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« ...Le but des missions Chrétiennes n’est pas le succès mais d’être un témoin fidèle; pas 
la puissance mais la proclamation ; pas une technique mais la vérité ; pas une méthode 
mais un message. » - Michael Horton, Power Religion, Moody Press, pg. 15

LE FONDEMENT DE L’APOLOGETIQUE

Le fondement apologétique que j’utilise et, en fait, celui que tout vrai croyant en Christ 
utilise, est la Parole de Dieu, les Écritures, Sola Scriptura.  L’autorité des Écritures dans la 
vie du croyant ne peut être détrônée par quoi que ce soit.  Ni par des paroles de 
prophéties, des signes, des prodiges, des expériences et certainement pas par des 
manuels Chrétiens pragmatiques du genre « Comment Faire Pour.. »  Voici la définition 
du pragmatisme : « Doctrine qui prend pour critère de la vérité la valeur pratique. Pour le 
pragmatisme, est vrai ce qui réussit et il n’y a pas de vérité absolue. » (Dictionnaire 
Larousse).  L’une des croyances sous-entendue de ceux qui pratiquent la Chrétienté 
pragmatique est que la fin justifie les moyens.  Si les moyens utilisés n’atteignent pas le 
but fixé, alors ils ne sont pas suffisants ni bons.  Dans un livre écrit en 1976 concernant la 
croissance de l’Église, C. Peter Wagner fait cette déclaration :  

« …nous devons nous rendre compte clairement que la fin JUSTIFIE les moyens.  Quoi 
d’autre pourrait les justifier? Si la méthode que j’utilise atteint mon but elle est donc la 
bonne.  Si, d’un autre côté, ma méthode n’atteint pas le but, comment puis-je justifier la 
continuité de son utilisation ? » (C. Peter Wagner, “Your Church Can Grow – Seven Vital 
Signs Of A Healthy Church” [Votre Église Peut Grandir – Sept Signes Vitaux d’Une Église 
en Santé], 1976, p.137.

Pourtant, nous avons des exemples bibliques démontrant que le but de l’Église primitive 
n’était pas d’établir des grandes assemblées mais de s’assurer que l’Évangile et la saine 
doctrine étaient prêchés.  Les apôtres se préoccupaient de la qualité et non de la 
quantité (Éphésiens 4).  Mais le mouvement de la Croissance de l’Église prôné par des 
gens tels que Rick Warren de Saddleback ; Bill Hybels de Willow Creek, Robert Schuller de 
Crystal Cathedral, Paul Yonggi Cho et d’autres enseigne à la majorité de l’Église d’être
plus concerné par le résultat de gros chiffres que par la maturité des Chrétiens (Hébreux 
5).  Ainsi, les moyens utilisés diffèrent dramatiquement de ceux des apôtres au premier 
siècle.



www.amourdelaverite.com
Outils ou Dangers ?

Page 2 de 11

Afin de vous montrer le caractère de ces hommes, Yonggi Cho était ici à la conférence 
HIM en février 2004 en tant qu’invité spécial.  Plusieurs ont aimé ce qu’il a dit mais ils ne 
savaient pas qu’il a menti.  Il a déclaré qu’en 45 années de ministère, il n’avait jamais eu 
une vision ou un rêve à part de la Bible.  Pourtant cet homme a déjà mentionné qu’il 
avait eu une vision de Jésus-Christ s’approchant de lui et qu’Il portait un casque de 
pompier.  Jésus lui a dit plus tard qu’il devait changer son nom de Paul à David Yonggi 
Cho car il ferait figure de roi au sein de la Chrétienté.  Yonggi Cho a également promu 
des visions et des rêves dans son livre ‘La Quatrième Dimension’ écrit il y a une vingtaine 
d’années et Robert Schuller l’a approuvé.  Ce manuel est centré sur le concept de ‘la 
force de la foi’ du mouvement de La Parole de Foi et créer la réalité par nos paroles.  
L’assemblée entière de Cho a été bâtie sur une vision.

