
PORTAILS CELESTES, BOUCLIERS DE PRIERE ET AUTRES 
HISTOIRES. 

 
Centrés sur Christ 

 
 
Le Saint-Esprit travaille constamment dans nos vies pour que nos pensées et nos expériences soient 
centrées sur la personne de Jésus. Les lettres aux Ephésiens et aux Colossiens présentent Christ 
comme le Seul qui ait créé les principautés et les autorités, pour lui-même, et qu’Il est celui qui est 
au-dessus de toutes, ainsi qu’au dessus des anges, des expériences, des forces élémentaires, et ces 
lettres démontrent que la plénitude de nos vies se trouve en Lui. 
J’aime comment le Saint-Esprit remplit son mandat de révéler Jésus (Jean 16v13-15) Il est celui qui 
nous maintient centrés sur Jésus. C’est pourquoi je me demande comment cela se fait que tant de 
choses bizarres sont acceptées par le corps de Christ. Nous avons le ministère du Saint-Esprit, et 
nous avons les écritures. Pourquoi ne pouvons-nous pas garder ce qui est le principal ? 
Je vais vous parler de cinq histoires que beaucoup semblent avoir accepté dans le mouvement 
charismatique. Ce sont les histoires des « portes ou portails spirituels », « les boucliers de prière », 
« la purification des péchés ancestraux », de la « nouvelle saison » et du « nouveau ou prochain 
niveau de spiritualité, ou niveau supérieur de spiritualité ». Le but de cet article est d’expliquer 
brièvement ces choses et de démontrer le manque total de fondements néo testamentaires. Nous 
croyons que ces choses ne sont pas centrées sur Jésus, mais plutôt nous éloignent de qui Il est, de ce 
qu’Il a fait sur la croix, et de qui nous sommes en Lui. 
Mon but n’est pas d’attaquer ceux qui prêchent ces choses. J’ai prêché avec ceux qui le font et ils 
m’ont prêché aussi. Nous ne voulons pas être comme les pharisiens des temps de Jésus qui ont 
accepté Sa condamnation en filtrant une petite mouche de rectitude théologique, tout en avalant le 
chameau de légalisme ! (Matt. 23v24). Néanmoins, ces questions ne sont pas négligeables. Elles 
sont primordiales par rapport à la doctrine de Christ ! Il faut les examiner avec soin. On ne peux pas 
accepter certaines choses à cause de la personne qui les enseigne ! 
J’ai parlé avec plusieurs personnes de l’enseignement sur le bouclier de prière, en leur demandant 
ce qu’ils en pensaient. Un responsable m’a dit qu’il voyait cela comme étant une absurdité, mais 
que « il faut écrire de nouveaux trucs pour pouvoir vendre des livres ! » Dans un autre contexte, 
j’essayais de confronter une situation de manipulations grossières et de mensonges, on m’a dit que 
je devais laisser tomber ou alors que « mes opportunités dans le ministères » seraient en danger. 
Qu’est-ce qui se passe ici ? Tout va bien tant que les gens viennent et que les livres se vendent ? Si 
c’est ça, alors l’argent est devenu un dieu ! 
 
 
A) PORTES/PORTAILS SPIRITUELS. 
 
