour lui dire la vérité. 
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Et Saül dit : 1 Samuel 15 :15  Saül répondit : ---Ils les ont ramenés de chez les Amalécites, car les soldats ont 
épargné les meilleures bêtes parmi les moutons et les bœufs pour les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu ; le 
reste nous l'avons totalement détruit. » 

Certains disent : « Nous pouvons tirer de bonnes choses du Catholicisme romain. »  Mais, si vous saviez que 
quelque chose est en parti pourri, le mangeriez-vous? 

Alors Samuel dit à Saül : 1 Samuel 15 :16-17  « Assez, interrompit Samuel. Je vais t'apprendre ce que 
l'Éternel m'a dit cette nuit. ---Parle, lui dit Saül.  Et Samuel lui déclara :     Alors que tu te 
considérais comme un personnage peu important, tu es devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel t'a 
oint pour t'établir roi d'Israël. »   

Le peuple désirait un roi.  Le peuple veut toujours un roi dans la chair au lieu de s’attendre 
à Dieu. 

« Donnez-nous un leader; donnez-nous un roi. »  Lorsque les gens demandent d’avoir un leader ou un 
roi, cela indique qu’il y a un problème dans leur relation personnelle avec Jésus. 

Les gens refusent de comprendre qu’ils peuvent suivre un dirigeant humain seulement dans la 
mesure que cette personne a une relation personnelle avec Dieu et pas un pouce de plus.  Si ce 
dirigeant n’a pas de relation avec Dieu, alors vous serez dans la même confusion que lui.  Qu’a 
dit Paul?

1 Corinthiens 11 :1  « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. »  En d’autres mots, 
suivez-moi, soyez en accord avec moi, seulement dans la mesure que je marche avec Jésus.  Pas davantage.   

1 Samuel 15 :18-19  « Il t'a envoyé en campagne avec cet ordre précis : « Va et détruis les Amalécites 
pour me les vouer, ce peuple de pécheurs, en les combattant jusqu'à leur entière extermination. »  Alors 
pourquoi n'as-tu pas obéi à l'ordre de l'Éternel ? Pourquoi as-tu fait ce qu'il considère comme mal 
en te précipitant sur le butin ? » 

NOUS MONTRONS NOS TRÉSORS AU ROI DE BABYLONE. 

Lorsque vous retournez des convertis dans leur église Catholique romaine – comme le fait Billy Graham, vos 
montrez vos trésors au roi de Babylone.  (2 Rois 20 :12-18).  Lorsque vous agissez ainsi, ce n’est qu’une 
question de temps pour que le roi de Babylone vienne et s’empare du trésor. 

1 Samuel 15 :20  « Saül répliqua : --Mais si, j'ai obéi à l'ordre de l'Éternel et j'ai accompli la mission qu'il 
m'avait confiée. »  Ils défendent toujours leurs actions.  Ils insistent qu’ils obéissent au Seigneur et Le 
suivent.  Mais la Parole de Dieu dit le contraire! 

Ces gens disent : « Ne nous parlez pas de doctrine; la doctrine divise. » 

Le Nouveau Testament contient deux fois plus d’exhortation à la saine doctrine qu’à une bonne conduite.  
Pourquoi?  Parce que si nous connaissons la saine doctrine, nous savons comment nous conduire.  Jésus a dit 
qu’elle apporterait la division.  C’est exactement le but de la doctrine! 

Les mauvais dirigeants blâment le peuple :  1 Samuel 15 :21  « Mais les soldats ont prélevé sur le butin les 
meilleurs moutons et les meilleurs bœufs qui devaient être voués à l'Éternel par destruction, pour les offrir en 
sacrifice à l'Éternel ton Dieu à Guilgal. "
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1 Samuel 15 :22-23  « Samuel lui dit alors :  Les  holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir 
à l’Éternel que l’obéissance à ses ordres?  Non!  Car l’obéissance est préférable aux sacrifices, 
la soumission vaut mieux que la graisse des béliers.  Car l’insoumission est aussi coupable que 
le péché de divination et la désobéissance aussi grave que le péché d’idolâtrie.  Puisque tu as rejeté 
les ordres de l’Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. »   

ILS APPORTENT UN SACRIFICE DE LOUANGE MAIS ILS N’OBÉISSENT PAS À LA PAROLE DE DIEU. 