Le livre de Rick Warren intitulé ‘Une Vie, Une Passion, Une Destinée’ se retrouve dans les 
programmes de croissance de presque toutes les assemblées.  Mais cet homme, 
lorsqu’interviewé par USA Today concernant ses séminaires, a fait les déclarations 
suivantes :

« Warren fait partie de la Southern Baptist Convention [Convention Baptiste du Sud] ultra 
conservatrice et tout son personnel senior signe leurs doctrines telles que l’infaillibilité de 
la Bible, son interprétation littérale et l’exclusion des femmes en tant que pasteurs seniors.  
Cependant, les programmes d’entraînement pour pasteurs de Rick Warren accueillent 
les Catholiques, les Méthodistes, les Mormons, les Juifs et les femmes pasteurs. » « Je ne 
vais pas me lancer dans un débat sur des points non-essentiels.  Je n’essaierai pas de 
changer les autres dénominations.  Pourquoi semer la division ? demande-t-il, en citant 
Billy Graham comme son modèle : un homme d’état pour Christ qui fait le ministère au-
delà des barrières. »  (« This evangelist has a Purpose » / Cet évangéliste a un But, de 
Cathy Lynn Grossman, USA TODAY, 7/21/2003)

Donc, il semble que les méthodes de Rick Warren font aussi bien l’affaire pour les sectes 
et les autres religions et il est heureux de leur enseigner comment bâtir leur organisation.  
Warren ne veut pas débattre leurs croyances.  Je pourrais vous citer d’autres exemples 
mais il suffit que je vous dise que les églises préfèrent l’avis des menteurs et des 
hérétiques à celui de la Parole de Dieu.

Il est clairement commandé aux Chrétiens de suivre l’exemple de Paul et d’Apollos, i.e. 
de ne pas aller au-delà de ce qui est révélé dans les Écritures.

1 Corinthiens 4 :6  « C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une 
application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos 
personnes à ne pas aller au delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de 
l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. »

La Parole, qui est Jésus-Christ incarné, est notre autorité aujourd’hui tout comme les 
prophètes l’étaient dans le passé.

Hébreux 1 :1-2  « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé 
à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il 
a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde »

Jésus Lui-même est la Parole.
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Jean 1 :1-4  « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 
Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites 
par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était 
la lumière des hommes. »

Pourtant, en exemple pour nous, Jésus-Christ a utilisé les Écritures pour réprimander Satan 
à trois reprises lorsqu’Il a été tenté au désert et c’est ainsi qu’Il a chassé tous les 
arguments contre l’autorité de la Parole écrite de Dieu.

Matthieu 4:4, 7,10  « Jésus répondit: Il est écrit: L'homme ne vivra pas de pain seulement, 
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu…Jésus lui dit: Il est aussi écrit: Tu ne 
tenteras point le Seigneur, ton Dieu… Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est écrit: Tu 
adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. »

Conséquemment, nous pouvons conclure que tous les croyants en Christ doivent se 
soumettre à l’autorité absolue de la Parole en matière de foi et de mise en pratique.  Elle 
est notre autorité finale et tout ce que nous croyons et faisons doit être examiné et 
éprouvé à la lumière de la Parole de Dieu (Jérémie 23 :29 « Ma parole n'est-elle pas 
comme un feu, dit l'Éternel, Et comme un marteau qui brise le roc? ») Nous ne devons 
pas inventer des doctrines et des méthodes au-delà des objectifs et des préceptes des 
Écritures (1 Timothée 6 :3-5) ou apporter un feu étranger devant l’Éternel notre Dieu 
(Lévitique 10 :1) mais plutôt demeurer dans Ses commandements (1 Jean 2 :3) et nous 
soumettre à Lui, en obéissance (Hébreux 5 :8-10).  L’enseignement et les exemples dans 
les Écritures – la Parole et le Témoignage (Ésaïe 8 :20) doivent être suivis.  Tout ce qui est 
ajouté ou retranché des Écritures (Apocalypse 22 :18-19) doit être abandonné car agir 
ainsi implique de graves conséquences.  La Bible est notre protection et notre guide.  Les 
vrais croyants ne tordent pas la Parole de Dieu pour atteindre leurs  buts.

