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Quel est notre but? 

Presque toutes les entreprises modernes ainsi que plusieurs ministères croient maintenant qu’ils doivent avoir 

un énoncé de mission qui met l’emphase sur le but ultime de leurs efforts.  Ceci m’amène à penser – quelle est 

l’intention, le but de l’œuvre des « ministères de discernement » comme certains nous appellent? 

C’est plutôt facile de regarder en arrière et de constater le but des années ’80 lorsque des doctrines 

aberrantes telles que Nouvel Âge, la Restauration, la Théologie du Royaume Maintenant, la Doctrine de la 

Prospérité, etc. ont courtisé et infiltré les églises. 

Notre mission était alors de défendre une Église Globale assiégée et le but était : 

• D’alerter ceux « à l’intérieur des murs » contre les intrus. 

Puisque très peu de gens étaient au courant des nouvelles doctrines, ou les comprenaient, l’autre but était : 

• D’éduquer les Chrétiens concernant les racines et les buts de ces nouveaux enseignements. 

Les Sentinelles 

C’était un ministère de “sentinelle”, sonnant une trompette d’alarme pendant que les hérésies 

balayaient tout sur leur passage telle une inondation.  Nous avons crié « Soyez conscients, informés! » Nous 

avons mentionné « Danger! »  Comme Jésus a dit à Ses disciples, nous avons dit: “Prenez garde; ne soyez pas 

séduits!” 
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Notez que – en tant que ministère biblique – ceci s’adressait aux 

Chrétiens et non au monde, ni même aux faux enseignants!  (Ils 

n’écoutaient pas de toute façon.) 

Au fil des ans, le tsunami d’erreurs a déferlé, sans souci de la correction – 

même antagoniste à celle-ci.  Au fur et à mesure que l’inondation a pris de 

l’ampleur, elle a emporté de plus en plus de disciples, apparemment 

insouciants des dangers.  Ces gens « s’amusaient » et ne voulaient pas 

entendre qu’ils étaient en péril. 

Si vous trouvez une falaise et voyez que des gens sont en danger de passer par-dessus bord, vous leur faites 

signe et parlez.  Mais qu’arrive-t-il lorsqu’ils aiment la sensation de chuter à l’air libre et ne croient pas qu’ils 

perdront la vie rendus au fond?  Combien de fois et de quelle autre manière pouvez-vous leur donner l’alerte? 

Lorsque j’étais dans un organisme de charité (Le Samaritain), nous étions entraînés à faire face aux appels 

de gens suicidaires.  L’un des aspects le plus difficile était de respecter les décisions et la 

détermination volontaire de l’autre personne afin que SI nos efforts étaient vains et qu’elle finirait par 

s’enlever la vie, NOUS ne serions pas à blâmer parce que NOUS ne pouvions pas les forcer à demeurer en vie 

contre leur gré. 

Est-ce que cela vous surprend d’apprendre que même Dieu n’enfreint pas la décision de quelqu’un ni sa volonté 

propre, même si elle la conduit en danger mortel?  Dieu, bien sûr, fera tout pour s’y opposer par des 

avertissements, des signes, pour la ramener à la raison – mais, en fin de compte, Dieu ne FORCERA pas une 

personne à Lui obéir. 

Point Tournant 

Au fil des années ’80, ’90 jusqu’au 21e siècle, un grand nombre de Chrétiens ont soit été arnaqués, 

séduits ou contraints d’accepter l’erreur.  Plusieurs autres ont librement choisi l’erreur, après avoir été informés 

des conséquences!  Mais ils s’en foutaient. 

Ceux qui se tenaient debout pour la vérité biblique étaient en minorité et souvent méprisés. 

Un moment donné, l’Église n’était plus assiégée.  Les murs étaient tombés, les ennemis étaient à 

l’intérieur de la ville et s’emparaient joyeusement de tout. 

