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Bonjour chers amis, au nom merveilleux de Jésus.   

Lorsque le Saint-Esprit mentionne plus d’une fois un événement quelconque dans la Bible, le 
sujet est important.  Tout comme nous avons quatre évangiles d’une même histoire dans le 
Nouveau Testament, nous retrouvons deux aspects d’une même chose dans l’Ancien Testament dans 
Rois et Chroniques en plus de ce que les prophètes ont prophétisé durant cette période.  Regardons 
ensemble 2 Chroniques 18 :1-34 et 19 :1-3. C’est un récit parallèle à celui de 1 Rois 22. 

2 Chroniques 18 :1  « Josaphat était comblé de richesse et de gloire. Il s'allia par mariage avec 
Achab. »  Prenez garde au népotisme.  C’est un point de vulnérabilité.  La loyauté familiale peut 
faire obstacle à la loyauté doctrinale.  Lorsque vous voyez des gens s’unir par les liens du mariage, 
ou un contexte tel que le cousin de tel pasteur – lorsque vous voyez des connexions familiales, 
faites attention.  Tout ce que Dieu veut pour le bien, l’ennemi l’utilise pour le mal.  Dieu a créé la 
structure familiale.  Toutefois, Jésus a dit que celui qui aime sa famille plus que Lui n’est pas digne 
de Lui.  La famille de mon épouse sont des survivants de l’Holocauste, des Juifs de l’Europe de l’est.  
Lorsque ma femme a cru que Jésus, Yeshua, était le Messie des Juifs, ils lui ont dit : « Maintenant, tu es 
l’un d’eux.  Ils nous ont tués et tu es devenue l’un des leurs. »  Les loyautés familiales.  Le 
diable utilisera pour le mal ce que Dieu a planifié pour le bien, si on lui en donne la possibilité.  Le 
népotisme est la première chose qui peut prédisposer un bon Chrétien à faire des compromis sur 
des points qu’il sait sont mal.  Mais continuons de lire cet épisode concernant Josaphat.  Son 
nom en Hébreu est Yahowshaphat (yeh-ho-shaw-fawt – qui veut dire Jéhovah jugera ou Jéhovah sera 
le juge). 

2 Chroniques 18:2-7 "Au bout de quelques années, il lui rendit visite à Samarie et Achab abattit pour lui et 
pour ceux qui l'accompagnaient une grande quantité de moutons et de boeufs.  Puis il le persuada d'aller 
avec lui attaquer la ville de Ramoth en Galaad.  Achab, roi d'Israël, demanda à Josaphat, roi de 
Juda, Viendras-tu avec moi à Ramoth en Galaad?  Celui-ci lui répondit: J'irai avec toi, mes troupes iront 
avec les tiennes, nous livrerons combat avec toi.  Mais il ajouta: - Consulte d'abord l'Éternel, je te 
prie. Le roi d'Israël rassembla les prophètes qui étaient environ quatre cents, et leur demanda: 
Devons-nous aller reprendre Ramoth en Galaad, ou dois-je y renoncer?  Ils répondirent: Vas-y! Dieu la 
livrera au roi.  Mais Josaphat insista: N'y a-t-il plus aucun prophète de l'Éternel, par qui nous puissions 
le consulter?  Le roi d'Israël lui répondit:  Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter 
l'Éternel, mais je le déteste, car il ne m'annonce jamais rien de bon; il m'annonce toujours du malheur.  
Il s'agit de Michée, fils de Yimla.  Josaphat s'écria: Que le roi ne parle pas ainsi!"
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« Je le déteste; il ne prophétise jamais du bien. »  Les faux prophètes diront toujours aux gens ce 
qu’ils veulent entendre.  Les vrais prophètes diront seulement ce qu’ils ont besoin d’entendre. 