2 Corinthiens 4 :2  « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons 
point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais, en 
publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant 
Dieu. »

Voilà la base de ce sermon.  Tout nouvel enseignement pragmatique mentionné, et il y 
en a plusieurs autres que je pourrais citer, sera comparé à la Parole de Dieu.  Il sera 
démontré que non seulement le pragmatisme de la Troisième Vague va au-delà de ce 
qui est écrit mais qu’il a également beaucoup en commun avec la sorcellerie, ce qui est 
formellement défendu dans la Parole de Dieu.

« COMMENT » FAIRE DES PRIÈRES DE DÉLIVRANCE - C. PETER WAGNER, JOHN 
DAWSON, GEORGE OTIS, JR., ET COMPAGNIE..

Ce genre de prières telles que lier les démons, effacer les souvenirs, libérer 
instantanément l’esclavage aux dépendances, la guérison des souvenirs, etc. sont 
devenues très populaires.  Des séminaires enseignent aux gens comment prier de façon 
‘efficace’ afin d’obtenir le résultat qu’ils désirent et croient approprié pour leur vie.
Évidemment, les séminaires, les livres et les cassettes procurent des tonnes d’argent.  Il 
n’y a rien de mal avec un modèle de prière s’il est biblique.  Jésus-Christ Lui-même nous 
a donné le modèle ultime appelé ‘la prière du Seigneur’ mais elle devrait plutôt être 
appelée ‘la prière du disciple’.
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Matthieu 6:9-13  “Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux! 
Que ton nom soit sanctifié; que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien; pardonne-nous nos 
offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés; ne nous 
induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, 
dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen!”

Nous retrouvons plusieurs types de prières dans la Parole de Dieu.  En voici une partie:

o Priez pour les gens de votre nation (Nombres 21:7)
o Priez pour votre ville (Jérémie 29 :7)
o Priez pour la paix de Jérusalem (Psaume 122 :6)
o Priez pour ceux qui vous persécutent (Matthieu 5 :43-44 ; Luc 6 :28)
o Priez pour les enfants (Matthieu 19 :13)
o Priez pour échapper au jugement (Luc 21 :36)
o Priez de ne pas tomber dans la tentation (Luc 22 :40)
o Priez pour les Chrétiens (Job 17 :9 ; 1 Thess. 5 :25 ; Hébreux 13 :18)
o Priez pour le courage de proclamer l’Évangile et que Dieu fasse des miracles 

dans la vie des gens (Actes 4 :29-31)
o Priez en tout temps, soyez vigilant, priez pour les saints (Éphésiens 6 :18)
o Priez pour témoigner sans crainte (Éphésiens 6 :20)
o Priez pour être rempli de la connaissance de Sa volonté (Colossiens 1 :9)
o Priez pour des portes ouvertes à l’Évangile (Colossiens 4 :3)
o Priez que la Parole de Dieu soit glorifiée (2 Thess. 3 :1)
o Priez pour la délivrance des hommes mauvais (2 Thess. 3:2)
o Priez pour tous, les rois, les autorités, la paix, la tranquillité la sainteté (1 Timothée 

2:1-2)

Ce sont des prières scripturaires.  Toutefois, lorsque des prières sont données dans des 
livres, des séminaires, des articles, des cassettes et qu’elles (1) garantissent un certain 
résultat (2) qu’elles prétendent habiliter la personne qui prie à créer la réalité de sa 
demande au moyen de ses paroles (3) qu’elles ordonnent à Dieu d’exaucer une 
requête au moyen de ‘commandements’ ou en invoquant les noms de Dieu … ces 
genres de prières ne sont pas en harmonie avec la Parole écrite de Dieu.  Garantir un 
résultat basé sur des ordres donnés à Dieu en prononçant certaines paroles de 
puissance est clairement de la sorcellerie et non de la Chrétienté.  Il s’agit de ‘la force 
de la foi’ qui est une fausse doctrine du mouvement de la Parole de Foi enseignée par 
Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Benny Hinn, Paul Yonggi Cho et plusieurs autres  que 
nous pouvons voir sur le réseau télévisé Trinity Broadcasting Network (TBN).

