
plaisir plus que Dieu » (2 Timothée 3 : 
2-4).
 Bien sûr, quand Paul décrit les 
manières de vivre pendant les derniers 
jours, il décrit en même temps ce qui a 
toujours existé dans le monde. Mais ici, il 
nous indique que ces genres de 
comportement vont s'infiltrer dans 
l'église. Toutes ces personnes, se 
conduisant sans aucun respect des 
principes de base, et qui sont de plus en 
plus nombreuses dans ce monde, vont 
manifester leur présence dans l'église. 
Les chrétiens « auront l'apparence de la 
piété, mais renieront ce qui en fait la 
force » (2 Timothée 3 : 5).
 Ils disposent de leur boîte de 
méd icamen t s a in s i que de l eu r 
prescription,  mais ils prennent des 
remèdes dilués qui ne pourront jamais les 
guérir.

LE PECHE N'EST PAS QU'UN 
PETIT RHUME

 Vous connaissez peut-être 
quelqu'un dans votre entourage 
qui soit sujet au rhume des 
foins. Peut-être est-ce vous.
 Il y a certains comprimés 
que vous pouvez prendre 
dès que vous décelez les 
s y m p t ô m e s d e v o s 
éternuements. Parfois,  pour 
une allergie au pollen, un 
demi-comprimé vous suffit. 
Parfois, il peut vous être 
néanmoins nécessaire de prendre 
le comprimé en entier.  Si vous ne 
prenez pas la bonne dose, vous risquez 
de sortir de chez vous en pensant que 
tout va bien, mais plus tard vous en 
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Feuille d’information pour tous les chrétiens aimant la parole de Dieu et attendant la 
seconde venue du Seigneur Jésus-Christ.

 Que peut-il y avoir de plus mortel que 
de diluer un traitement contre le cancer ? 
Ou que de donner des comprimés placebo 
à un patient souffrant de problèmes 
cardiaques ? Ou encore de diluer l'insuline 
injectée à un diabétique ? En réalité, la 
médecine la plus mortelle est de 
transmettre un Evangile dilué – parce que 
les conséquences tragiques sont éternelles.
 Jésus déclare qu'il y aura deux groupes 
de personnes à la fin des temps. Un groupe 
qu'Il désigne comme étant peu nombreux, 
et l'autre qui sera beaucoup plus important. 
« 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. » (Matthieu 7 : 22, 23).
 Nous constatons de manière évidente 
que la majorité des chrétiens,  qui 
prétendent être des disciples de Christ, se 
trompent eux-mêmes. Ils connaissent Son 
nom. Leurs activités religieuses semblent 
être réalisées avec sincérité et de manière 
spontanée, mais Jésus,  d'un cœur brisé, 
leur prononcera ces paroles : « Je ne vous 
connais pas ».  Pourquoi ? Parce qu'ils 
entretiennent beaucoup de compromis avec 
le péché dans leurs vies.
 Ce sont les caractéristiques de la 
population de cette planète en ces derniers 
jours. « Car les hommes seront égoïstes, 
amis de l'argent, fanfarons, hautains, 
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, 
ingrats, irréligieux,  insensibles, déloyaux, 
calomniateurs, intempérants, cruels, 
ennemis des gens de bien, traîtres, 
emportés, enflés d'orgueil,  aimant le 

subissez les désagréments : vos yeux 
commencent à vous démanger et votre nez 
se met à couler. Vous ne vous sentez pas 
bien. Vous ne pouvez tout de même pas 
rester dans cet état jusqu'à ce que l'hiver 
arrive.
 En prenant les médicaments appropriés 
et selon la prescription indiquée sur votre 
ordonnance, tout sera totalement différent. 
Vous vous sentirez beaucoup mieux.
 Ainsi, il en est de même pour 
l'Evangile. Si nous ne nous basons pas 
sur son entière puissance, nous risquons 
de nous bercer d'illusions en pensant que 
nous sommes effectivement guéris, alors 
que nous sommes en réalité dans l'erreur. 
En plus,  le diable déverse abondamment 
une version diluée parmi le peuple de 
Dieu. Il est satisfait de vous laisser aller 
dans des églises où les médicaments, qui y 
sont prescrits, sont souvent tellement 
dilués qu'ils ne produiront aucune 
différence dans votre manière de vivre par 
rapport à celle que vous avez actuellement.