La définition suivante est prise d’un article de Jean Paul Jackson, postée sur son site 
(www.streamsministries.com) et repris dans la lettre du 11 février de « la liste d’Elie » 
(www.elijahlist.com/words/display_word/3798) (Nous citons Jackson, mais la plupart des gens 
impliqués dans le mouvement prophétique – y compris Rick Joyner – ont accepté cet 
enseignement.) « Un portail céleste est une ouverture sphérique de lumière qui offre une protection 
divine par des anges et des créatures célestes qui y vont et viennent, sans interférence démoniaque. 
Dieu a prévu que les portails commencent dans le troisième ciel, traversent le deuxième et s’ouvrent 
sur la terre. » 
L’article continue en faisant référence au rêve de l’échelle de Jacob, ainsi qu’à d’autres passages 
parlant de portes et de portails, la plupart tirés de l’ancien testament pour justifier cet enseignement. 
Il faut nous souvenir que l’un des principes fondamentaux pour l’interprétation des écritures est que 
l’ancienne alliance est l’ombre de la nouvelle et que la nouvelle alliance est l’accomplissement de 
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l’ancienne. La nouvelle est cachée dans l’ancienne, et l’ancienne est révélée dans la nouvelle ! 
L’accomplissement de tous les passages parlant de portes, portails et d’accès spirituel, c’est Jésus. 
Sa déclaration en Jean 10 résonne dans toute l’histoire: « Je suis la porte ! » Et celle qu’Il fait en 
Jean 14v6 n’en est que plus forte : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que 
par Moi. » Sans Lui il n’y pas de marche, sans Lui il n’y a pas de connaissance, et sans Lui il n’y a 
pas de vie ! Jésus est la porte ! 
Et l’autre porte c’est le cœur humain ! Jésus vient dans le monde par nous. Nous sommes Son corps. 
Nous sommes Son temple. Nous sommes Ses ambassadeurs ! Nous portons et libérons Sa présence, 
Ses paroles, Son travail dans notre monde. Jacob a appelé l’endroit où Dieu s’était révélé à lui 
« Béthel, la maison de Dieu » Dans la nouvelle alliance, nous sommes « Béthel, la maison de 
Dieu ». Nous sommes l’endroit de la révélation ! Pourquoi courir le monde à la recherche d’endroits 
physiques particuliers ? C’est tordre la mentalité du temple ! 
Est-ce que Paul se trouvait à une « porte » quand Jésus lui est apparu alors qu’il était en prison dans 
l’attente de son jugement ? Etait-il à une « porte » quand Il lui apparut sur le chemin de Damas ? 
Sont-ce là deux endroits qu’il faut que je retrouve ? Jamais de la vie ! Et qu’en est-il advenu de « Je 
suis avec vous tous les jours » ? Et qu’en est-il de « Christ en vous, l’espérance de la gloire. » ? On 
dirait que nous prenons des expériences du nouvel-âge (new age), qu’on leur donne un petit coup de 
main pour leur donner un nouvel emballage pour que les chrétiens puissent les consommer. 
 
 
B) BOUCLIERS DE PRIERE. 
 