Mais la Bible nous dit clairement que Dieu Lui-même n’a pas utilisé une ‘force de foi 
mythique’, tel qu’enseigné par Cho, pour créer le monde mais l’a créé par Sa parole (1 
Pierre 3 :5) ; Sa puissance (Ésaïe 20 :46) et par Sa volonté (Apocalypse 4 :11).  Nous ne 
commandons pas à Dieu mais nous pouvons demander, chercher et frapper (Matthieu 
7 :7) si nous le faisons selon Sa volonté (1 Jean 5 :14) et que Sa Parole demeure en nous 
(Jean 15 :7).  Nous n’ordonnons pas à Dieu de faire notre volonté comme Balaam a 
tenté de faire de la part de Balak (Nombres 22 :8 ; 2 Pierre 2 :15 ; Jude 1 :11).  Ça, c’est 
de la sorcellerie ; l’un des péchés pour lesquels Balaam a été jugé et que Dieu défend 
strictement (Deutéronome 18 :10 ; Galates 5 :19-21).  Nous prions toujours « Que Ta 
volonté soit faite », tout comme Jésus, Jean, David, Pierre, Paul, Jacques et même le 
Saint-Esprit l’a fait (Matthieu 6 :10 ; 26 :42 ; Luc 11 :2 ; 1 Jean 2:17 ; 5 :14-15 ; Psaume 40 :8 ; 
Hébreux 10 :7 ; Romains 8 :27 ; 1 Pierre 3 :17 ; Colossiens 1 :9 ; Jacques 4 :13-16)
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« COMMENT » GUÉRIR – LES HUNTERS, CHARLES KRAFT, JOHN WIMBER ET 
COMPAGNIE…

De nos jours, il y a tellement de séminaires et de matériel sur le marché au sujet des 
étapes à suivre pour guérir les gens !  Il est intéressant de noter que tous ces outils vont 
bien au-delà des simples instructions de Jacques.

Jacques 5 :14-15  « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de 
l'Église, et que les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur; la 
prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et s'il a commis des péchés, 
il lui sera pardonné. »

Jésus a également démontré un manque de pragmatisme dans les récits de Ses 
guérisons.  En fait, Il a rarement guéri une personne de la même manière qu’une autre !  
S’il existait une certaine formule magique, un format ou une incantation quelconque 
que nous devrions utiliser, Jésus l’aurait utilisé encore et encore et encore afin que nous 
l’apprenions de Lui.  Mais Jésus n’a pas agi de la sorte.  Regardons s’Il n’aurait pas 
employé une ‘méthode’ qui marcherait pour nous aujourd’hui si nous imitions Ses actions 
ou disions exactement Ses paroles.  Nous examinerons qu’un seul problème … la cécité. 

LES AVEUGLES GUÉRIS PAR JÉSUS

Versets Actions Paroles

Matt. 9:27-30 A touché leurs yeux Selon votre foi
Matt. 15:30 Mis à Ses pieds Aucune
Matt. 20:30-34 A touché leurs yeux Aucune pendant ni après
Marc 8:22-26 A craché sur les yeux; a 

touché les yeux deux fois
Vois-tu quelque chose ? N’entre 
pas au village.

Marc 10 :46-52 Aucune Va, ta foi t’a sauvé.
Jean 9 :1-7 Crache par terre, fait de la 

boue avec Sa salive, 
applique la boue sur les yeux 
de l’aveugle et lui dit d’aller 
se laver au réservoir de Siloé.

Pendant que Je suis dans le 
monde, Je suis la lumière du 
monde.