Éventuellement, nous nous sommes rendus au point où l’église visible était largement dans l’erreur et ceux 

qui s’y opposaient ont dû LA QUITTER.  C’est encore le cas.  Je parle généralement. 
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Camps de Réfugiés 

Donc la situation s’était détériorée et plusieurs ont dû « 

évacuer » leurs « maisons inondées » et déménager en sol plus 

élevé afin d’avoir de la communion fraternelle avec d’autres 

réfugiés.  Au départ, trouver une bonne église était devenu 

difficile et il était presque impossible de faire quoi que ce soit 

pour corriger la sienne si elle se tournait vers l’erreur. (Je ne 

pense pas connaître une église qui s’est pleinement 

repentie de s’associer à des faux enseignants après que la pourriture se soit installée et cela, malgré le fait 

que certains membres priaient et tentaient d’intervenir.) 

Alors la “mission” initiale était possiblement accomplie!  Si elle était de « réchapper ceux qui périssent » 

comme le dit le vieux cantique, c’était un succès! 

Mais le contexte de cette mission de sauvetage était un peu désappointant en ce qu’elle n’a pas réussi à chasser 

l’hérésie hors de ce qui était perçu comme étant « l’Église ».  (Mais était-ce là le but?  A-t-il toujours été 

Mission Impossible?  Ceci me ramène à ma question du début). 

Alors QU’EST-CE que « L’Église »? 

Est-ce que l’Église visible, organisée,  écroulée et corrompue est vraiment 

l’Église de Dieu? Ou est-ce que le Corps biblique de Christ est une entité 

moins tangible et plus spirituelle?  Une communion spirituelle des 

justifiés tel que la Bible l’enseigne depuis le début?  Dans ce cas, la 

désintégration est peut-être une BONNE chose. 

Deuxièmement, était-ce EN AUCUN TEMPS possible de renverser le raz-de-

marée de l’apostasie puisque la Bible nous enseigne qu’elle se 

répandra au point de décimer presque complètement l’Église Globale? 

Bien que nous ayons eu quelques succès limités ici et là (gloire à Dieu) et 

avons augmenté l’information concernant l’hérésie, l’œuvre des ministères de 

discernement a failli à stopper l’enracinement des fausses doctrines et de la fausse spiritualité – parce 

qu’elle n’y a jamais été destinée!  En ce sens, c’était depuis toujours « Mission Impossible ». (Matthieu 
24 :9-14) 

www.amourdelaverite.com Mission Impossible

3



Si nous fixons nos yeux sur le but de corriger ou d’éjecter l’erreur et de renverser le tsunami, il me 

semble que le désappointement, l’abattement, la frustration et, ultimement, le désespoir s’installeront. Ce n’est 

pas la volonté de Dieu. 

D’un autre côté, grincer des dents et nous battre contre de futurs et plus grands moulins à vent d’erreur – si on 

va à l’extrême – sera pire!  Nous serons alors aveuglés au danger RÉEL que nous devons maintenant 

vaincre.

Notre Bataille Future 

Oui, la vraie bataille ne fait que commencer!  Ayant atteint le but d’éduquer, d’informer et d’alerter, nous 

reste-t-il qu’à voir un lent déclin vers l’apostasie générale, et quitter cette terre très déçus?  NON, ce n’est pas 

l’intention de Dieu, j’en suis sûre. 

Dieu n’appelle pas dans le but de frustrer Son peuple!  La victoire est notre cri, et non un haussement 

d’épaules en nous disant « eh bien, nous avons fait ce que nous pouvions. » 

« Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, Comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te 
crois en sûreté que dans une contrée paisible, Que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? 
» (Jérémie 12 :5) 

L’appel est-il  seulement en tant que sentinelles – pour informer – mais plutôt aussi en tant qu’aides, 

ministres de la Parole,  appelés également à réconforter, à prendre soin, afin de fortifier, défendre et 

préparer ceux qui ont échappé à l’apostasie? 

N’est-ce pas d’aider quelqu’un à grandir en maturité, afin qu’il soit mieux équipé pour discerner par lui-même?  