Un résumé de cet enseignement serait que plus vous avez des gens qui prient pour vous, et plus 
vous serez protégés des attaques du diable. Cet enseignement peut devenir très technique, avec 
présentation d’avoir besoin de trois niveaux d’intercesseurs pour que votre vie et votre ministère 
soient protégés d’attaques diaboliques. La base de cet enseignement vient du livre de Peter Wagner, 
« Le Bouclier de la prière » qui fait partie de sa série du combat spirituel. 
Par exemple, il y a quelque temps, ma fille a été impliquée dans une semaine d’adoration 
24heures/7jours. L’instruction qu’elle a reçue avant de commencer cette semaine, c’est qu’elle 
aurait besoin au moins trois intercesseurs aux trois niveaux, et qu’au moins deux niveaux devraient 
prier pour elle pendant les moments où elle ferait la louange, et qu’un niveau devrait prier pour elle 
au moins trois heures après ses périodes de louange, pour prévenir toute attaque spirituelle. 
Pourquoi devait-elle avoir deux niveaux d’intercesseurs pendant qu’elle louait ? Le deuxième 
niveau devait prier pour le premier pour qu’il ne soit pas terrassé par les attaques de l’ennemi ! Bien 
sûr, on peut se poser la question suivante : Qu’est-ce qui se passe si les deux niveaux sont terrassés, 
mais c’est tout simplement trop facile de montrer cela comme étant une idiotie. 
Ma compréhension et mon expérience, c’est que « en Lui », nous sommes « au-dessus de toute 
domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut 
nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. » (Ephésiens 
1v21). Ma « protection » n’augmente pas avec le nombre de gens qui prient pour moi, mais elle est 
plutôt fondée dans ma foi en qui je suis en Christ et qui Il est en moi. 
Un tel enseignement des « boucliers de prière » crée la crainte plutôt que la foi, et place cette foi au 
mauvais endroit. Ma foi est dans le nombre de gens qui prient pour moi ! Cet enseignement ouvre la 
porte (!) du rejet de la responsabilité. Le projet a échoué ou j’ai été vaincu parce que mes 
intercesseurs n’ont pas fait leur travail, ils ont mal discerné, ou alors ils dormaient au mauvais 
moment ! J’imagine mal Paul dire des choses pareilles. ! 
On nous a souvent demandé comment nous faisions pour gérer l’oppression spirituelle qui devait 
être immense dans nos voyages. Ces amis nous parlaient de leur discernement des puissances des 
ténèbres et de leur difficultés à trouver le sommeil dans certains endroits du globe. Nous sommes 
conscients des différent atmosphères spirituelles, mais nous dormons toujours très bien où que nous 
nous trouvions. Toutes ces discussions des puissances des ténèbres peuvent avoir l’air très 
spirituelles, mais tu n’est pas spirituel si tu permet à ces puissances de t’empêcher de dormir. Tu es 
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plutôt stupide. Ta protection n’est pas dans ton bouclier de prière ou dans l’utilisation de ta 
technologie spirituelle. Ta protection est dans qui tu es en Christ ! Ta protection réside dans l’œuvre 
accomplie de Christ ! La puissance des ténèbres est sous tes pieds. C’est ce que dit le psaume 91. 
C’est toi qui choisit si tu leur marche dessus ou si tu les laisse te marcher dessus. Est-ce que 
Hébreux 2v14 et 15 sont vrais pour toi ? Où est ta foi ? C’est pour cela que Paul disait à Timothée 
de « combattre le bon combat de la foi. » (1 Timothée 6v12). C’est pour cela que Paul disait aux 
Corinthiens que le combat était dans leurs pensées, où nous « renversons les raisonnements et toute 
hauteur qui s`élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à 
l’obéissance de Christ ». Qui es-tu en Christ ? Où es-tu en Christ ? Qui est Christ en toi ? L’œuvre 
de Christ est-elle finie oui ou non ? C’est là qu’est la bataille ! Qui crois-tu ? 
Toutes ces parlotes à propos des boucliers de prières et des choses horribles qui peuvent t’arriver si 
tu n’en as point créent la crainte, et la crainte est la foi dans la puissance des puissances des 
ténèbres. C’est glorifier le diable. La vérité c’est que Satan a de la puissance uniquement quand 
nous croyons qu’il en a ! La puissance du Royaume de la Lumière, c’est la foi qui travaille au 
travers de l’amour. La puissance du royaume des ténèbres c’est la crainte qui travaille au travers de 
l’ignorance – ignorance de qui nous sommes, et de notre position en Christ, et ce de que Christ a 
accompli par Sa mort et Sa résurrection. 
Quand Jésus parlait de Satan qui allait venir vers Lui en Jean 14v30, Son souci n’était pas qu’Il 
pouvait être vaincu pas une attaque spirituelle. Sa déclaration a été que « Satan n’a rien en Moi ». 
Voilà la question ! Si nous sommes compromis à l’intérieur, nous subirons des attaques de 
l’extérieur. Croyons-nous toujours le verset qui dit que « Celui qui est en nous est plus grand que 
celui qui est dans le monde » ? (1 Jean 4v4) Sinon, pourquoi ? 
Une des histoires de Smith Wigglesworth que je préfère, est celle où il se réveille au milieu de la 
nuit et qu’il voit Satan debout devant son lit. Il lui dit : « Ah ! ce n’est que toi ! » et il se retourna et 
se rendormit. Une variation du bouclier de prière est certains mails que vous pouvez recevoir et qui 
vous demandent de prier pour un enfant qui a le cancer, de renvoyer le mail pour que « des millions 
de personnes prient pour lui » et qu’il soit guéri. 
Jésus nous dit en Matthieu 9v29 que nous prières sont exaucées selon notre foi. Jacques 5v16 nous 
dit que « La prière fervente du juste a une grande efficacité » Le facteur déterminant c’est la foi, pas 
le nombre ! Un saint avec Dieu, et c’est la majorité qui est atteinte ! 
 