Y a-t-il une méthode pragmatique dans la manière que Jésus a guéri la cécité ?  Jésus 
a-t-Il répété une formule magique, une incantation ?  Voyez-vous ici un pattern que les 
Chrétiens doivent suivre en supposant que le don de guérison existe encore 
aujourd’hui ?  (Il est évident que Dieu guérit encore souverainement de nos jours mais j’ai 
mes questions au sujet des « guérisseurs de la foi »)  Si ce que Jésus a fait est 
supposément un manuel d’instruction pour guérir les aveugles, Il a certainement utilisé 
une méthode très obscure.  Serait-ce parce qu’il N’Y A PAS de méthode?

Jésus est Dieu.  Il peut guérir quiconque d’une façon ou d’une autre. Il n’a besoin 
d’aucune parole ni d’action pour guérir.  En tant qu’homme, Il vivait simplement en 
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obéissance à la volonté du Père.  Je crois que Ses actions dans les guérisons des 
aveugles aussi bien que les autres types de guérisons sont claires sur un point : Il n’y a pas 
de méthode pragmatique.  Toute guérison venant de Dieu est purement basée sur la 
volonté de Dieu.

Aujourd’hui, en tant que disciples de Christ, nous pouvons oindre les malades d’huile et 
prier pour leur guérison.  C’est à Dieu à choisir s’Il guérit ou s’Il permet à la maladie de 
continuer pour Ses desseins.  De crainte que vous pensiez qu’être malade ne peut pas 
être la volonté de Dieu, considérez que des gens dans Galates ont été sauvés parce 
que Dieu a permis que Paul demeure malade.

Galates 4:13-14 « Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une 
infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mis à 
l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût; vous m'avez, au 
contraire, reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus Christ. »

La Parole de Dieu est un manuel complet sur la guérison.  Il est aussi un manuel complet 
concernant l’endurance dans les épreuves.

Jacques 1:2-4 « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses 
épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi 
produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son oeuvre, 
afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. »

Hébreux 12 :7  « Supportez le châtiment: c'est comme des fils que Dieu vous traite; car 
quel est le fils qu'un père ne châtie pas? »

Jetez vos manuels sur la guérison, vos livres de sortilèges Chrétiens, vos cassettes de 
conférences remplies d’enseignements humains et revenez à la Parole de Dieu!  Si vous 
persistez à agir selon  votre volonté, soyez prêt à faire face aux conséquences et à 
entendre la réprimande du Seigneur à la fin.

Matthieu 7:22-23  « Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas 
prophétisé par ton nom? N’avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-
nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: Je ne 
vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. »

« COMMENT » ETRE DÉLIVRÉ – TORRENT QUI PURIFIE, etc.

D’excellents articles démontrent les enseignements non bibliques d’un autre  vent de 
doctrine à frapper l’Église appelé ‘Torrent Qui Purifie’.  Lisez « Jésus lave-t-Il Son Église par 
le Torrent qui Purifie ? » de Mike Oppenheimer.  Ce programme a été mis en place dans 
les assemblées New Hope (Nouvel Espoir) ici sur l’île et il est utilisé un peu partout.  Mais le 
Torrent Qui Purifie néglige la victoire que nous avons déjà sur le péché par la mort et la 
résurrection de Jésus-Christ.

Leur cours (retraite) semble éclipser et même usurper la puissance du message de 
l’Évangile.

Romains 1 :16  « Car je n'ai point honte de l'Évangile: c'est une puissance de Dieu pour le 
salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec »
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Quiconque croit vraiment au Seigneur Jésus-Christ est pleinement libéré de la loi du 
péché lorsqu’il nait de nouveau.

Romains 8 :1-2  « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en 
Jésus Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du 
péché et de la mort. »

Nous devons donc persévérer dans la foi, revêtir l’armure de Dieu et tenir ferme contre 
les ruses du diable.