2 Chroniques 18:8-34 - 19:3 "Alors le roi d'Israël appela un chambellan et lui ordonna de faire venir au plus 
vite Michée, fils de Yimla.  Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, revêtus de leurs costumes royaux, 
siégeaient chacun sur un trône, sur l'esplanade qui s'étend devant la porte de Samarie, tandis que tous les 
prophètes étaient devant eux dans un état d'exaltation.  L'un d'eux, Sédécias, fils de Kenaana, s'était 
fabriqué des cornes de fer et affirmait: Voici ce que déclare l'Éternel: Avec ces cornes, tu frapperas les 
Syriens jusqu'à leur extermination.  Tous les autres prophètes confirmaient ce message et disaient: Va 
attaquer Ramoth en Galaad!  Tu seras vainqueur, et l'Éternel livrera la ville au roi.  Pendant ce temps, le 
messager qui était allé chercher Michée lui dit: Tous les prophètes sont unanimes pour prédire du bien au 
roi.  Tu feras bien de parler comme eux et de lui prédire aussi le succès! Michée lui répondit: Aussi vrai que 
l'Éternel est vivant, je transmettrai ce que Dieu me dira.  Lorsqu'il fut arrivé devant le roi, celui-ci lui 
demanda: Michée, devons-nous aller attaquer Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer?  Bien sûr, allez-y, 
répondit Michée, vous serez vainqueurs, et la ville vous sera livrée!  Mais le roi lui rétorqua: Combien de 
fois faudra-t-il que je t'adjure de me dire seulement la vérité de la part de l'Éternel?  Alors, Michée déclara: 
J'ai vu tous les Israélites disséminés sur les montagnes.  Ils ressemblaient à des brebis qui n'ont pas de 
berger, et l'Éternel a dit: Ces gens n'ont plus de souverain, que chacun d'eux retourne tranquillement chez 
soi!  Le roi d'Israël dit alors à Josaphat: Je te l'avais bien dit: Cet homme-là ne me prophétise jamais rien de 
bon, c'est toujours du mal.  Mais Michée continua: Eh bien, oui.  Écoutez ce que dit l'Éternel! J'ai vu 
l'Éternel siégeant sur son trône, tandis que toute l'armée des êtres célestes se tenait à sa droite et à sa 
gauche.  L'Éternel demanda: Qui trompera Achab, le roi d'Israël, pour qu'il aille attaquer Ramoth en 
Galaad et qu'il tombe sur le champ de bataille?  L'un proposait ceci, l'autre cela.  Finalement, un esprit 
s'avança, se plaça devant l'Éternel et dit: Moi, je le tromperai.  L'Éternel lui demanda: Et comment t'y 
prendras-tu?  J'irai, répondit-il, inspirer des mensonges à tous ses prophètes.  L'Éternel dit: Pour sûr, tu le 
tromperas, tu y réussiras.  Va donc, et fais comme tu l'as dit!  Et maintenant, conclut Michée, c'est ce qui 
est arrivé: l'Éternel a fait qu'un esprit de mensonge inspire tes prophètes ici présents, car l'Éternel a résolu 
ta perte.  Alors Sédécias, fils de Kenaana, l'un des prophètes, s'approcha, gifla Michée et lui demanda: Par 
quel chemin l'esprit qui vient de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler?  Michée répondit: Tu le sauras le 
jour où tu fuiras en passant de chambre en chambre pour te cacher.  Aussitôt le roi d'Israël ordonna: 
Arrêtez Michée et emmenez-le à Amôn, le gouverneur de la ville et à Joas, le fils du roi.  Vous leur 
ordonnerez de ma part de jeter cet individu en prison et de ne lui donner qu'une ration réduite de pain et 
d'eau, jusqu'à ce que je revienne sain et sauf de cette expédition.  Michée s'écria: Si vraiment tu reviens 
sain et sauf, ce sera la preuve que l'Éternel n'a pas parlé par moi.  Puis il ajouta: Écoutez, vous tous les 
peuples!  Josaphat échappe de peu à la mort.  Alors le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, partirent pour 
Ramoth en Galaad.  En chemin, Achab dit à Josaphat: Je vais me déguiser pour aller au combat; mais toi, 
garde tes habits royaux.  Le roi d'Israël se déguisa donc pour la bataille.  Le roi de Syrie avait donné cet 
ordre aux chefs de ses chars: Vous ne vous occuperez ni des simples soldats ni des officiers, vous 
concentrerez votre attaque sur le roi d'Israël, et ils l'encerclèrent pour l'attaquer.  Mais Josaphat poussa un 
cri, et l'Éternel le secourut: Dieu détourna les Syriens de lui.  En effet, quand les chefs des chars se rendirent 
compte qu'il n'était pas le roi d'Israël, ils se détournèrent de lui.  Un soldat syrien tira une flèche de son arc 
au hasard; elle atteignit le roi d'Israël à la jointure de la cuirasse.  Alors le roi cria au conducteur de son 
char: Fais demi-tour et conduis-moi hors du champ de bataille, car je suis blessé.  Mais ce jour-là, le 
combat devint si rude que le roi d'Israël dut se tenir debout dans son char face aux Syriens.  Il resta ainsi 
jusqu'au soir et expira vers le coucher du soleil."

2 Chroniques 19:1-3 "Josaphat, roi de Juda, revint sain et sauf chez lui à Jérusalem.  Jéhu, fils du prophète 
Hanani, sortit à sa rencontre et lui dit: Penses-tu qu'il soit juste de prêter ton concours à un homme 
malfaisant et de s'allier avec ceux qui haïssent l'Éternel?  Parce que tu as fait cela, l'Éternel est en colère 
contre toi.  Cependant, il y a du bon en toi, car tu as brûlé les poteaux d'Achéra du pays et tu t'es 
résolument attaché à Dieu." 
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Le roi Josaphat était un homme bon, un homme juste.  Tous les rois d’Israël étaient des 
rétrogrades ainsi que la plupart des rois de Juda.  Mais Josaphat était, en fait, un très bon roi.  
Qu’arrive-t-il lorsque de bons dirigeants s’impliquent avec de mauvais?  Je ne crois pas dans 
la condamnation par association.  La Bible ne dit rien à ce sujet.  Mais la culpabilité par la 
coopération, la participation, l’identification?  Lorsqu’un bon leader parle sur la même estrade 
qu’un hérétique, un apostat ou un immoral, il endosse implicitement le ministère de cette 
personne et permet, par le fait même, que les autres l’identifient à lui.  Je regardais le poste télévisé 
TBN l’autre jour.  Je ne pouvais croire à quel point une partie était terrifiante.  Lorsqu’un non sauvé 
voit cela, il pense que naître de nouveau est une farce.  Certains ont fait de la « nouvelle 
naissance » une risée monumentale à travers le monde, au moins dans tous les pays développés.  
Il est de plus en plus ardu de partager Jésus, de prêcher l’Évangile, d’apporter le message du salut 
aux perdus à cause de ce que Satan a véhiculé par la télévision soi-disant Chrétienne. Je suis 
convaincu que nous nous porterions mieux sans ce réseau « Chrétien ».  Satan avait besoin de 
corrompre ce moyen si puissant et il a réussi.  Les non sauvés voient cette boîte d’idiots et 
croient que nous sommes tous des idiots.  Ils pensent que nous sommes tous des 
manipulateurs.  Si les bons dirigeants se trouvent aux mêmes endroits que les mauvais, ils 
deviennent alors des cibles d’identification aux autres.  Lorsque Josaphat a embarqué dans le 
même chariot qu’Achab, les gens l’ont confondu avec Achab. 