 
C) LA PURIFICATION DES PECHES ANCESTRAUX. 
 
Ce soi-disant ministère implique que celui qui le pratique « discerne » les péchés des générations 
passées de votre généalogie. La croyance est que ces péchés créent des malédictions qui permettent 
à des mauvais esprits d’influencer votre vie et vos circonstances. Cela ne veut pas dire que des 
mauvais esprits habitent en vous, mais qu’ils sont dans l’air autour de vous et qu’ils vous créent des 
problèmes. Quelle manière magnifique de donner la place et la gloire au diable ! 
Celui qui discerne ces anciens péchés (jusqu’à la dixième génération) va alors briser ces 
malédictions et vous délivrer des interférences démoniaques pour que vous puissiez jouir des 
bénédictions divines. Rien que ça ! 
J’ai demandé à une de ces personnes qui pratique ce « ministère » (à 100 $ de l’heure) de me donner 
des versets du nouveau testament qui appuyaient ce genre de choses. J’ai reçu toutes les références 
aux esprits familiers de la Bible entière. Ce n’était pas ce que j’avais demandé ! Quel est le lien 
entre les esprits familiers et les péchés des générations passées ? Le lien provient de la racine 
hébraïque qui pourrait nous faire lire « famille » à la place de « familier », ce qui donne dans ce cas, 
des « esprits de famille ». Et qu’est-ce que cela à voir avec la possibilité que quelqu'un puisse 
« purifier les péchées des générations passées » ? Rien. Que cela soit un « esprit familier » ou « de 
famille », ne change rien à ce que Dieu a fait en Christ pour me libérer de tout héritage spirituel 
venant d’Adam ! 
Voyons quelques problèmes pratiques. Si nous discernons des choses qui se sont passées il y a dix 
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générations, quels moyens avons-nous de les vérifier ? La plupart d’entre nous n’en avons aucun. 
Par exemple, on a dit à une amie qui a la peau plus matte que la plupart des anglo-saxons, que neuf 
générations auparavant, elle avait eu des ancêtres en Espagne qui avaient étés impliqués dans des 
atrocités de la guerre, et que c’était pour cela qu’elle avait des problèmes avec des esprits de 
dépression et de mort. Pourquoi devrions-nous accepter de telles choses ? Mon amie ne l’a pas fait. 
Autant qu’elle le savait, aucun de ses ancêtres n’avait été en Espagne, et encore moins en 
provenaient. De plus elle n’était pas troublée par des esprits de dépression ou de mort. Elle refusa 
cette magie charismatique. Pour ceux qui ont reçu ce genre de ministère mais qui ne l’ayant pas 
rejeté, se retrouvent plus mal après qu’auparavant, je dis que des esprits démoniaques leur ont été 
envoyés plutôt qu’ils aient été enlevés ! Ils ont besoin et ont reçu une vraie délivrance ! 
Pour certains, la preuve de l’authenticité des ministères de délivrances de la ligne de sang sont les 
réactions (« manifestations spirituelles ») de la personne qui reçoit ce ministère. Malheureusement, 
nous rencontrons ici le courant de pensée postmoderne qui dit que « l’expérience est la vérité et 
l’émotion en est la preuve. ». Pour ce courant de pensée, les expériences subjectives ont plus de 
valeur que les écritures. Et l’intensité des expériences fournit la preuve ultime. Quelle que soit 
l’intensité des manifestations, le Maître nous dit que nous devons juger l’arbre à ses fruits et non 
pas à la force avec laquelle il est secoué !(Matthieu 7v20) Et le fruit n’est pas seulement de « se 
sentir mieux ». C’est un caractère selon Christ, des miracles et une nouvelle naissance. C’est la 
possibilité d’apporter Jésus à d’autres personnes, d’en faire des disciples. C’est la capacité de vivre 
une vie de sacrifices dans le service. 
Il y a une réalité dans la confessions des péchés de nos pères ! Néhémie le fit (Néhémie 9), mais 
c’était pour des péchés connus, pas purement « discernés ». C’était une repentance basée sur une 
réalité historique vérifiable ! 