Éphésiens 6:11-18 « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme 
contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais 
contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, 
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les 
armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir 
tout surmonté. Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la 
cuirasse de la justice; mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de 
paix; prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre 
tous les traits enflammés du malin; prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, 
qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de 
supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les 
saints. »

Après avoir fait pleinement confiance et mis notre foi en Jésus-Christ pour nous sauver 
seulement par Sa grâce, nous devons tenir ferme dans cette foi car l’ennemi continuera 
de nous attaquer.  Satan attaque les Chrétiens et nous ne serons jamais libres de ses 
attaques et de ses tentations aussi longtemps que nous vivrons dans ce corps.  Mais nous 
sommes libérés du péché à cause de la justice de Christ qui nous est imputée lorsque 
nous gardons la foi.  Il ne s’agit pas de lier Satan ou de se débarrasser de toute possibilité 
de démonisation.  Il est question de garder la foi.  Que nous le voulions ou pas, l’ennemi 
sera avec nous jusqu’au jour où il sera lié par le Seigneur Jésus-Christ lors de Son règne 
millénial terrestre pendant mille ans et nous en serons complètement débarrassés au jour 
du jugement.

Satan dérangeait Paul pendant son ministère (2 Corinthiens 2:7; 1 Thessaloniciens 2:18).  Il 
peut déranger les croyants et les non croyants.  A quel point ?  Il y a un débat à ce sujet 
mais considérez ces passages de l’Écriture qui démontrent que les croyants peuvent être 
troublés de manières diverses par l’ennemi.

Job 1 :8-9 ; 2 :3 ; 2 :7 ;  1 Samuel 16 :14-16 ; 18 :10 ; 19 :9 ;  Matthieu 15 :22-28 ; Matthieu 
16 :22-23 ; Marc 1 :23 ; Luc 9 :52-56 ; 13 :11-16 ;  Jean 6 :70-71 ; 13 :27 ; Actes 5 :1-11 ; 8 :9-
24 ; 1 Corinthiens 5 :1-5 ; 1 Corinthiens 10 :12-14 ; 2 Corinthiens 2 :10-11 ; 2 Corinthiens 
11 :3-4 ; 2 Corinthiens 12 :7 ; Galates 3 :1 ; Éphésiens 4 :25-27 ; 1 Thessaloniciens 2 :18 ; 1 
Timothée 1 :19-20 ; 1 Timothée 3 :6-7 ; 1 Timothée 4 :1-2 ; 2 Timothée 2 :24-26 ; 1 Pierre 5 :8-
9.

Bien qu’un Chrétien peut être attaqué par l’ennemi, cela ne veut pas dire qu’il peut être 
vaincu s’il tient ferme dans la foi.  Rien ne peut vaincre ceux qui demeurent fermes dans 
la foi !
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1 Pierre 1 :3-5  « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui, selon sa grande 
miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus 
Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, 
lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés 
par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps! »

Nous ne pouvons pas lier Satan.  Seul Christ le fera lors de Son retour pour établir Son 
royaume pendant mille ans sur la terre.  Des démons peuvent être chassés des gens mais 
nous ne pouvons jamais être complètement libres de leurs attaques dans cette vie.  Dieu 
permet les tentations et les épreuves pour édifier notre foi et développer la 
persévérance.

Jacques 1:2-4  « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses 
épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi 
produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son oeuvre, 
afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. »

Il n’est donc pas question d’une délivrance permanente des tentations et des attaques 
de l’ennemi.  Il arrive parfois que les attaques démoniaques sont des mises à l’épreuve 
de notre foi et Dieu peut les tourner pour notre bien en Christ !  Voici l’essentiel : allons-
nous oui ou non tenir ferme dans la foi ?  La seule façon de nous retirer de la protection 
de Dieu est de nous détourner de Lui et suivre l’ennemi ; de reculer et de nous laisser 
détruire ; de ne pas garder la foi et faire naufrage.