Mais regardons le passage à partir du début.  Le Saint-Esprit nous a donné plus d’une mention de 
ce récit.  A la fin de 1 Rois chapitre 21, Achab se repent.  Les mauvais rois sont bons pour se 
repentir mais à chaque fois qu’ils le font, ils reviennent deux fois pire.  Si Benny Hinn se repent encore, je 
vais me baisser pour me protéger.  A chaque fois qu’il se repent, il redevient pire par la suite.  Mais 
pourquoi?  Parce qu’il est marié à Jézabel. Jézabel est une métaphore biblique qui représente l’esprit de la 
fausse religion.  Que dit le Seigneur Jésus à ce sujet? 

Apocalypse 2:20 "Pourtant, j'ai un reproche à te faire:  tu laisses cette femme, cette Jézabel qui se dit 
prophétesse, égarer mes serviteurs en leur enseignant à participer au culte des idoles, en se livrant à la 
débauche et en mangeant les viandes des sacrifices."  Jézabel est typologiquement la personnification 
d’une séduction satanique au moyen de la fausse religion.  En d’autres termes, elle représente la 
séduction spirituelle.  Vous devenez comme la personne à laquelle vous vous unissez. 

Je suis marié à une Juive névrotique.  Ma femme vérifie les tuyaux de gaz à trois reprises avant de se 
coucher et elle vérifie chaque fenêtre de la maison au moins deux fois. Nous vivons en Angleterre.  Nous 
voici, tard dans la soirée; elle éteint les lumières et me dit en Hébreu : « Yacov…as-tu vérifié la fenêtre de 
la cuisine? »  « Oui, Pavia, j’ai vérifié la fenêtre de la cuisine.  Bonne nuit. »  Est-ce que j’ai vérifié cette 
fenêtre?  Non.  Elle me rend fou.  Je prends une lampe de poche et je descends trois escaliers; les enfants 
dorment au deuxième étage, nous au troisième et la cuisine est au rez-de-chaussée. 

Vous ressemblez à ceux que vous mariez.  Eh bien, Achab était marié à Jézabel, la séductrice qui a 
ensorcelé Israël et l’a amenée dans des croyances païennes démoniaques.  Qu’arrive-t-il par la suite?  
Josaphat est un bon roi mais il est en présence d’une connexion familiale.  Le népotisme.  Je connais deux 
comités Juifs de missions qui ont été fondamentalement détruits par le népotisme – deux comités de 
missions envers les Juifs sont devenus des entreprises familiales.  J’ai connu des assemblées où la loyauté 
à la famille a détruit la communion fraternelle.  Si quelqu’un était en désaccord, c’était comme s’il allait 
contre la famille.  C’est une situation dangeureuse.  Ce que Dieu veut utiliser pour le bien, le diable essaie 
de l’utiliser pour le mal et le népotisme nous prédispose à certaines choses. 

Mais revenons à 2 Chroniques 18.  Voici ce que vous entendrez toujours et c’est ce que Achab a dit : « 
Nous avons un ennemi commun.  Mon peuple est comme ton peuple, mon Dieu est comme ton Dieu, 
nous sommes frères.
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Nous devons vivre dans l’unité; nous devons nous unir afin de vaincre l’opposition.  Ne voyez-vous pas 
que l’avortement est à la hausse?  Que l’homosexualité influence les écoles et les médias?  Que les 
religions orientales et les sectes augmentent?  Nous ne pouvons pas nous permettre d’être divisés. 
Nous devons nous tenir ensemble pour sauver la nation de Dieu.  Oh, je sais que nous avons nos 
différences mais nous ne pouvons pas nous permettre plus longtemps de nous en préoccuper.  Après tout, 
nous sommes tous des Chrétiens nés de nouveau. »  N’est-ce pas très convaincant?  Et très logique?  
Jusqu’à un certain point, cela sonne même biblique. 

Tel que déjà mentionné, le Saint-Esprit est l’Esprit de vérité et Il est l’Esprit de sainteté.  Il ne peut pas 
y avoir une unité de l’Esprit où il y a de l’hérésie et de l’immoralité.  Oh, nous avons un ennemi commun!  
Un ennemi externe est relativement facile à affronter.  Mais un ennemi à l’interne est une autre 
paire de manches.  Lorsque Jésus faisait Sa mise en garde contre les faux prophètes des derniers 
jours, Il ne parlait pas principalement des Moonies ou des Témoins de Jéhovah ou des Mormons.  Je ne 
doute nullement que la prolifération des sectes soit d’une signification prophétique mais il ne s’agissait 
pas prioritairement d’eux.  Il nous mettait en garde contre ceux qui se présenteraient au sein des églises 
évangéliques et qui essaieraient de nous séduire.  Les ennemis à l’interne sont les plus dangereux.  A 
moins que nous apprenions à confronter l’ennemi à l’interne, nous ne serons pas en position de 
confronter celui qui est externe. 