De plus, cette pratique soulève de gros problèmes théologiques. Pour tous les versets qui parlent de 
péchés des générations précédentes, on en trouve un parlant de la nouvelle alliance qui les annule. 
Ecoutez ce que dit Jérémie 31v29-34 : 
« En ces jours-là, on ne dira plus: Les pères ont mangé des raisins verts, Et les dents des enfants en 
ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité; Tout homme qui mangera des raisins 
verts, Ses dents en seront agacées. Voici, les jours viennent, dit l`Éternel, Où je ferai avec la maison 
d`Israël et la maison de Juda Une alliance nouvelle, non comme l`alliance que je traitai avec leurs 
pères, Le jour où je les saisis par la main Pour les faire sortir du pays d`Égypte, Alliance qu`ils ont 
violée, Quoique je fusse leur maître, dit l`Éternel. Mais voici l`alliance que je ferai avec la maison 
d`Israël, Après ces jours-là, dit l`Éternel: Je mettrai ma loi au dedans d`eux, Je l`écrirai dans leur 
cœur; Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple. Celui-ci n`enseignera plus son prochain, Ni 
celui-là son frère, en disant: Connaissez l`Éternel! Car tous me connaîtront, Depuis le plus petit 
jusqu`au plus grand, dit l`Éternel; Car je pardonnerai leur iniquité, Et je ne me souviendrai plus de 
leur péché. » 
Paul déclare en 2 Corinthiens 5v17-18 :  
« Si quelqu`un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici, 
toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui 
par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » 
Si ma liberté des péchés de mes ancêtres dépend d’une espèce de technologie spirituelle, alors celui 
qui pratique cette libération doit aller jusqu’à Adam. Heureusement, cela a déjà été réglé en Christ ! 
Il a pris le vieil Adam, tous les péchés et toutes les malédictions avec lui dans la tombe et les y a 
laissés. C’est cela l’évangile – « les choses vieilles sont passées, toutes choses sont faites 
nouvelles.. » (2 Corinthiens 5v17) C’est la révélation de Romains 5 et 6. Les versets 17 et 18 du 
chapitre 5 sont puissants ! Chaque mot explose avec la puissance d’une nouvelle création ! 
« Si par l`offense d`un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent 
l`abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus Christ lui seul. 
Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par 
un seul acte de justice la justification qui donne la vie s`étend à tous les hommes. » 
Tout ce qui peut enlever quelque chose de l’œuvre accomplie par Christ à la croix est un 
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« blasphème contre l’expiation » (pour utiliser une phrase très utilisée par Oswald Chambers). 
Notre liberté n’est pas basée sur Christ plus quelque chose, mais seulement sur Christ ! 
L’enseignement de la purification de la lignée de sang peut être réconfortante pour une culture qui 
est fixée sur le rejet des responsabilités, avec une mentalité de victime, et le refus d’être responsable 
de ses propres choix. On peut donner la faute à ses ancêtres jusqu’à la dixième génération ! Quel 
soulagement ! Cet enseignement peut aussi réconforter pour ceux qui attendent que quelqu'un 
viennent exercer leur ministère envers eux, et qui ne peuvent pas prendre leur responsabilité pour 
leur marche en Christ. Cet enseignement peut aussi être profitable pour des ministères qui y 
trouvent une autre façon d’être nécessaire et qui y trouvent une autre source de revenu dans le corps 
de Christ. Cette manière de penser était cependant totalement étrangère à l’apôtre Paul, dont la 
solution aux problèmes spirituels était d’encourager les saints à prier pour une révélation de tout ce 
qu’ils étaient en Christ, et de tout ce que Christ était en eux. Soyez responsable de votre propre vie 
spirituelle ! Suivez l’action que Paul recommande ! Priez Ephésiens 1v15-23 et Ephésiens 3v14-21 
jusqu’à ce que vous ayez cette révélation ! (Et cela ne vous coûtera pas un centime !) 
 