« L’Éternel domine tout, car Il a Sa résidence en haut.  Il remplit Sion de droit et de justice.  Il assure la sécurité 
de ton existence, Il te fournit en abondance le salut, la sagesse et la connaissance. » (Ésaie 33 :5-6)  (NDT : 

Voici la traduction de l’anglais au français selon la version biblique de l’auteur de cet article : « La sagesse et la 

connaissance seront la stabilité de ton existence et la force de ton salut. ») Et il NE s’agit PAS de la sagesse et de 

la connaissance selon la chair mais de l’Esprit. 

POURQUOI Dieu a-t-Il appelé des ministres? 

« 11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les 
autres comme pasteurs et docteurs, 

12 pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, 

13 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état 
d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, 
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14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la 
tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, 

15 mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. 

16 C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide 
assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même 
dans la charité.  (Éphésiens 4:11-16) 

Notre tâche est de grandir et aider les autres à grandir!  Et, envers ceux qui sont faibles - car il y aura 

toujours des plus faibles (Romains 15 :1), - voici ce qui nous est ordonné : 

« 3 Fortifiez les mains languissantes, Et affermissez les genoux qui chancellent; 

 4 Dites à ceux qui ont le cœur troublé: Prenez courage, ne craignez point; Voici votre Dieu, la vengeance 
viendra, La rétribution de Dieu; Il viendra lui-même, et vous sauvera. 

5 Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, S'ouvriront les oreilles des sourds; 

6 Alors le boiteux sautera comme un cerf, Et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le 
désert, Et des ruisseaux dans la solitude; »  (Ésaie 35 :3-6) 

VOILÀ comment nous éviterons la médisance, les querelles, les malentendus ainsi que les débats de 

doctrines mineures qui sapent notre énergie spirituelle : 

« 12 Fortifiez donc vos mains languissantes Et vos genoux affaiblis; 

13 et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se 
raffermisse. 

14 Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 

15 Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu; à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des 
rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés; » (Hébreux 12 :12-15) 
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Assurément, la mission de tout ministère Chrétien est de fortifier le 

faible, aider le pauvre, prêcher, exhorter, encourager, corriger et 

premièrement, avant tout, de pointer à Dieu comme étant la réponse à 

toute situation.  Avons-nous tant été occupés à la première phase au 

point que cette deuxième phase vitale tire de l’arrière? 

Deux Phases 

Je me souviens d’avoir rêvé ceci il y a plusieurs années.  Nous 

regardions tous tellement attentivement un volcan en éruption à notre 

gauche que nous avions manqué de nous rendre compte de la seconde étape, i.e. un missile lancé d’une 

montagne située à notre droite – et IL fonçait droit sur nous! 

La première phase [le tsunami d’erreur] était peut-être impressionnante mais elle ne pouvait pas 

vraiment renverser des Chrétiens obéissants, authentiques et aimant la Bible.  Toutefois, la deuxième phase 

nous met TOUS en danger!  Combien parmi vous réalisez qu’une attaque encore plus féroce et subtile 

qu’auparavant nous attend au prochain tournant?  A quel point sommes-nous prêts pour CELA? 

Ne focalisons pas sur combattre les gens, les ministères et les doctrines au point de négliger de devenir un 

peuple centré sur Dieu, qui aime Sa Parole, qui discerne, qui marche victorieusement et rempli de l’Esprit 

Saint tel que nous sommes appelés à être, particulièrement dans ces derniers jours.  (Je dis cela avec un 

profond respect pour tout le bon travail qui se fait aujourd’hui dans le ministère et je suis très reconnaissante 

pour tout ouvrier dans ce domaine.  De plus, je parle selon la sobriété que m’apporte la connaissance de mes 

propres manquements.) 

David est notre exemple 

Alors que ces pensées me venaient à l’esprit ce matin, j’étais rendue – comme « 

par hasard », à lire le récit de David contre le géant Goliath.  J’ai ensuite pensé aux « 

armes de nos luttes » en tant que peuple authentique de Dieu.  Nous savons 

qu’elles ne sont pas charnelles.  Toutefois, les utilisons-nous?  Et enseignons-

nous aux autres à les utiliser? 