Mais vous entendrez toujours la même histoire : « Ne soyez pas négatif.  Ne soyez pas trop critique.  Nous 
devons nous unir et ensemble, faire face à une menace commune. » Ensuite, lorsque l’élément familial 
s’installe, faites attention.  Regardez comment le roi s’insinue dans les bonnes grâces de Josaphat.  Achab 
fait une grande fête.  Il tue beaucoup d’animaux et fait un énorme banquet.  Ce genre d’individu sait 
comment se faufiler.  L’individu ayant un agenda sait comment duper et manipuler.  Il l’apprend de son 
épouse, Jézabel.  Voyez combien de gens ont rencontré Jean Paul II.  Dans un passé assez récent, le 
Vatican a déclaré qu’il était l’Église Véritable.  En 1999 au Mexique, Jean Paul II a dit aux Catholiques de « 
se lever contre les Protestants ».  Son agenda n’est pas secret. 

De plus, il dit que Marie est co-rédemptrice avec Jésus.  Il prie les morts.  Malgré tout cela, un évangélique 
après l’autre l’appellent « le saint père » bien que Jésus a dit « n’appelez personne votre Père. »  Ces gens 
disent : Oh, le pape était si gracieux, si merveilleux.  Comment pouvez-vous parler contre cet homme?  Je 
l’ai rencontré… »  Ils savent comment se faufiler…Que dit Paul au sujet de Lucifer?  Il se présente comme 
un ange de lumière.  Il en est pareillement de ses serviteurs.  Ils savent comment se présenter, tout 
comme Merodach-Baladan est venu pour séduire Ézéchias.  Il lui a apporté des cadeaux.  « J’ai entendu 
dire que tu étais malade. »  Oh, comme il sait prendre soin.  Il était le roi de Babylone; il avait un agenda 
mais il était un fin manipulateur. 

Eh bien, Josaphat mord à l’hameçon.  Il y a la connexion familiale mais d’autres également : « Ouais, nous 
avons un ennemi commun.  Nous ne pouvons être négatifs. Nous ne devrions pas être critiques.  Nous ne 
voulons pas diviser. »  Le terme « division » dans Romains 16 :17 est dichostasia (dee-khos-tas-ee), d’où 
nous tirons le terme français dichotomie.  Il signifie que les gens qui causent des divisions sont ceux qui 
délaissent l’enseignement du Nouveau Testament, qui s’égarent de la doctrine des apôtres. 

Je n’apporte pas la division lorsque je mets les gens en garde contre Benny Hinn ou Kenneth Copeland.  Si 
les Benny Hinn et les Kenneth Copeland se sont égarés des enseignements du Nouveau Testament, ce 
sont eux qui « divisent », selon la définition biblique.  Je ne me suis pas éloigné de la doctrine du Nouveau 
Testament. Si je l’ai fait, veuillez me montrer comment; je veux m’en repentir.  Mais dans les derniers 
jours que nous vivons, c’est celui qui garde la doctrine du Nouveau Testament qui est perçu comme celui 
qui apporte la division.  Ils idolâtrent l’unité mais il ne s’agit pas de l’unité de l’Esprit.  Dans 1 Corinthiens 
11 :19, Paul nous dit qu’il faut qu’il y ait des divisions afin d’éprouver ce qui est vrai.   
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Le mot ici en Grec pour « division » est hairesis (hah’-ee-res-is), d’où nous tirons le terme français 
hérésie.  L’hérésie engendre la division et une grande partie de ce qui est propagé dans 
l’Église aujourd’hui est purement hérétique. 

Continuons.  Josaphat se fait prendre mais il a des doutes.  Il est un bon roi et il entend, dans une certaine 
mesure, ce que Dieu dit.  Notez ce qu’ils font au banquet.  Un faux prophète après l’autre, en tout quatre 
cents, se présente et fait sa démonstration de paroles positives.  Les faux prophètes vous diront toujours 
ce que vous désirez entendre et non ce que vous avez besoin d’entendre.  Ils chatouilleront vos oreilles et 
seront bien payés pour ce privilège.  Ils sont manipulateurs.  Le pourcentage était alors de 400 contre 1.  Il 
en est de même dans le Corps de Christ aujourd’hui.  Nous voyons devant nos yeux l’accomplissement des 
prophéties de Jésus.  Très peu disent la vérité; plusieurs font des compromis, sachant qu’ils disent des 
faussetés mais un très grand nombre d’entre eux ne vous apportent que de l’excitation et des fausses 
doctrines.  Seul un homme se tenait debout : Michée.  Mais à la fin de la journée, seule sa prophétie 
comptait.  Aux jours de Jérémie et de Baruch, il y avait des milliers de faux prophètes.  A la fin, tous ont 
entendu de Jérémie.  Seul Jérémie avait vraiment donné la parole de Dieu et cette parole seule comptait.  
Ce qui compte, c’est le vrai prophète qui dit la vérité. 

Alors Josaphat désire entendre Michée.  Vous devez comprendre le langage Hébreu.  Il existe une 
connexion entre le nom de Michée « celui qui ressemble à Yahveh » et Josaphat « Jéhovah/Yahveh ».  
Nous retrouvons en Hébreu une racine qui indique une similitude étymologique.  Si vous ne connaissez 
pas bien ce principe, ne vous inquiétez pas.  Ces choses sont enseignées dans le cimetière théologique; je 
veux dire au séminaire.  Notez que Michée se présente lorsqu’ils le demandent.  En premier lieu, Michée 
dit : « Oui, allez-y, Dieu les livrera entre vos mains. »  Il fait les mêmes commentaires que les faux 
prophètes.  Le jugement de Dieu se manifeste en trois étapes sur le peuple rétrograde. 