 
D) L’HISTOIRE DE LA SAISON NOUVELLE. 
 
Une des lignes classiques du ministère prophétique, est l’une ou l’autre variation sur le thème de 
« C’est une nouvelle saison. » Les paroles d’Esaïe où Dieu va « faire une chose nouvelle. » (Esaïe 
43v18-19) sont répétées à qui mieux mieux. Une variation de ces paroles est qu’il y a une 
« nouvelle génération » sur la terre qui va être vraiment, mais alors vraiment radicale pour Jésus, et 
qui va vraiment, mais alors vraiment faire le boulot. Une nouvelle saison, une nouvelle génération, 
un nouveau mouvement, une nouvelle effusion de l’Esprit, une nouvelle vague arrive ! Oui Dieu ! 
Et j’ai aussi utilisé ces phrases dans mon ministère. Elles sont puissantes, mais elles ont perdu leur 
puissance parce qu’elles sont mal appliquées théologiquement et pratiquement. 
Le problème théologique est que Dieu ne reconnaît que deux saisons. Ce sont l’Ancienne alliance 
de la Loi et la Nouvelle alliance de la Grâce. La parole d’Esaïe annonçait la Nouvelle alliance de la 
grâce ! Paul met en évidence dans l’épitre aux Galates que nous ne pouvons pas regarder en arrière 
et que nous ne pouvons pas mélanger les deux alliances ! 
Le deuxième problème théologique avec ces histoire de nouvelle génération, c’est que Dieu ne 
reconnaît que deux générations. Ce sont la génération d’Adam et la génération du Nouvel Homme 
en Christ. Voilà la nouvelle génération ! C’est ce qui a toujours été qui le restera. 
Proclamer la nouvelle saison de la Grâce et la nouvelle Génération de Christ est quelque chose de 
puissant ! C’est l’évangile. Ce message est nouveau pour chaque génération, en chaque saison, à 
chaque époque de l’histoire du monde. Il est véritable et le restera toujours. Néanmoins, les gens qui 
l’entendent ne sont pas LA nouvelle génération. Ils font partie de cette nouvelle génération. Leur 
saison n’est pas LA nouvelle saison, elle fait partie de la nouvelle saison s’ils y entrent. Oui, le 
message est puissant mais il devient rance s’il est mal appliqué en le limitant. 
Le problème pratique avec la mauvaise application de ce message c’est qu’il ignore la déclaration 
de Paul (2 Corinthiens 6v2) que « c’est aujourd'hui le jour du salut » La nouvelle saison, la nouvelle 
vague, crée une mentalité où les gens ne prennent pas de responsabilité pour leur propre monde et 
attendent la nouvelle vague. En Jean 4v35, Jésus que « les champs sont blancs pour la moisson » 
Les disciples voyaient un des champs nus, et croyaient que la moisson aurait lieu dans quatre mois. 
Jésus voyait les champs blancs. Ce n’était pas un problème de saison mais de vision ! Le problème 
résidait dans la vision des travailleurs ! Quand les travailleurs iront dans les champs il y aura une 
moisson. Quand les travailleurs vont de conférence en conférence pour entendre des paroles sur la 
nouvelle saison, ils ne feront rien et ne moissonneront rien ! Et finalement ils deviendront cyniques 
par rapport à tout ce qui arrivera de nouveau, sauf une nouvelle conférence ! 
Et pendant que des gens parlent de la prochaine vague ou du prochain réveil, il y a des gens qui sur 
la terre expérimentent le réveil personnel et la moisson. Ils ne vont pas aux conférences qui parlent 
du prochain réveil. Ils vont dans le village voisin, dans la vallée suivante, dans leur quartier, ils vont 
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rencontrer le prochain membre d’un gang, et ils guérissent les malades, chassent les démons et 
implantent de nouvelles églises. Ils le font ! Ils l’expérimentent ! 
Un autre problème pratique avec cette prédication de la « nouvelle génération radicale », est qu’elle 
crée l’arrogance chez ceux qui l’entendent. Nous somme la génération suivante ! Nous sommes les 
réformateurs ! Nous somme le prochain mouvement de Dieu ! Cela crée de l’arrogance et détruit 
l’obéissance. Ils attendent la prochaine vague au lieu de partir dans l’obéissance et d’en démarrer 
une. L’évangile est simple et l’a toujours été. Il n’est pas difficile à comprendre. Il faut de l’humilité 
et de la foi pour le pratiquer. Just do it ! Alors fais-le ! 
La religion adorera le passé et déclarera le futur, mais ne voudra pas bouger par le foi et 
l’obéissance pour aujourd'hui. La religion ne veut pas prendre le risque de le vivre dans le moment 
présent. 
C’est pour cela que les chrétiens dépensent deux fois plus d’argent pour des conférences sur la 
mission que pour la mission elle-même. Vous ne me croyez pas ? C’est pourtant la vérité et il y en a 
bien d’autres plus dérangeantes encore sur ce site. Allez le voir si vous comprenez un peu 
l’Anglais ! 
www.thechurchofliberty.com/articles/scary_stats.htm  
 