1 Timothée 5 :15  « car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. »

Hébreux 10 :39  « Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais 
de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. »

1 Timothée 1:19  “en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, 
quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. »

Il est question de foi.  Nous pouvons prier pour la délivrance du mal (Matthieu 6 :13) mais 
cela ne garantit pas que nous le serons toujours car Dieu a un plan pour la délivrance 
des autres à travers nos souffrances ou peut-être notre délivrance spirituelle à travers la 
persécution ou un tout autre plan à travers les épreuves et les attaques de l’ennemi (Job 
1 :21 ; 2 Corinthiens 12 :7).  A travers toutes choses, nous sommes simplement appelés à 
mettre notre foi et remettre notre sort entre les mains de Dieu.  Ultimement, ce genre de 
confiance vaut le prix car personne, même pas l’ennemi, peut nous ravir de la main de 
Dieu (Jean 10 :28)

Encore une fois, nous voyons que nous n’avons besoin d’aucun autre livre que la Parole 
de Dieu en ce qui a trait au salut ou la délivrance du mal.  Les méthodes de délivrance, 
si elles ne sont pas basées sur la Parole et le Témoignage sont non seulement inutiles mais 
peuvent détruire la foi.

« COMMENT » CHASSER LES DÉMONS – BOB LARSON, ETC.

Il est clair que chasser les démons ne dépend pas de l’exactitude des mots employés, ni 
de l’information reçue en interviewant un individu démonisé ou au moyen de certaines
techniques.  Il est vrai que les démons ne reconnaissent qu’un seul nom sous le ciel.  Ce 
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nom est Jésus-Christ (Philippiens 2 :10).  Même les anges n’osent pas réprimander 
l’ennemi mais disent plutôt « Que le Seigneur te réprime ! » (Jude 1 :9) Mais ce n’est 
même pas l’utilisation du nom de Jésus-Christ qui amène les démons à cesser de 
démoniser un individu.  La puissance réelle est dans la relation entre l’individu et Jésus-
Christ, qui Lui a toute puissance d’envoyer les démons où Il veut, non pas dans 
l’utilisation du nom de Jésus par quelqu’un.

Actes 19:15  « L'esprit malin leur répondit: Je connais Jésus, et je sais qui est Paul; mais 
vous, qui êtes-vous? »

Aucune méthode, aucun moyen humain, aucune formule ne peut remplacer une 
relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ.  Les sept fils de Scéva l’ont découvert 
assez vite.  Simon le magicien l’a également découvert lorsqu’il a voulu recevoir 
‘l’habilité’ de ‘donner’ le Saint-Esprit et d’accomplir des signes et des prodiges.  Son 
cœur n’était pas droit devant le Seigneur (Actes 8 :21).  Il manquait la relation.

Jésus n’a pas chassé les démons au moyen d’une technique standard ou de paroles 
mystiques.  A une occasion, Il a demandé le nom à une personne démonisée non pas 
parce qu’Il ne le savait pas mais pour mettre en lumière qu’il y avait plusieurs démons 
dans cet homme (Marc 3 :9).  Il a dit à un autre démon de sortir pour ne jamais revenir 
(Marc 9 :25).  Il a dit à d’autres de se taire (Luc 4 :35).  Les disciples n’ont jamais utilisé de 
techniques ou de méthodes mais disaient simplement « Au nom de Jésus-Christ, je 
t’ordonne de sortir … » (Actes 16 :18). Encore une fois, ce n’était pas une question de 
mots mais de leur relation avec Celui qui a la puissance, Jésus-Christ.  Il y a de sérieuses 
conséquences pour ceux qui croient que seuls les mots les protègeront sans une relation 
avec Jésus-Christ (Actes 19 :13-16).  Il est très dangereux d’essayer de chasser des 
démons en se basant sur les méthodes des gens tel que Bob Larson.  Le pragmatisme ne 
remplace pas une relation et la relation est la seule chose qui compte.

« COMMENT » RÉCLAMER LA PROSPÉRITÉ ET LA SANTÉ – LE MOUVEMENT DE LA 
PAROLE DE FOI

Rien n’est plus méprisable que les doctrines populaires de la prospérité (dites-le et 
réclamez-le.  Ils disent que Jésus était riche, que Judas s’occupait de grosses sommes 
d’argent et  que, par conséquent, tout Chrétien devrait être riche.  Ce n’est pas 
biblique.