La première étape est « Oui, allez-y. »  Il cesse de corriger.  Il corrige le fils qu’Il aime. Pourquoi les 
Chrétiens fidèles sont-ils ceux qui ont le plus de problèmes (en Yiddish – « suris »), d’épreuves et de 
difficultés?  Parce que Dieu a livré les Chrétiens charnels à leurs propres désirs de la chair.  Il essaie 
seulement de corriger les fidèles.  Les autres sont rétrogrades, à moins de n’avoir jamais été sauvés.  
Lorsque Dieu cesse de corriger, Il livre les gens à leurs plaisirs.  Dans Romains 1, nous lisons qu’Il les livre à 
des passions infâmes : car leurs femmes ont changé l’usage naturel en celui qui est contre nature ainsi 
que les hommes.  Comme pour le fils du prophète Amos, Loammi – « ils ne sont plus Mon peuple ».  Dieu 
les livre.  « Allez-y », dit Michée. 

Le roi Achab sait que ce n’est pas la parole de Dieu.  Les hommes méchants, les mauvais dirigeants, savent 
qu’ils sont croches.  Il est écrit dans Timothée qu’ils séduisent et sont séduits.  Alors Achab dit à Michée 
de parler et ce dernier répond : « J’ai vu tous les Israélites disséminés sur les montagnes, comme des 
brebis qui n’ont pas de berger. » 

Vous devez comprendre le rôle des rois d’Israël en tant que berger.  Dans l’Ancien Testament, le roi David 
est un type de Jésus en tant que Bon Berger.  Jésus est le Bon Berger dans Jean 10.  Il L’est au Psaume 23.  
David est également un type de Jésus en tant que Roi.  En Hébreu et en Grec, le même terme est utilisé 
pour pasteur et berger.  La mesure d’un bon pasteur/berger au sein de l’Église est son degré de 
ressemblance à Jésus. Pierre mentionne cela dans son épître.  Dans l’Ancien Testament, la mesure d’un 
bon roi était à quel point il ressemblait au roi David.  C’est pourquoi vous voyez des rois dans le livre des 
Proverbes et des Chroniques être comparés à David.  « Il marchait dans la voie de son père David » ou « 
Vous ne M’avez pas cherché, comme votre père David l’a fait. »  David devient le baromètre de la fidélité 
parce qu’il est l’ombrage de Christ en tant que Berger.  Ici, Michée dit « Ces gens n’ont pas de berger. »  
En réalité, il dit au roi : « En tant que Dieu est concerné, tu n’es pas un vrai leader. » 
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C’est la deuxième étape du jugement de Dieu sur un peuple rétrograde.  Il enlève le leadership et 
les remplace par des politiciens, des mercenaires.  Il les laisse avoir des théocrates – pas des bergers.  
Dans la première étape du jugement de Dieu, Il cesse d’apporter la correction – Il traite le peuple 
comme le monde et les livre.  A la deuxième, Il enlève le vrai leadership.  Les gens se ramassent avec 
les leaders qu’ils méritent.  Ceci est vrai des nations, dans le livre de Daniel.  Il établi des rois et enlève des 
rois.  Il en est ainsi dans le domaine politique et aussi dans l’Église.  Il enlève le leadership. 

Vient ensuite la troisième étape du jugement de Dieu et elle est terrifiante.  Il envoie une 
séduction.  Souvenez-vous que dans le livre des Rois, des Chroniques et dans Samuel – un jour David a 
dénombré le peuple, le Seigneur l’avait motivé à le faire – et une autre fois, l’ennemi l’avait motivé.  Était-
ce le Seigneur ou le diable qui a motivé David à faire le dénombrement du peuple?  Eh bien, c’était 
le Seigneur qui utilisait le diable.  Lisez 2 Thessaloniciens 2, où l’on parle de l’Antichrist, l’homme de la 
perdition et des derniers jours.  Au verset 3, nous voyons le contexte de l’apostasie, en Grec, l’abandon 
qui sera marqué à la manifestation de l’Antichrist.  Mais regardez ce qui est écrit aux versets 11 et 12: 
"Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il agit 
ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au 
mal. » 

La Vérité est la Parole de Dieu.  Jésus est la Vérité; Il est la Parole, le Logos.  Si quelqu’un n’aime pas 
la Vérité de l’Écriture, il n’aime pas Jésus-Christ.  Il peut dire tout ce qu’il veut, prononcer tous les alléluias 
qu’il veut – s’il n’aime pas la Vérité de la Parole de Dieu, il n’aime pas la Parole de Dieu, qui est Jésus, la 
Parole incarnée.  Si vous n’aimez pas la Bible, vous n’aimez pas Jésus-Christ.  En ce qui concerne Dieu, il en 
est ainsi.  Point final. « Si vous M’aimez, gardez Ma Parole. »  Il est le Chemin, la Vérité et la Vie.  Et la 
Parole de Dieu nous dit pourquoi certains ne L’aiment pas : parce qu’ils prennent plaisir au mal.   

Par conséquent, le Seigneur leur envoie une puissance d’égarement, afin qu’ils croient au 
mensonge.  Comment l’Antichrist dupera-t-il le peuple?  Il est l’ultime jugement.  Dieu livrera le 
peuple à son influence, afin qu’il croie à ce qui est faux.  Si les gens ne peuvent pas se rendre 
compte des faux prophètes évidents et des faux enseignants d’aujourd’hui tels que Benny Hinn ou 
Kenneth Copeland, qu’arrivera-t-il lorsque l’Antichrist se présentera?  Dans le livre de 
Zacharie, l’Antichrist est typologiquement appelé « l’agent de Dieu. »  C’est une perspective 
terrifiante.  C’est un jugement de Dieu. 