 
E) HISTOIRE DE NIVEAUX ET DE DEGRES. 
 
Toutes ces discussions sur la purification des péchés des autres générations, des boucliers de prière, 
de nouvelles saisons et nouvelles générations mènent ceux qui y sont impliqués à penser avoir une 
spiritualité supérieure à ceux qui ne le sont pas dans leur mondes super spirituels. Ils ont leur 
terminologie, technologie et révélations que les autres n’ont pas. Vous avez sûrement déjà entendu 
quelqu'un décrire quelqu'un d’autre comme « n’étant pas assez spirituel. » pour avoir une tâche ou 
une certaine position. Nous nous sentons mieux en créant un groupe à qui nous appartenons et en en 
excluant les autres ! 
Nous avons pris l’habitude de voir des gardes du corps autour des superstars spirituelles et nous 
avons accepté toutes sortes de hiérarchies dans le corps de Christ. Certaines de ces choses sont 
simplement une réalité pratique. Là où Paul allait, c’est lui qui parlait. Il avait tout vu, tout fait, il 
avait l’expérience ! Mais ce n’est pas de ça que nous parlons. Nous parlons d’accepter une manière 
de voir mondaine qui met en avant et célèbre différents niveaux d’achèvement spirituels. 
Jésus s’est opposé à cette manière de voir satanique quand Il nous a commandé de n’appeler 
personne père, vu que nous sommes tous frères. (Matthieu 23v8-11) Pierre nous dit que nous 
sommes tous des sacrificateurs royaux. (1 Pierre 2v5 et 9). Paul nous dit que nous sommes tous un 
en Christ (Galates 3v28). Son exemple était de travailler de ses mains pour qu’il puisse pourvoir à 
ses propres besoins et ceux de son équipe, et pour montrer qu’il est meilleur de donner que de 
recevoir ! (Actes 20v34-35) Et à peu près tout verset qui parle de soumission à une autorité est dans 
un contexte de soumission les uns aux autres. (1 Pierre 5v5). Avec cet exemple et cet enseignement 
comme toile de fond d’où peut provenir ce système de niveaux différents ? Tous les systèmes 
religieux, le nouvel âge et les systèmes occultes ont différents niveaux que vous pouvez atteindre en 
fonction de nos efforts et de nos accomplissements. Il y a sept degré dans la sorcellerie, et trente-
deux chez les Francs-maçons. Nous avons les prêtres, les évêques, les cardiaux et le pape. Nous 
avons les charismatiques qui utilisent les cinq ministères comme étant des degrés. Au début ils 
étaient de « simples » pasteurs et évangélistes puis vinrent les prophètes, et alors tout le monde 
voulait être prophète, puis vinrent les apôtres et tous voulurent être apôtre ! Mais bientôt apôtre 
n’était plus suffisant, alors on a trouvé différents types d’apôtres ! Depuis les apôtres verticaux et 
horizontaux jusqu’à l’apôtre ambassadeur. Où trouve-t-on cela dans la Bible ? Et bien sûr apôtre 
n’étant pas assez pour certains, ils se sont appelés « évêques ». J’attends de voir le premier cardinal 
charismatique et j’attends aussi la bagarre pour savoir qui sera le premier pape charismatique ! 
Qu’est-il advenu du « serviteur de tous » ? Qu’en est-il devenu de « esclave de Christ » ? Où sont 
passés les « frères et sœurs en Christ » ? Qu’en est-il de servir le plus petit ? Où est passé le style de 
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vie simple, de sacrifice ? Où est passé l’envie d’être comme Jésus ? 
 
