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-

Zac Poonen

Jésus et les apôtres ont averti à plusieurs reprises que les derniers jours seraient caractérisés par la tromperie
généralisée et une multitude de faux prophètes (Matthieu 24:3-5,11,24; 1 Timothée 4:1) - et nous avons vu
beaucoup d'entre eux dans les dernières décennies.
Pourquoi des millions de chrétiens sont-ils trompés par ces faux prophètes et ces faux « réveils »? Et
pourquoi tant de prédicateurs sont-ils en proie à la débauche et à la cupidité ?
Voici les points que je vois être quelques unes des causes principales :
1. La plupart des chrétiens aujourd'hui ne sont pas conscients de ce que le Nouveau Testament
enseigne, parce qu'ils ne l'ont pas étudié soigneusement; et donc ils suivent les enseignements de
leurs conducteurs et pas les enseignements du Nouveau Testament.
2. Les miracles (dons surnaturels) sont devenus plus importants pour eux que le caractère de ces
miracles (une vie surnaturelle).
3. La richesse matérielle est devenue plus importante pour eux que la richesse spirituelle.
4. Ils sont incapables de distinguer la frénésie émotionnelle ou la manipulation psychologique
d'avec le véritable mouvement du Saint Esprit; de nouveau, la cause est l'ignorance du Nouveau
Testament.
5. Ils sont incapables de distinguer la guérison psychosomatique (guérison qui vient par de bonnes
attitudes d'esprit) d'avec la guérison surnaturelle dans le Nom de Jésus.
6. L'excitation émotionnelle et les manifestations physiques étranges sont devenues plus importantes
pour eux que la joie intérieure du Seigneur.
7. Pour les conducteurs, leur ministère aux personnes est devenu plus important que leur marche
intérieure avec Dieu.
8. L'approbation des hommes est devenue plus importante pour ces conducteurs que l'approbation de
Dieu.
9. Le nombre de personnes assistant aux réunions est devenu plus important pour ces conducteurs
que le fait de savoir si ces personnes sont totalement engagées envers le Christ.
10. Construire leurs royaumes personnels et de leurs empires financiers est devenu plus important
pour ces conducteurs que construire une église locale et d’être eux-mêmes des serviteurs dans cette
église locale (Jérémie 6:13).
Tout cela est ABSOLUMENT LE CONTRAIRE de ce que Jésus a enseigné. On appelle l'opposé du Christ
"l'antéchrist" dans le Nouveau Testament. Si les chrétiens ne le voient pas clairement, alors quand
l'Antéchrist paraîtra sur la scène mondiale avec ses faux signes et prodiges (2 Thessaloniciens 2:3-10), ils
l'accepteront aussi aveuglément. Être conduit par l'Esprit du Christ, c'est avoir l'esprit absolument contraire
aux points mentionnés ci-dessus.
Voici une paraphrase des paroles de Jésus dans Matthieu 7:13-27 (lu dans le contexte de Matthieu chapitres
5 à 7) :
« Tant la porte que le chemin qui mène à la VIE ÉTERNELLE sont très étroits - comme je viens de le décrire
(Matthieu 5 à 7). Mais de faux prophètes viendront et vous diront que la porte et le chemin ne sont pas
étroits, mais faciles et larges. Gardez-vous d'eux ! Vous serez capables de les identifier facilement en
observant le fruit de leur caractère : mènent-ils une vie libre de la colère, libre de la convoitise des femmes,
libre de l'amour d'argent et libre du souci de rechercher la richesse matérielle (comme les personnes
mondaines la recherchent) ? Prêchent-ils contre ces choses comme je l'ai fait ici ? (Matthieu 5:21-32 et 6:2434). Il se peut que ces faux prophètes exercent beaucoup de dons surnaturels et fassent des miracles et même
guérissent des personnes en Mon Nom, mais je les enverrai tous dans la géhenne au dernier jour, parce qu'ils
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ne m'ont pas connu (comme LE SAINT) et ils n'ont pas renoncé au péché dans leurs vies privées (Matthieu
7:21-23). Ainsi, si vous voulez construire une église sur un roc qui ne tremblera jamais ni ne s'écroulera avec
le temps ou l'éternité, faites attention de faire tout ce dont je viens de vous parler (Matthieu 5 à 7) et
enseignez à votre peuple à faire aussi tout ce que je vous ai ordonné. Alors je serai avec vous toujours et Mon
autorité vous soutiendra toujours (Matthieu 28:20, 18). Mais si vous entendez seulement ce que je dis et ne le
faites pas, alors ce que vous construisez peut ressembler à une église grande et impressionnante aux yeux des
hommes, mais elle s'émiettera sûrement et tombera un jour (Matthieu 7:25). »
Alors comment construirons-nous une église inébranlable dans ces derniers jours ?