Face à l’erreur ravageuse et foisonnante, à ce géant qui s’est formé devant nos yeux, cette bête 

vantarde et arrogante - sommes-nous spirituellement faibles et mal préparés, nous croyant invincibles 

(comme Goliath), s’appuyant sur la futilité de la connaissance et de l’habileté humaine, se confiant à une 

armure empruntée? 
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Si tel est le cas, nous sommes les plus insensés de tous car nous avons alors échappé aux griffes du lion pour 

tomber dans  le nid du serpent! 

David a confronté Goliath ainsi : 

« 45 David dit au Philistin: Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot; et moi, je marche contre 
toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insultée. 

46 Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête; aujourd'hui je donnerai 
les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura 
qu'Israël a un Dieu. » (1 Samuel 17 :45-46) 

David avait trouvé le secret de la réussite : faire confiance à l’habileté de Dieu, parlant en Son Nom.  Il ne 

s’appuyait pas sur la capacité humaine, sur la lecture d’un article concernant un faux enseignant, sur 

joindre un blog ou un site web pour discuter des menus détails d’une erreur quelconque. 

David s’est fait offrir l’armure du roi mais il a décidé d’aller de l’avant avec ce qu’il savait – ce qu’il était 

confortable d’utiliser – les outils simples qu’il avait employés bien des fois auparavant. Il a 

probablement eu l’air d’un idiot aux yeux de ses confrères mais, en bout de ligne, ce qu’il connaissait l’a bien 

servi et – avec l’habileté de Dieu – la bataille fut gagnée.  Israël a été sauvé. 

Je réalise que l’histoire de David et Goliath semble contredire ce que j’ai mentionné plus tôt car David a tenu 

tête à un ennemi puissant et l’a vaincu, dans un duel.  Or j’ai dit que ce n’est pas notre but ultime et que notre 

Goliath ne peut être renversé.  Pourquoi?  Simplement parce que dans les derniers jours, Dieu a appointé la 

séduction pour éprouver chacun. 

Cependant, ne commettons pas l’erreur  de nous méprendre sur l’ennemi RÉEL!  Nous ne sommes pas ici pour 

résister aux gens et aux ministères mais pour sauvegarder notre « Israël » - notre propre peuple – de 

l’esclavage. 

Nous ne luttons pas vraiment contre les faux enseignants mais contre les puissances sataniques qui les utilisent 

pour tenter et contrecarrer le peuple de Dieu.  « Nous qui sommes restés » sommes la cible et nous ne pouvons 

pas nous permettre d’être suffisants. 

Serions-nous arrivés jusqu’ici seulement pour errer dans le désert, pour se chicaner entre nous dans notre 

lassitude, pour ériger un ou deux veaux d’or le long du chemin – et ne dites pas que vous ne l’avez pas fait – 

nous plaindre du manque de confort de notre demeure, incertains de l’avenir et en danger de manquer la vraie 

raison de notre préservation, i.e. d’être une lumière au sein des ténèbres présentes et à venir? 
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La Vraie Guerre 

Combattre le feu par le feu ne nous mène nulle part.  Combattre Goliath avec des lances et des épées et tout 

moyen du monde est voué à l’échec (qu’importent qu’il soit louable et la bonne intention). 

Ce monstre est ici pour rester et MAINTENANT nous avons besoin de nous équiper et équiper d’autres pour 

cette bataille de longue haleine afin de préserver notre foi et notre consécration personnelle et encourager 

les autres à faire de même! 

Quelle « armée » effraiera le diable?  Qu’importe leur nombre et leur force (David était le moindre de tous) 

– une compagnie de gens qui reconnaissent leurs limites, qui sont conscients de leur faiblesses et incapacités 

humaines, qui ne s’appuient pas sur l’expérience, l’entraînement ou l’intelligence humaine mais qui 

toutefois sont équipés de discernement et d’habileté spirituelle, sans crainte en esprit, courageux, 

pleinement dépendants de l’Esprit Saint. 