 « Car il viendra un temps où les 
hommes ne supporteront pas la 

saine doctrine ; mais, ayant la 
démangeaison d'entendre des 

choses agréables, Ils se 
donneront une foule de 

docteurs selon leurs 
p r o p r e s 

d é s i r s , 

 Les Dangers d’un Evangile dilué.
                Pasteur Doug Batchelor
DES FAITS AHURISSANTS :

En 2005, une victime du cancer, Georgia Hayes, a récupéré 2,2 milliards de dollars après un recours en justice contre 
son pharmacien, qui avait dilué son traitement de chimiothérapie avec de l'eau. Pendant son procès, elle avait perdu 
toutes les chances que sa requête soit prise en considération. Bien que les 2,2 milliards de dollars représentent une 
importante somme d'argent, c'est bien peu de choses quand il ne vous reste que peu de temps à vivre.

Diluer signifie : délayer, affaiblir, édulcorer, abaisser la valeur et l'efficacité, alléger, ou dissoudre



détourneront l'oreille de la vérité, et se 
tourneront vers les fables » (2 Timothée 
4 : 3, 4).

 Dans ces versets, Paul décrit ce 
problème en se plaçant du haut de la chaire 
et en s'adressant à l'assemblée assise sur les 
bancs de l'église.
 Vous avez des prédicateurs qui ne 
partagent pas un véritable message, et vous 
avez devant vous un peuple qui ne veut pas 
d'un véritable message. Ce peuple ne veut 
pas d'une boisson qui soit trop difficile à 
avaler. En général, ils veulent de quelque 
chose de facile et de doux qui puisse 
satisfaire leurs sentiments. Ils veulent de 
quelqu'un qui leur prescrive un traitement 
de gouttes doucereuses, et de médicaments 
agréables à sucer.

 « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, 
après mon départ, des loups cruels qui 
n'épargneront pas le troupeau, et qu'il 
s'élèvera du milieu de vous des hommes 
qui enseigneront des choses pernicieuses, 
pour entraîner les disciples après 
eux » (Actes 20 : 29-30).
 L'Evangile devient un message dilué 
parce que les prédicateurs veulent devenir 
populaires et certains d'entre eux, par 
orgueil ou dans le but de gagner de 
l'argent, veulent entraîner les disciples avec 
eux afin d'exercer leur pouvoir et leur 
influence. (Voir Ezéchiel 13 : 10).

LE MORTIER FACTICE

 Au lieu de prévenir les âmes perdues 
d'abandonner leurs péchés, les faux 
prédicateurs enseignent au peuple de ne 
pas se faire de soucis quant à leurs péchés, 
de demeurer dans la paix, parce que la 
grâce de Dieu est tellement abondante 
qu'elle n'exige aucun changement de leur 
part. Ces prédicateurs donnent une 
médication diluée, qui laisse le peuple dans 
une fausse conception de leur sécurité 
spirituelle.

 L e s E c r i t u r e s f o n t 
référence à ces enseignants 
menteurs en les comparant aux 

bâtisseurs d'une muraille qu'ils 
recouvrent d'un mortier 

factice (Ezéchiel 13 : 
15). A cette époque, 

r e l a t é e 
dans la 
Bible,

des constructeurs paresseux essayaient 
d'empiler des briques sans les assembler 
avec du mortier, et les recouvraient 
ensuite avec du plâtre, afin de les cacher. 
Sans le mortier, une construction peut 
s'écrouler à tout moment. (Aujourd'hui, 
nous assemblons toujours les briques 
avec du mortier pour construire des 
bâtiments solides).  Mais dans ces versets, 
le mur pouvait donner l'apparence d'être 
inébranlable, vu de l'extérieur, mais un 
âne aurait pu lui lancer une ruade et tout 
faire effondrer parce qu'il n'était, en 
réalité, d'aucune solidité.
 Plus de 500 000 personnes ont été 
tuées ou blessées lors du tremblement de 
terre à Haïti en 2010. L'une des 
principales causes qui a provoqué tant de 
victimes était un mortier factice.  Des 
entreprises frauduleuses ont réduit le 
pourcentage de ciment qu'elles ont 
mélangé avec le mortier et elles y ont 
ajouté du fer fondu, ce qui a épaissi la 
substance du ciment. Les murs étaient 
par conséquent poreux et s'effritaient 
facilement, et dès que le violent 
tremblement de terre s'est produit,  les 
constructions fragiles se sont écroulées.
 Il existe également des murs érigés 
p o u r l e s c h r é t i e n s . L e s d i x 
commandements sont une muraille, qui a 
été construite afin de protéger votre 
liberté et votre bonheur.  Quand quelqu'un 
risque de contracter une maladie 
sexuellement transmissible, parce qu'il a 
tendance à se laisser aller à des conduites 
immorales,  qu'il lise le septième 
commandement et comprenne que ce 
mur a été placé devant lui afin de le 
protéger de la perte de sa paix ainsi que 
de son bonheur, et non pas pour le priver 
du bonheur.
 La muraille de l'obéissance est une 
protection pour nos vies, notre liberté 
et notre satisfaction. Mais si le mortier 
est dilué, que ce soit du haut de la 
chaire ou des bancs de l'église,  alors 
dès que survient la tempête, les murs 
s'écroulent parce que la maison a été 
construite sur le sable.