1. Nous devons vivre le sermon sur la montagne (Matthieu 5 à 7) et le prêcher constamment.
2. Nous devons vivre dans la nouvelle alliance et pas dans l'ancienne alliance. Pour cela, nous
devons connaître clairement la différence entre les deux alliances (2 Corinthiens 3:6). Nous devons
aussi prêcher la nouvelle alliance.
Aujourd'hui, quand les pasteurs tombent dans un péché sérieux, ils se justifient par (et trouvent leur réconfort
dans) les exemples des saints de l'Ancien Testament qui sont aussi tombés dans le péché. Et ensuite ils
recommencent leur ministère après une période de silence. Ils citent les exemples de David qui a commis
l'adultère et Élie qui a été déprimé et ils disent « Mais Dieu les utilisait encore »! Mais ils ne citeront pas
l'exemple de Paul qui a vécu dans la victoire et la pureté jusqu'à la fin de sa vie.
Ce que ces pasteurs (et la plupart des chrétiens) n'ont pas vu, c'est que les saints de l'Ancien Testament ne
sont PAS nos exemples aujourd'hui. On nous a donné beaucoup plus dans ce temps de grâce - et « à
quiconque il aura été beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé » (Luc 12:48). Jésus est le Médiateur
d'une NOUVELLE alliance et IL est notre Exemple et l'Auteur de notre foi aujourd'hui - pas David ou Élie.
La distinction entre les saints de l'Ancien Testament (énumérés dans Hébreux 11) et Jésus, est dite très
clairement dans Hébreux 12:1-4. Mais très peu vivent dans la réalité de cela. Très peu ont vu que « Dieu a
fourni quelque chose de MEILLEUR pour nous » dans la nouvelle alliance (Hébreux 11:40).
N'importe lequel d'entre nous peut tomber de la manière dont beaucoup de prédicateurs sont tombés,
si nous ne sommes pas attentifs et alertes - car Satan est un ennemi rusé. Notre sécurité réside dans le
fait d'obéir
exactement à l'enseignement du Nouveau Testament et dans le fait de nous soumettre au commandement
divin. (Et par commandement « divin », je veux dire ceux qui n'ont pas même une seule des valeurs fausses
énumérées dans les dix points que j'ai mentionnés plus tôt). Si nous apprenons des fautes des autres, nous
pouvons éviter de faire les mêmes erreurs nous-mêmes.
Donc, gardons nos visages dans la poussière devant le Seigneur à tout moment – car c'est là que nous
recevrons la révélation Divine, comme Jean l'a fait (Apocalypse 1:17). Si nous nous humilions, nous
recevrons la grâce d'être des vainqueurs (1 Pierre 5:5). Et quand le Saint Esprit nous montre la vérité dans la
Parole de Dieu et la vérité sur nous-mêmes, soyons complètement honnêtes et « aimons la vérité, pour être
sauvés » de tout péché. De cette manière nous serons protégés par Dieu Lui-même de toute tromperie (2
Thessaloniciens 2:10,11). Amen.
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