Il ne s’agit pas d’une bataille de mots mais d’autorité spirituelle pour réprimander l’ennemi! 

Un caillou a suffi pour vaincre Goliath! 

Lorsque j’écoute encore un autre faux enseignement sur une autre plateforme, j’ai hâte de voir un 

homme ou une femme appelée par Dieu (par aucune motivation humaine) se lever, tels les prophètes 

d’autrefois, pour mettre un terme à cette réunion au moyen d’une parole de réprimande qui fait 

trembler les gens.  (Cependant, bien que ce serait encourageant, ce n’est pas notre but.) 

Un mot!  Un mot venant de Dieu est plus puissant que tout ce que NOUS 

pouvons concevoir ou utiliser.  Un petit caillou!!!  C’est tout ce dont David a eu 

besoin – une parole venant de Dieu – ah, ce que ça ferait!  « Quand 
l'ennemi viendra comme un fleuve, L'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » (Ésaïe 
59:19)   

Alors quel est notre énoncé de mission?  N’est-il pas, pour les Chrétiens qui ont 

tenu ferme, de maintenant rechercher la direction de Dieu afin d’être équipés 

et prêts pour résister à la prochaine attaque de séduction de 

l’ennemi et le faire fuir? 

Comment les gens peuvent-ils trouver le discernement, la connaissance et la sagesse pour leur bataille, être 

édifiés dans la foi et ne pas être dépendants des autres? 
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Ce ne sont pas là des choses que nous pouvons prendre d’une étagère et donner aux autres!  Le 

‘standard’ ou la bannière du Seigneur pour la bataille (la puissance de mettre l’ennemi en fuite) n’est pas 

faite de main d’homme et ne se trouve pas dans un ministère favori ou sur un blog ou un site web – même s’ils 

sont excellents! 

Notre puissance et autorité vient de DIEU Lui-même; c’est Son œuvre accomplie en chaque croyant par l’Esprit 

de Dieu. 

 Quelqu’un me demande: « donnez-moi du discernement concernant ce ministère, ce prédicateur … » Qu’y 

a-t-il de mal à cela?  Comment puis-je VOUS donner du discernement?  Comment quiconque pourrait-il 

le faire?  Je peux vous faire profiter, possiblement, de mon expérience d’aujourd’hui mais cela ne vous aidera 

pas pour demain et le jour suivant.  MON but est de rendre les gens autonomes et qu’ils me suivent de MOINS 

en moins et non davantage!! (Idéalement, ne pas me suivre du tout!!)  Je me réjouirai lorsque les gens 

n’auront PLUS BESOIN d’aller sur mon site ou me poser des questions parce qu’ils auront développé du 

discernement spirituel pour eux-mêmes.  Alors mon travail sera terminé. 

Souvenez-vous que David s’est fait offrir l’armure, l’épée et le casque d’un autre, en fait, l’armure d’un roi 

guerrier, quelqu’un d’entraîné à la bataille, plus fort et plus sage que lui – TOUTEFOIS David a refusé d’aller au 

combat revêtu d’une armure empruntée.  

Il ne voulait pas faire face au géant en se basant sur les expériences et les enseignements des autres!!! Il 

voulait chercher Dieu de LUI-MÊME.   

Les Chrétiens doivent être capables de tenir ferme dans LEUR PROPRE foi et confiance en Dieu, matures, 

équipés pour le service et le combat, pleinement entraînés dans les choses de Dieu, pleinement établis sur le 

Rocher qui est Christ, déterminés, stables, prêts à résister à la fausseté dans la puissance de Dieu et non sur 

leurs propres forces.  

Et C’EST LÀ notre but – persuader chacun d’être comme David. 

© 2 septembre 2012.  Ce document est la propriété de l'auteur et ne doit pas être affiché sur d'autres sites, 

redistribué, vendu, réimprimé ou reproduit en format quelconque sans permission. Des sites web peuvent inclure un lien 
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