Reviens avec moi… 

1 Samuel 15 :24-26  « Alors Saül répondit à Samuel : --J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre 
de l'Éternel et tes instructions, parce que j'ai eu peur de mécontenter mes soldats, et j'ai cédé à 

leurs demandes. A présent, je t'en prie, pardonne ma faute ; et reviens avec moi pour que je me 
prosterne devant l'Éternel.   Non, répliqua Samuel. Je n'irai pas avec toi, car tu as rejeté les ordres 
de l'Éternel, c'est pourquoi l'Éternel te rejette aussi et te retire la royauté sur Israël. » 

La base de la communion fraternelle : Amos 3 :3  « Deux hommes marchent-ils ensemble sans 
s'être mis d'accord ? »  Nous parlons ici des choses de base : le salut, l’autorité des Écritures, 
la personne de Jésus-Christ. » 

La Bible nous dit de nous éloigner de ceux qui prédisent des choses qui n’arrivent pas. Lorsque 
les gens préfèrent les enseignements de Toronto/Brownsville, - malgré le fait qu’ils savent que 
ces enseignements contredisent ce que la Bible enseigne et ce que font ces leaders, - nous devons 
nous éloigner d’eux.  Les gens qui ne veulent pas écouter la vérité sont en rébellion, et la rébellion 
est comparable à la sorcellerie.  Ces « mouvements » s’élèvent ouvertement contre la Parole 
de Dieu. 

REJETER LA PAROLE DE VÉRITÉ 

Des gens tels que John Wimber, Paul Cain et Gerald Coates ont fait de fausses prédictions.  Ces 
prédictions, publiées dans les journaux ainsi qu’à la télévision, ont provoqué la risée des Chrétiens 
lorsqu’elles ne se sont pas accomplies. 

Lorsque Gerald Coates a été confronté au sujet de ses fausses prophéties, il a refusé d’assumer toute 
responsabilité.  Rick Joyner et John Kilpatrick ont chacun prophétisé des choses majeures qui ne sont 
jamais accomplies et plusieurs les suivent encore aujourd’hui.  Ceci est de la rébellion, l’équivalent du 
péché de la sorcellerie.  Leurs adeptes ne peuvent pas discuter du fait que leurs prédictions n’ont pas vu le 
jour; ils ne peuvent discuter du fait que la Parole de Dieu déclare que nous ne devrions pas les suivre.  
Mais, ils ne veulent pas obéir à la Parole de Dieu.  Ils préfèrent la rébellion, la sorcellerie. 

Une fois qu’ils rejettent la Parole de Dieu, il ne reste plus de fondation pour la Vérité, ni de place pour la 
communion fraternelle avec eux. 

L’enseignement biblique dans le Mouvement Charismatique a été si superficiel que la plupart de ces gens 
agissent de la sorte par ignorance plutôt que par rébellion. 

Mais il en est autrement chez les dirigeants.  Ils devraient tous être appelés à se repentir. Ils ne devraient 
exercer aucune forme de ministère.  Ils ont séduit et égaré tellement d’individus! 
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UN BERGER FIDÈLE 

Alors Samuel lui déclara : --C'est ainsi que l'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël pour la 
donner à un autre qui est meilleur que toi.   Sois-en certain : Celui qui est la gloire d'Israël ne ment pas 
et ne se rétractera pas, car il n'est pas comme un être humain pour se rétracter.  (1 Samuel 15 :28-29) 

Et Il n’a toujours pas changé d’idée. 

Lorsque la maison de Saül est en désordre, Dieu commence a bâtir la maison de David. 

Dieu a commencé à enseigner David dès sa jeunesse.  Dieu instruit et exerce les gens dans les choses 
ordinaires, les préparant à l’extraordinaire. 

DIEU EXERCE LES GENS 

Comment David a-t-il pu tuer Goliath?   Pendant la période où il était un jeune berger, David se promenait 
parmi le troupeau et tuait, à l’aide de sa fronde, les loups qui attaquaient les brebis. 

Un berger fidèle (en Hébreu, le même terme est employé pour désigner un « pasteur »), se verra 
confier une plus grande responsabilité de la part du Seigneur.  Pour certains hommes aujourd’hui, 
les brebis ne représentent que des « marches pour leur avancement personnel ». 