DILUER LA PROSPERITE

 Il est évident que je veux toujours 
qu'il y ait beaucoup de monde dans 
l'église. C'est compréhensible, n'est-ce 
pas ? Mais ce désir comporte des 
risques. Dans le but d'amener beaucoup 
de gens à l'église, je suis toujours tenté 
de rendre mes prédications aussi 
attrayantes que possible.
 Les commerçants essayent de vous 
convaincre que si vous faites usage de 
leurs produits,  vous vivrez plus 
longtemps, vous vous sentirez mieux, 
vous aurez plus d'argent et que vous 
serez plus populaire.  La Bible nous 
enseigne-t-elle que c'est de cette manière 
que nous devons commercialiser le 
Christianisme ? Jésus nous promet-Il la 
santé et les richesses, ainsi que la 
popularité ? Sa « prédication de la 
prospérité » est-elle juste ? Il y a 
beaucoup de bonnes choses dans la 

Bonne Nouvelle.  Il y a de nombreuses 
bénédictions,  mais Jésus nous dit aussi : 
« Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il 
renonce à lui-même, qu'il se charge de sa 
croix,  et qu'il me suive »  (Matthieu 16 : 
24).  Abandonnez-vous quotidiennement 
entre Ses mains – nous n'entendons pas 
souvent ce genre de propos. Jésus nous a 
précisé que la véritable clé du bonheur est 
de mettre Dieu ainsi que les autres à la 
première place. Pourtant, aujourd'hui, tout 
consiste à placer notre « moi » en avant.
 Beaucoup de gens écoutent cette 
version diluée de l'Evangile et croient que 
c'est un bon traitement médical.
 Mais une médecine efficace est en 
réalité ce qui en est le fondement. Jésus 
nous a dit que nous devons être les 
dispensateurs de la Parole. La définition 
du chrétien ne se base pas sur le fait d'aller 
régulièrement à l'église. Un chrétien se 
définit comme une personne au cœur 
transformé, qui exerce une influence sur 
tout ce qu'elle entreprend. Jésus a posé 
cette question : « Pourquoi m'appelez-vous 
Seigneur, Seigneur ! Et ne faites-vous pas 
ce que je dis ? »  (Luc 6 : 46). Nous ne 
pouvons pas prétendre être des chrétiens si 
nous ne faisons pas ce qu'Il nous demande. 
« Ceux qui me disent : Seigneur, 
Seigneur ! N'entreront pas tous dans le 
royaume des cieux, mais seulement celui 
qui fait la volonté de mon Père qui est 
dans les cieux » (Matthieu 7 : 21). L'une 
des plus grandes vérités de l'Evangile, que 
nous n'entendons plus prêcher aujourd'hui, 
est qu'Il veut que nous soyons un peuple 
qui Lui obéit. C'est par la prise de 
médicaments à forte dose,  prescrits par le 
véritable Evangile, que nous serons guéris 
des symptômes du péché. 
 Nous ne sommes évidemment pas 
sauvés par l'obéissance. Ce raisonnement 
est du légalisme. Mais l'obéissance n'est 
pas du légalisme si celle-ci est une 
réponse à l'amour de Dieu, une réponse 

au fait que nous soyons 
déjà sauvés. « Si vous 
m'aimez, gardez mes 
commandements »  (Jean 
14 : 15).
 L a m é t h o d e 
par laquelle l'Evangile 
est dilué consiste à 
encourager les gens à 
d i s p o s e r d e 
suffisamment de foi 
pour croire que Dieu 
va les pardonner, mais 

cette foi est insuffisante pour croire 
qu'Il va les protéger du péché. 
L'Evangile qui est enseigné consiste à dire 
que Dieu vous accepte tel que vous êtes et 
ne se préoccupe pas des changements qui 
doivent se produire dans votre vie. La 
Bible précise que l'Evangile ne concerne 
pas uniquement votre justification,  mais 
qu'il doit également agir au niveau de 
votre sanctification. Vous pouvez venir à 
Jésus, tel que vous êtes.  C'est la Bonne 
Nouvelle. Mais Son amour est tellement 
grand pour vous qu'Il ne veut pas vous 
laisser dans cet état. C'est également la 
Bonne Nouvelle ! Vous pouvez être 