Il y a de cela plusieurs années en Angleterre, j’essayais, de façon effrénée, de faire cesser l’explosion 
d’événements tels que « le réveil du rire et d’ivresse » venant de Toronto et de Pensacola.  Mais le 
Seigneur me dit : « Non, ne fais pas cela.  Tu ne pourras pas y mettre un frein. »  Vous pouvez seulement 
avertir les élus.  Vous pouvez secourir ceux qui sont honnêtement séduits mais vous ne pouvez pas 
stopper l’événement. 

Pourquoi?  Parce que tout ce que vous voyez aujourd’hui – les prédicateurs d’argent, les hérétiques de foi 
et prospérité, Toronto, le mouvement oécuménique – ces choses ne sont pas simplement des séductions; 
elles sont des jugements venant de Dieu sur une Église qui est rétrograde.  C’est le jugement de Dieu sur 
Laodicée.  Rappelez-vous que Laodicée est aveugle et son premier problème est qu’elle ne sait pas qu’elle 
est Laodicée.  Le jugement commence par la maison de Dieu.  Il ne commence pas chez les Francs-
maçons, ni les fausses religions, ni les hommes d’affaires corrompus de Wall Street ou les politiciens 
corrompus.  Le jugement vient sur l’Église avant la nation.  Et il s’en vient sur la nation, à cause même de 
l’avortement.  Mais il vient premièrement sur l’Église. 

Phase 1.  Dieu cesse de corriger.  Si vous ne pouvez discerner à travers les scandales tels que PTL et tout le 
reste –Dieu vous livrera à ces mensonges.  Il cessera de vous corriger. 
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Phase 2.  Il enlève le vrai leadership.  Il l’a déjà fait en Angleterre.  La situation de l’Amérique suit ce cours.

Phase 3.  Il envoie ensuite un esprit d’égarement.  Notez ce que Dieu dit à ces esprits de mensonge : « 
Allez, vous réussirez ».  Prenez garde lorsque Dieu envoie une illusion. Toutefois, Il ne fait rien sans le 
révéler à Ses serviteurs, les prophètes.  Michée le savait. Ceux qui aiment vraiment Jésus et méditent Sa 
Parole, comprendront par l’Esprit de Dieu ce qui se passe.  Lorsque le Seigneur envoie ce genre de 
jugement, ceux qui Lui appartiennent le savent.  Il y a donc trois étapes de jugement et, mes amis, ma 
grande crainte est qu’en fait nous sommes dans la troisième phase.  Dieu ne corrige certainement plus ces 
gens.  Il les a livrés, les traite comme les non sauvés et plusieurs d’entre eux ne sont pas sauvés.  Il enlève 
le leadership et les livres. 

Voici Achab et Josaphat allant au combat.  Regardez Josaphat, un roi juste, qui aurait dû savoir mieux.  Il 
avait des doutes au début, il avait une vraie parole venant d’un vrai prophète et cependant, le voici 
embarqué dans le chariot d’Achab.  Pourquoi Achab voulait-il qu’il soit dans le chariot?  Pourquoi TBN 
veut-il recevoir des gens tels que Chuck Missler, Josh McDowell, Greg Laurier?  Pourquoi veulent-ils avoir 
des gens selon Dieu avec eux?  Pour trois raisons : 

Premièrement, parce qu’ils tentent d’établir leur propre crédibilité aux yeux des autres, puisqu’ils n’en ont 
aucune par eux-mêmes.  Les gens pensent : « Eh bien, si un tel est là et qu’il est un homme selon Dieu, 
cela doit donc être correct. »  Ils essaient d’être endossés. « Je sais que je ne suis pas bon mais si je me 
tiens avec quelqu’un qui l’est, Dieu me bénira. »  C’est ainsi qu’ils raisonnent. 

Deuxièmement, ils cherchent à avoir quelqu’un qui reste lorsque le bateau coule : « C’est de sa faute. »  
Achab a toujours un agenda.  Mais voici venir Josaphat!  Bien que le Seigneur l’ait averti, il embarque dans 
ce chariot.  Et qu’arrive-t-il? 

Troisièmement, Josaphat devient confondu avec Achab.  Lorsque vous êtes dans le même bateau 
qu’Achab, les gens vous confondent avec lui.  Lorsque, à des conférences ou à la télévision, les gens voient 
de bons prédicateurs jumelés à des hérétiques, ils les confondent avec eux.  Je sais très bien que Chuck 
Missler et Greg Laurie, Ray Comfort, sont des hommes selon Dieu.  Il en est de même de Josh McDowell. 
Je sais en quoi ils croient.  Nous croyons en grande partie les mêmes choses.  Ce ne sont pas de mauvais 
hommes mais de bons, tel que Josaphat.  Mais lorsqu’ils sont sur la même estrade ou à la même émission 
télévisée que les mauvais, les gens les incluent dans la même catégorie et je crains qu’ils deviennent une 
cible.  Pourtant, Chuck Missler, Ray Comfort et Josh McDowell n’ont aucune part avec l’hérésie.  C’est une 
disgrâce à quel point les prédicateurs apostates axés sur l’argent utilisent les noms d’hommes qui sont 
selon Dieu pour se donner de la crédibilité, malgré le fait que les prédicateurs honnêtes ne partagent pas 
l’adoration de Mammon pratiquée sous le déguisement du jargon Chrétien foi et prospérité.  « Oh, il est 
l’un des leurs. »  Et un jeune croyant voit cela.  Cela donne de la crédibilité aux hérétiques.  Josaphat est 
donc devenu une cible par ses agissements.  Il a permis qu’il soit confondu avec Achab, il est devenu une 
cible et maintenant les flèches se promènent.  Achab désire avoir quelqu’un qui soit présent lorsque le 
bateau coulera.  Je vous dis que TBN, Hinn et cette foule vont dans la même direction que le club PTL.  Et, 
je tremble pour les bons frères qui se sont permis d’être identifiés avec cette méchanceté.  Ils se feront 
prendre dans la ligne de tir. 