La première leçon que David a apprise est celle de ne pas porter l’armure de Saül.  Ceux qui seront de la 
maison de David doivent également apprendre la même leçon.  Vous ne pouvez pas porter l’armure de 
Saül; elle est trop encombrante. 

ENTENDRE LA VOIX DE DIEU 

« A cette époque-là, les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes en une seule armée pour faire la 
guerre à Israël. Le roi Akich dit à David : --Tu dois savoir que toi et tes hommes, vous partirez en guerre 
avec moi.  2 David lui répondit : --Eh bien, tu verras ce que ton serviteur va faire.  --Bien, reprit Akich, je te 
nomme mon garde de corps à titre définitif.  3 Entre temps, Samuel était mort et tout Israël avait pris le 
deuil à cause de lui. On l'avait enterré à Rama, dans sa ville. D'autre part, Saül avait fait disparaître du 
pays tous ceux qui évoquaient les morts et ceux qui pratiquaient la divination.  4 Les Philistins regroupèrent 
leurs troupes et établirent leur camp à Sunem; Saül mobilisa tout Israël et dressa son camp à Guilboa. 5 
Lorsque Saül vit le camp des Philistins, il eut grand peur et son cœur fut saisi d'angoisse.  6 Il voulut 
consulter l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit ni par des rêves, ni par l'ourim, ni par les prophètes.  7 
Alors il ordonna à ses fonctionnaires : --Recherchez-moi une femme capable d'interroger les morts, afin 
que je puisse aller chez elle pour la consulter.  Ses serviteurs lui dirent : --Il reste encore à En-Dor une 
femme qui interroge les morts. »  (1 Samuel 28 :1-7) 

ÉCOUTER LES SORCIÈRES 

Saül a cessé d’écouter Dieu et d’entendre Sa voix.  De nos jours, les dirigeants Charismatiques ont 
vraiment peur.  Pourquoi Wimber, Paul Cain et Gerald Coates étaient-ils dans l’erreur? 

ls parlent beaucoup et disent des choses grandioses, mais ils ont peur.  Ils savent que leurs prophéties ne 
se sont pas accomplies. Ils savent qu’ils sont là depuis trente ans et que cela va de mal en pire.  C’est 
pourquoi ils ont besoin d’un nouvel événement après l’autre, tel que « Le réveil du Rire », afin de garder 
les gens dans l’ignorance de ce qui se passe vraiment.   
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Ces gens n’entendent plus Dieu depuis longtemps.  Benny Hinn a dit qu’il se rend au cimetière de 
Forest Lawn à Los Angeles, en Californie, afin de communier avec les morts. Il reçoit son « onction » des 
corps morts de Aimée MacPherson et de Kathryn Kuhlman. 

Lorsque vous n’entendez plus la voix de Dieu, vous allez vers des sorcières.  C’est ce qui se passait au 
temps de Saül et l’histoire se répète aujourd’hui. 

LA MAISON DE DAVID 

Mais la maison de David se fortifie de plus en plus.  Comment cela commence-t-il?  Les David 
sont des bergers.  Luc 16 :10  « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l’est aussi dans les 
grandes… »   

Les Chrétiens qui sont fidèles à prendre bien soin de ceux que Dieu leur a déjà confiés – des bons maris, 
des bons pères, des bons pasteurs, des bons dirigeants de groupe – sont le genre de personnes que Dieu 
utilisera davantage. 

La dernière chose à laquelle Goliath s’attendait était qu’un jeune homme armé d’une fronde soit une 
menace pour lui, capable de l’arrêter.  L’Islam, le Nouvel Âge, Rome, les homosexuels et les francs-maçons 
n’ont aucune idée du type de gens que Dieu entraîne et qu’Il utilisera.  Il s’agira de gens que Dieu entraîne 
depuis longtemps.  Des coups mortels avec une fronde.  Et Dieu bâtira Son Église. 

Un se fortifie alors que l’autre s’affaiblit.  Ce dernier marche dans les voies de Saül; il perd l’onction mais 
Dieu lui permet de continuer pour un temps, jusqu’à ce que ce qu’Il a préparé – la maison de David – soit 
prête.

Lorsque vous regardez la séduction spirituelle actuelle, vous pouvez être assuré des points suivants : 

• Dieu élèvera des voix prophétiques contre elle.  Elles ne seront
peut-être pas écoutées, mais elles seront entendues, comme pour
Samuel.