Veuillez m’excuser pour ce court temps de sarcasme sur le sujet …

Qu’en est-il de tout vendre matériellement ou, sous une autre forme, d’abandonner ce 
qui est devenu une idole pour nous afin de suivre Jésus ? (Marc 10 :21)  Ou était-ce 
seulement adressé à un homme ?  Dans l’affirmative, pourquoi lui et personne d’entre 
nous?  J’imagine qu’il n’est pas important de savoir que les disciples étaient pauvres 
(Marc 6 :8) et que Jésus était pauvre et sans demeure (Matthieu 8 :20).  Il semble 
qu’aujourd’hui nous n’avons plus à nous inquiéter du fait qu’il est impossible, pour un 
riche, d’entrer dans le royaume de Dieu sans un miracle de Dieu (Matthieu 19 :24).  
Puisque nous vivons sous la Nouvelle Alliance, aucune des paroles désagréables dites 
par Jésus, telle que celle de choisir le maître que nous servirons ne s’adresse à nous.  Si 
ces stupides apôtres n’avaient pas perdu leur temps à faire des déclarations négatives, 
ils n’auraient probablement pas été persécutés et martyrisés et l’Église se serait 
répandue beaucoup plus rapidement.  Il est bien que nous ayons maintenant les 
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nouveaux « super apôtres » qui nous enseignent la meilleure façon de faire les choses.  
Je suis tellement content que nous n’avons plus à nous soucier d’être « le serviteur de 
tous » et que nous pouvons être en haut de la chaine alimentaire Chrétienne. (Marc 
9:35).  Un ego énorme paré d’une épaisse chevelure paraît mieux à la télé.  Les temps 
ont changé.  Le vieil Évangile est ‘dehors’.  Le nouvel évangile est ‘in” – à la mode du 
jour.  Alors pourquoi lire la Bible ?

Maintenant que ma tirade est terminée, il existe un autre côté démoniaque de 
l’évangile de prospérité qui est incontestablement de la sorcellerie.  

Taking a page directly from witchcraft books, Christians today are being told to just say 
what you want and if you believe it enough you can create reality with your words. "You 
are a little god" say people like Benny Hinn, so you too can use the force of faith to 
create just like God did when He created you. The problem with this new doctrine is that 
it runs smack dab into the problem of submission to the will of God (Matt. 6:10, 26:42). As 
previously discussed, we may ask, seek, knock but always in His will and as a result of His 
words remaining in us and our faith not wavering (James 4:3, 1 Jn. 5;14, Jn. 15:7, Mark 
11:24). One of the major tenants of witchcraft for centuries has been the search for 
"secret knowledge" and the speaking of magical words which purport to create reality. 
This doctrine of "name it and claim it" is nothing more than white witchcraft in Christian 
garb. We can name it, but we only claim it if God wills. Don't you think that is actually a 
better arrangement anyway? How many times have you wanted something that turned 
out to not be what you really needed? 

CONCLUSION 

La nouvelle version de la Chrétienté, le “Comment”, rencontre peut-être les besoins 
ressentis par les gens mais il ne rencontre pas le critère de Dieu qui est d’obéir à Sa 
parole.  Rappelez-vous que Dieu ne recherche pas le sacrifice mais l’obéissance.

1 Samuel 15 :22  « Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les 
sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux 
que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. »

Jésus-Christ a déjà payé le prix ultime par Son sacrifice sur la croix.  Il ne veut pas nos 
œuvres, notre sueur, notre force, nos plans, nos programmes, nos scénarios.  Il veut notre 
obéissance.  Lorsqu’on s’éloigne de l’obéissance à la Parole de Dieu, à la manière de 
certains que j’ai nommés, Jean déclare que cela prouve que nous n’aimons pas le 
Seigneur.

1 Jean 2:3  « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons 
connu. »

1 Jean 3 :24  « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui; et 
nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. »

1 Jean 5 :3  « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses 
commandements ne sont pas pénibles »

Je vous conseille de vous éloigner des enseignants populaires du réseau TBN et de vous 
plonger dans la Parole de Dieu car ce n’est qu’en obéissant à Sa Parole que nous serons 
sauvés de l’apostasie qui est déjà dans les églises.
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