CONCLUSION 
 
Si notre but est d’atteindre les perdus et ceux qui souffrent, nous avancerons dans la foi et la grâce 
du Seigneur Jésus. Nous saurons que nous sommes en Lui et Lui en nous, et qu’Il le sera toujours. 
Si notre but est la prochaine conférence pour avoir quelque chose de nouveau à dire à ceux qui sont 
allés à la conférence précédente, comme ça ils viendront à la suivante, de cette manière je serais 
plus honoré et je vendrais plus de livres, alors il faut que j’aie quelque chose de nouveau à dire. Je 
devrais avoir une nouvelle révélation. Il faudra que j’aie une nouvelle expérience spirituelle. Nous 
nourrissons une spiritualité nouvel-âge qui cherche des expériences spirituelles sans obéissance, qui 
recherche une supériorité spirituelle plutôt qu’un style de vie de serviteur, et qui cherche à éviter ses 
responsabilités plutôt que prendre les risques de la foi.  
Nous avons tendance à parler de méthodes, de techniques et de listes de choses à faire pour être 
bénis. On ne peut qu’appeler cela « technologies spirituelles ». Des choses que nous pensons 
pouvoir faire pour contrôler notre environnement. Cela provient de deux sources : La première est 
notre mentalité scientifique occidentale qui pense qu’avec la bonne technique nous pouvons tout 
contrôler. Nous aimons tout contrôler ! La deuxième source est le nouvel âge qui a étendu la 
technologie du contrôle au royaume spirituel, et nous copions ses techniques. Dans le royaume de 
Dieu il n’y a qu’une seule technique et c’est une obéissance qui se sacrifie.  
Nous fournissons aux gens des conférences où ils peuvent aller plutôt que de les conduire dans les 
champs à moissonner. Nous en faisons des consommateurs d’informations et d’expériences 
religieuses plutôt que des pêcheurs d’hommes. Mais Jésus reste le Maître de la moisson. Nous 
aurions peut-être moins de problèmes avec des hérésies si nous faisions simplement ce que le 
Maître nous appelle à faire , si nous allions là où Il se trouve et que nous nous mettions 
sérieusement à la pêche ? Si nous commencions sérieusement à moissonner ? A vraiment travailler 
pour Lui ? Où se trouve le Maître ? Il n’est certes pas dans une suite d’un grand hôtel ! Regardez 
dans le champ 25 , la 40ème section de Matthieu ! 
 