• Il y aura un reste fidèle.  Ce reste entendra, écoutera, et
• Dieu bâtira une nouvelle maison.

LES DISPERSÉS D’ISRAËL 

1 Samuel 22 :1-2  « 1 Là-dessus David quitta la ville de Gath et alla se réfugier dans la grotte d'Adoullam. 
Lorsque ses frères et tous les membres de sa famille l'apprirent, ils allèrent l'y rejoindre. 2 Et tous les gens 
qui étaient dans la détresse, tous ceux qui avaient des dettes et tous les mécontents se rallièrent à lui, et il 
devint leur chef. Il y eut ainsi quelques quatre cents hommes qui se regroupèrent autour de lui. » 

Les dispersés d’Israël se sont rassemblés à David.  Je ne m’attends pas à ce que les pasteurs des plus 
grandes assemblées ou que les membres d’exécutifs se joignent à la maison de David.  Très peu d’entre 
eux le feront.  Au mieux, ils seront des Jonathan.  Des gens comme nous – des perdants, des dispersés, 
des insignifiants, des démodés.  Nous ne sommes rien maintenant mais qu’étions-nous auparavant?  Ce 
que nous sommes et ce que nous avons n’est rien d’autre que le résultat du salut de Jésus-Christ dans 
notre vie. 
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LES VAILLANTS HOMMES DE DAVID 

2 Samuel 23 :8-12  « 8 Voici les noms des plus vaillants guerriers de David : Le premier est Yocheb-
Bachébeth le Tahkmonite, il était chef du groupe des trois. C'est lui qui, avec son javelot, tua huit cents 
hommes au cours d'un seul combat.  9 Le second était Eléazar, fils de Dodo et petit-fils d'Ahohi. Il était 
l'un des trois guerriers qui accompagnèrent David lorsqu'il défia les Philistins rassemblés pour la 
bataille. Déjà, les hommes d'Israël battaient en retraite et gagnaient les hauteurs, 10 mais lui tint bon et 
frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fut engourdie et resta crispée sur la poignée de 
son épée. Ce jour-là, l'Éternel accorda une grande victoire à Israël ; les Israélites n'eurent plus 
qu'à revenir derrière Eléazar pour s'emparer des dépouilles.  11 Après lui vient Chamma, fils d'Agué de 
Harar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léhi. Il y avait là un champ couvert de lentilles. Les Israélites 
avaient pris la fuite devant les Philistins, 12 mais Chamma prit position au milieu du champ, le 
libéra et frappa les Philistins. Ainsi l'Éternel accorda une victoire éclatante. » 

2 Samuel 23 :16  « Alors les trois guerriers pénétrèrent dans le camp des Philistins et puisèrent de l'eau au 
puits qui est à la porte de Bethléhem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David ; » 

Les soi-disant vaillants hommes d’Israël aujourd’hui, les grands leaders Chrétiens, fuient les homosexuels, 
fuient ceux du Nouvel Âge, fuient du Catholicisme romain; ils fuient tout.  Ils n’ont pas le courage 
nécessaire pour combattre.  Dieu va appointer des jeunes hommes avec des frondes.  Il va rassembler les 
vaillants hommes. 

Mais qui sont ces vaillants hommes de David?  Ce sont ceux mentionnés dans 1 Samuel 22 :2 – ceux qui 
étaient dans la détresse, endettés, mécontents, les insignifiants.  Dieu prend les perdants et fait d’eux des 
gagnants.  Où les a-t-Il enseignés à devenir de tels hommes? 

DANS LE DÉSERT 

1 Samuel 23 :15  « David s'aperçut que Saül s'était mis en campagne pour lui ôter la vie, et il resta dans le 
désert de Ziph du côté de Horecha. »      

Il y a deux types d’épreuves dans la Bible : la vallée et le désert.  La vallée est une courte épreuve mais le 
désert est une longue série d’épreuves, tout comme les Juifs errant dans le désert pendant quarante ans. 
De nature, le désert est un endroit de mort.  C’est pourquoi la seconde génération est entrée dans la terre 
promise.  La première est morte dans le désert. 

Seule la nouvelle création peut aller au ciel et dans la terre promise et non l’ancienne. Dieu utilise le 
désert pour détruire la chair, pour brûler la vieille création.  La guerre fut longue; David est devenu de plus 
en plus fort et Saül s’est affaiblit.  Cependant, Dieu n’a pas enlevé la maison de Saül jusqu’à ce que celle de 
David soit prête. 