Allons plus loin.  Josaphat a crié à Dieu et Dieu l’a secouru.  Il est intervenu.  Le Seigneur sauve sa peau.  
Dieu défend l’homme droit.  Les hommes droits peuvent faire de graves erreurs.  Certains des grands 
hommes dans la Bible ont fait des choses insensées.  Dans ma vie Chrétienne, j’ai personnellement fait des 
choses insensées, non seulement erronées mais stupides.  Je ne sais pas comment j’ai pu les faire.  Je ne 
prends pas plaisir à l’admettre mais c’est vrai.  Mais Dieu fait grâce.  Dieu a sauvé Josaphat la première 
fois.  Regardons ce qui se passe par la suite. 
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L’ennemi pourchasse Achab.  Ce dernier essaie d’être rusé mais il n’a pas tenu compte qu’il y avait une 
fente dans son armure. Dans Éphésiens 6 :13, nous voyons ce qu’est l’armure.  Ici, la fente se situe où la 
cuirasse rejoint l’épaule.  La cuirasse de la « justice ».  Le péché rattrape les gens – il trouve la fente dans 
l’armure.  J’ai déjà vu l’armure du légionnaire Romain à Rome.  Elle est très grande et la partie la plus 
grande est la cuirasse.   

Lorsque Paul parlait de l’armure, il utilisait quelque chose que les Juifs comprenaient car on la retrouve 
également dans Ésaïe.  Mais elle était aussi comprise par les Grecs et les Romains.  Romains 6 :13 nous dit 
que nous devons la revêtir afin de tenir ferme.  Achab s’est revêtu de son armure mais elle avait une 
fente, et une flèche l’a trouvée.  Il était sous le jugement et a été détruit.  Ils n’ont pas vaincu les 
Araméens. 

Ils n'ont pas eu la victoire.  Lisons 1 Rois 22:3 "Or, celui-ci avait dit à ses ministres 'Savez-vous que Ramoth 
en Galaad est à nous?  Et pourtant nous ne faisons rien pour la reprendre au roi de Syrie!"

« Nous devons obtenir la victoire contre ces incroyants, ces païens, le lobbying homosexuel, le lobbying 
pro choix, les Musulmans, les Francs-maçons, les Mormons, les Témoins de Jéhovah. Nous devons 
réclamer le pays pour Christ.  Nous devons nous tenir ensemble. »  C’est ce que plusieurs disent.  Ils 
n’auront jamais la victoire sur l’ennemi.  Jamais!  Un faux frère n’est pas votre allié. Il ne gagnera jamais.  
Dieu n’utilise pas ces gens.  Il y a une fissure dans leur armure.

Qu’arrive-t-il par la suite?  Ils perdent la bataille mais un Dieu plein de grâce et miséricordieux intervient 
en faveur de Josaphat.  Alors, dans 2 Chroniques 19 :2, nous voyons Jéhu, le fils de Hanani, venir à la 
rencontre de Josaphat pour lui dire : « Penses-tu qu'il soit juste de prêter ton concours à un homme 
malfaisant et de s'allier avec ceux qui haïssent l'Éternel ? Parce que tu as fait cela, l'Éternel est en colère 
contre toi. »  Devriez-vous aider les méchants?  Ils détestent le Seigneur.  Ces prédicateurs axés sur 
l’argent détestent le vrai Jésus-Christ.  Ils adorent Mammon.  Ils peuvent appeler leur dieu « Jésus », mais 
leur dieu est en réalité Mammon.  Ils appellent « foi » le péché de la convoitise.  Ils ont un dieu différent, 
un « Jésus » différent.  Ils ne veulent pas d’un Jésus qui dit de prendre sa croix et de Le suivre.  Ils désirent 
un « Jésus » qui leur donnera une autre Mercedes.  Et ils l’avouent.  Ils sont des faux frères.  Et, lorsque 
vous embarquez dans leur chariot, dans leur Mercedes, à leur émission de télévision, les gens vous 
associent à eux, vous devenez une cible et seule l’intervention du Dieu miséricordieux pourra sauver votre 
peau.  Pourquoi donc vous impliquer avec ceux qui détestent le Seigneur?  Pourquoi êtes-vous donc sur 
cette émission télévisée idiote?  Pourquoi êtes-vous sur cette plateforme avec ces hérétiques?  Ne 
pouvez-vous pas vous rendre compte que vous donnerez l’impression aux autres d’être en accord avec 
eux? 

J’aurais souhaité que Josaphat, un bon roi, écoute.  Mais nous voyons dans 2 Chroniques 20 qu’il n’a pas 
écouté.  2 Chroniques 20 :35-37  « Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'allia avec Ahazia, roi d'Israël, dont la 
conduite n'était pas conforme à la volonté de Dieu... »  Josaphat le fait encore. 

« Ils se mirent ensemble pour construire des navires pour aller à Tarsis. Ils fabriquèrent ces navires dans le 
port d'Etsyôn-Guéber. Alors Eliézer, fils de Dodavahou, de Marécha, adressa à Josaphat la prophétie 
suivante : --Parce que tu t'es allié à Ahazia, l'Éternel va détruire tes réalisations.  Effectivement, les navires 
furent brisés avant d'avoir pu atteindre Tarsis. »  La seconde fois, le jugement de Dieu se manifeste. 