Ceux qui doivent devenir les vaillants d’Israël, que Dieu utilisera pour rebâtir le Corps de Christ, sont déjà 
en train de passer un long séjour au désert. 

L’OINT DE L’ÉTERNEL? 

1 Samuel 26 :23  « 23 Que chacun de nous soit traité selon sa justice et sa fidélité par l'Éternel, car il t'avait 
livré aujourd'hui en mon pouvoir, mais je n'ai pas voulu porter la main sur celui qui a reçu l'onction de sa 
part. »   
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Alors, ce Benny Hinn est en communion avec des morts?  Ne touchez pas à l’oint de l’Éternel! 

Alors, cet Oral Roberts a dit que Dieu le tuerait s’il ne réussissait pas à ramasser sept ou huit millions 
de dollars?  Ne touchez pas à l’oint de l’Éternel! 

David n’a pas touché Saül parce qu’il était l’oint de l’Éternel mais est-ce que l’Éternel a empêché 
Samuel ou David de dire la vérité concernant Saül? 

Ce verset n’a rien à voir avec le commentaire « ne touchez pas à l’oint de l’Éternel ».  Ils ne savent 
pas de quoi ils parlent.  Actes 2 :36  « 36 Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une 
entière certitude : Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. »  « Christ » en grec est ho 
christos; en Hébreu hamashiach et, dans les deux langues, cela veut littéralement dire « Le Oint ». 

Il n’y a QU’UN SEUL OINT dans l’Écriture et c’est Jésus. 

PROPHÈTES, PRÊTRES ET ROIS – DES TYPES DE CHRIST 

Psaume 133 :1-2  « Voici, oh! Qu’il est agréable, qu'il est doux Pour des frères de demeurer ensemble!  2   
C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, Descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, Qui 
descend sur le bord de ses vêtements. » 

Aaron, le grand prêtre, était un type de Jésus dans l’Ancien Testament.  Il était oint – l’huile a été versée 
sur sa tête et a coulé sur ses vêtements. 

Éphésiens 5 :23  « 23   car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son 
corps, et dont il est le Sauveur. » 

Nous sommes le Corps de Christ.  Pour être « oint », nous devons demeurer attachés au Corps et sous la 
tête. 

Jésus est Le Oint.  Nous n’avons aucune onction, excepté sous Sa tête, comme membres de Son Corps. Les 
gens qui se proclament « oints » ne sont pas rattachés au Corps et ne sont pas sous la tête de Christ. 
Avant que Jésus-Christ soit oint pour la puissance, l’autorité et la victoire, Il a été oint pour son 
enterrement. 

Avant d’être oint pour le ministère, un individu est premièrement oint pour l’enterrement. Paul a dit que 
la preuve de l’onction de Dieu dans sa vie n’était pas les miracles, les signes, les prodiges ou l’implantation 
d’églises, mais plutôt : 

Galates 6 :17  « Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques 
de Jésus. » 

2 Corinthiens 4 :10  « 10  portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de 
Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. » Parce qu’il a été oint pour l’enterrement, Dieu pouvait 
oindre Paul pour la puissance. 

LA SÉDUCTION DÉMONIAQUE 

1 Samuel 16 :13-14  « 13   Samuel prit la corne d'huile, et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de 
l'Éternel saisit David, à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva, et s'en alla à Rama.  14   L'esprit 
de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. » 
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Au mieux, une bonne partie du phénomène hyper charismatique que nous voyons aujourd’hui vient de 
l’âme.  Une partie est démoniaque.  Les guérisons faites supposément par Marie ne sont pas l’œuvre de 
Dieu, qui ne donne pas Sa gloire à quelqu’un d’autre. 

Il n’y a aucun doute que Saül soit devenu sous l’influence d’une séduction démoniaque et je suis persuadé 
que cette influence agit encore de nos jours. 

ENVIE, HAINE, MEURTRE 

1 Samuel 18 :14-15  « il réussissait dans toutes ses entreprises, et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il 
réussissait toujours, avait peur de lui;"

Le temps viendra où la maison de David émergera du désert et celle de Saül deviendra envieuse.  Ils vous 
mépriseront, vous haïront et voudront vous tuer.  A ce moment-là, vous ferez affaire à quelque chose 
d’ouvertement satanique, un esprit malin. 