La première fois, Dieu vient à son secours et le réprimande.  La seconde fois, « allez-vous le faire encore? 
» Et ils le font encore.  Ils perdent tout ce qu’ils ont construit.  Des hommes selon Dieu, qui ont bâti ce
que Dieu a béni et utilisé, mettent ces choses à risque pour la folie d’embarquer dans le chariot d’Achab,
pour être vus à la télévision. Pourquoi?
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Chuck Missler est un homme selon Dieu; Greg Laurie aussi.  Josh McDowell aussi.  Ray Comfort également.  
Il y a suffisamment d’assemblées, de gens et de finances dans les églises Calvary Chapel pour qu’ils 
aient leur propre émission Chrétienne.  Ils n’ont pas besoin de s’impliquer avec les hérétiques.  Je 
dis ceci dans l’amour.  Combien d’hommes s’impliquent dans le mouvement oecuménique? 
Comment pouvez-vous vous impliquer avec ces gens?  Combien de gens ici sont d’anciens Catholiques 
romains?  L’église Catholique romaine dit : « Vous irez en enfer parce que vous avez abandonné la seule 
église véritable; parce que vous ne croyez plus au salut par les sacrements; parce que vous ne croyez 
plus devoir purger vos péchés au purgatoire. »  Cependant, d’importants leaders évangéliques tels 
que Chuck Colson, Pat Robertson, J.I. Packer s’allient avec cette « église » qui les maudit!  J’ai moi-même 
une mère Catholique qui met sa confiance dans une statue de Marie pour son salut, au lieu de Jésus-
Christ.  Une fois que Dieu les a corrigés, comment peuvent-ils encore s’impliquer?  Et ils le font… 

Le népotisme, la loyauté familiale, l’amitié – « Je le connais depuis vingt ans.  Mon frère est marié à sa 
sœur » -- tous ces détails prédisposent.  Ensuite, ils vous parlent ainsi : « Nous devons être unis et nous 
tenir ensemble; nous avons un ennemi commun, une menace commune.  Nous sommes tous frères, tous 
nés de nouveau.  Une seule foi, un seul baptême.  Nous ne pouvons pas être négatifs, ni critiques et nous 
devons nous accepter. »  Dieu a pourtant averti Josaphat : « Pourquoi aimes-tu ceux qui détestent 
l’Éternel? »  Josaphat savait que les 400 faux prophètes étaient faux.  Tous ces gens – les prophètes de 
Kansas City et tous ces fins manipulateurs, Rick Joyner et autres sont effectivement de faux prophètes, 
selon la définition biblique.  Josaphat savait cela.  Ces gens font de grandes démonstrations, un grand 
banquet, une grande célébration de louange, etc.  L’un après l’autre, ils prophétisent la victoire mais il n’y 
a pas de victoire. Maintenant vient le jugement de Dieu. 

Il cesse de corriger, Il enlève le vrai leadership et livre le peuple à leurs désirs. 

De plus, ils se fâchent contre Michée et le giflent.  Ils disent : « Tu es le faux prophète. » Bang!  « 
Enfermez-le jusqu’à mon retour. »  Et Michée leur répond « Non, tu ne reviendras pas, sinon je suis un 
faux prophète. »  Notez que seul un vrai prophète prophétise quelque chose au nom du Seigneur en se 
tenant personnellement responsable.  Un Rick Joyner ou un Gerald Coates n’ose pas agir de la sorte.  Ni 
un Kim Clement.  Ils détestent le vrai prophète, même s’il a raison. 

Quelle tragédie lorsque Dieu a béni et élevé des gens, leur donnant quelque chose à accomplir et qu’ils 
perdent tout.  Ils n’atteignent jamais le but; ils ne se rendent jamais où Dieu voulait.  Lorsque vous 
embarquez dans le chariot d’Achab, vous vous identifiez à lui. Vous couchez avec lui et il couche avec 
Jézabel.  Vous couchez avec le pape; le pape couche avec le Dalai Lama.  Comprenez-vous? 

C’est ainsi que cela se passait, que cela se passe aujourd’hui et c’est ainsi qu’il en sera demain. 

La prière de mon cœur est que les Josaphat d’aujourd’hui, les hommes selon Dieu, débarquent du chariot 
d’Achab avant qu’ils se fassent tirer.  Débarquez de cette émission télévisée idiote, de cette plateforme; 
ne faites pas une place pour Achab dans votre assemblée, ne distribuez pas cette littérature, ne vendez 
pas ces livres dans votre librairie, n’aimez pas ceux qui détestent le Seigneur votre Dieu. 

Josaphat était un bon roi qui a fait de sérieuses erreurs.  Et juste devant nos yeux aujourd’hui, nous avons 
de bons dirigeants qui font les mêmes erreurs. Que Dieu, dans Sa miséricorde, les corrige et nous protège.  
Que Dieu vous bénisse. Merci. 

©2005 Cet article est la propriété de son auteur.  Il ne doit pas être copié ou utilisé à moins d'être gardé dans son 
format original.  Il peut cependant être reproduit pour un usage personnel.  Toute autre forme d'usage de cet article 
nécessite premièrement la permission de l'auteur.  Merci.   

www.amourdelaverite.com Une Fissure dans l'Armure

9


	UNE FISSURE DANS L’ARMURE