Rappelez-vous que la maison de Saül n’est concernée que pour une seule chose : la préservation. 

2 Samuel 5 :19  « David consulta l'Éternel, en disant: Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre 
mes mains? Et l'Éternel dit à David: Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » 

Le temps viendra où la maison de David fera les choses que les charismatiques et les Pentecôtistes ne 
peuvent faire.   

Ils ne peuvent attaquer le Nouvel Âge, l’oecuménisme ou l’Islam.  Ils n’en ont pas le courage.  Ils peuvent 
seulement se préoccuper de leurs positions, leurs petits empires. Lorsque la maison de David sera bâtie, il 
y aura des gens qui sauront comment en tuer huit cent. 

Ils sauront comment marcher contre le Nouvel Âge, l’homosexualité, Rome, l’Islam et le Seigneur leur 
donnera la victoire. 

L’ENDROIT POUR LA COMMUNION FRATERNELLE 

2 Samuel 5 :1-3  «Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David, à Hébron, et dirent: Voici, nous 
sommes tes os et ta chair.  Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui 
ramenais Israël. L'Éternel t'a dit: Tu paîtras mon peuple d'Israël, et tu seras le chef d'Israël.  Ainsi tous les 
anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant 
l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. » 

Le temps viendra où ces gens arriveront comme des réfugiés, à la nouvelle maison. 

Ils viendront à cet endroit de communion fraternelle parce que la maison de Saül aura été détruite.  Ceux 
qui seront restés fidèles viendront se joindre à cette nouvelle maison. 

LES JONATHAN 

Il y aura malheureusement une tragique exception et ce sera la chose la plus difficile à vivre dans les 
prochaines années : les Jonathan.  Les Philistins se sont emparés de Saül et de ses fils : ils ont tué 
Jonathan, Abinadab et Malchishua. 
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2 Samuel 1 :11-12  «David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui 
firent de même.  Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir, à cause de Saül, de 
Jonathan, son fils, du peuple de l'Éternel, et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. » 

Le côté le plus pénible sera les Jonathan.  Jonathan savait que David avait raison.  Il savait que David était 
mandaté par Dieu, qu’il était innocent et juste. 

Jonathan savait que la maison de son père avait mal tourné.  Il savait que son père était corrompu.  Il 
savait que le pays se faisait dévaster et qu’ils étaient en train de tout perdre à cause de la maison de son 
père. 

Mais Jonathan ne pouvait pas se séparer de son père. 

Il existe des gens aujourd’hui qui savent que certaines choses sont mauvaises mais ils ne peuvent partir.  
Ces gens qui s’attachent à Saül et qui ne peuvent le quitter mourront sur le Mont de Guilboa.  Ce sera la 
situation la plus pénible à voir. 

Il y a des gens que vous connaissez et aimez, qui sont écoeurés de voir ce qui se passe, qui voient toute 
l’erreur.  

Mais ils n’ont pas le courage de leurs convictions. 

A quelle maison vous joindrez-vous?  Vous serez de la maison de Saül ou de celle de David. 

VOUS DEVEZ VENIR AU DÉSERT, LÀ OU�  DIEU LA CONSTRUIT. 

Vous devez vous attendre à ce que la maison de Saül vous déteste et vous persécute. Vous devez 
comprendre que vous ne pouvez pas porter l’armure de Saül. 

Vous devez comprendre que ces gens sont encore nos frères, pour le meilleur ou pour le pire. 

Ne touchez pas à ceux que Dieu a oints.  Vous pouvez dire la vérité à leur sujet, mais Dieu seul peut les 
retirer. 

Nous devons endurer la douleur et l’angoisse vécues par David envers Jonathan.  Le jour viendra où la 
maison de Saül tombera.  Encore combien de temps? 

La maison de David se tiendra debout.  Elle tiendra à Hébron, l’endroit de la communion, et d’autres se 
joindront à elle.  Lorsque ce jour viendra, le Seigneur donnera la victoire sur les Philistins, les Amalécites, 
les Cananéens, l’Islam, le Nouvel Âge, la Franc-maçonnerie, Rome et le lobbying homosexuel. 

La maison de David ou celle de Saül?  Il y a amplement de place de chaque côté.  Le choix est le vôtre. Si 
vous désirez vous joindre à la maison de David, voici votre opportunité. 
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