Ne diluons pas 
la puissance de la croix.



ce qui se passe effectivement lorsque l'on 
devient chrétien et que l'on reçoit le 
baptême par immersion, mais ils 
n'avaient reçu aucun enseignement au 
sujet de la vérité.
 Lorsque l'empereur a autorisé la 
pratique du Christianisme, les païens ont 
afflué dans l'église. Les dirigeants n'ont 
pas vraiment su comment faire face à la 
situation. Ils ne voulaient pas perdre les 
nouveaux convertis, par conséquent ils 
ont commencé à diluer le message, 
seulement un petit peu au départ, puis 
cette dilution s'est accentuée. Les païens 
souhaitaient obtenir beaucoup de 
changements au niveau de la manière de 
vivre, et si les chrétiens ne s'y 
conformaient pas, ils étaient de nouveau 
prêts à les persécuter.
 L'un de ces problèmes a été celui des 
idoles. Un historien a écrit : « Il y avait 
davantage d'idoles à Rome que le nombre 
de Romains habitant dans cette ville ». 
Ces nouveaux Chrétiens voulaient faire 
ce qui leur semblait bon et ont demandé 
aux prêtres ce qu'ils devaient faire de 
leurs statues. Certains de ces prêtres leur 
ont répondu : « Jetez-les ! »  Mais la 
plupart des païens s'y sont opposés. Par 
conséquent, une partie des autres 
pasteurs ont suggéré : « Cherchons à les 
calmer. Disons-leur de donner des noms 
chrétiens à leurs idoles, et nous nous 
occuperons de cela plus tard ». C'est ainsi 
que les païens les ont appelées Pierre, 
Jacques, Jean et Marie. De nombreuses 
pratiques païennes se sont infiltrées 
progressivement dans l'église, c'est de 
cette manière qu'en une seule génération 
le Christianisme est devenu un mélange à 
la fois de paganisme et de fidélité aux 
Ecritures. Ils ont dilué l'Evangile dans le 

but d'obtenir la quantité 
plutôt que la qualité – 
et cela a inauguré la 
pér iode des 1260 
a n n é e s d u H a u t 
Moyen-âge.

COMMENT FAIRE 
CROÎTRE 
L'EGLISE

 Les églises sont constamment sujettes 
à la tentation lorsqu'elles doivent 
faire une évaluation de leur 
croissance. Les prédicateurs 
se posent cette question : 
« Cette église se développe-t-
elle ? »  Il est très rare que nous 
évaluions la croissance de l'église 
de par les progrès spirituels de ses 
membres. Au lieu de cela, nous 
évaluons sa croissance en fonction du 
nombre de ses membres, et c'est là que 
nous risquons de commettre une erreur. 
Nous sommes tentés de simplifier les 
conditions nécessaires à l'inscription 
d'une personne sur les registres de 
l'église. Cela devient de l'inconscience de 
seulement introduire de nouveaux 
membres ainsi que de reporter à plus tard 
la découverte de leurs motivations et de 

ce qu'ils recherchent véritablement.  C'est 
ainsi que nous diluons peu à peu le 
message afin que les médicaments soient 
plus faciles à avaler.
 Même aujourd'hui, j 'entends des 
pasteurs me dire : « N'insiste-pas pour 
qu'ils arrêtent de fumer ou de boire avant 
d'entrer dans l'église.  Rends-leur le chemin 
plus facile afin qu'ils viennent à Christ et 
baptise-les. Le Seigneur s'occupera de ces 
choses en Son temps ». Puis ils deviennent 
membres d'église et quelques années plus 
tard,  ils sont toujours enchaînés par leurs 
habitudes destructrices.
 Le baptême représente un nouveau 
départ, une libération, un changement de 
vie. Il ne signifie pas que vous parvenez 
instantanément à la perfection. Il signifie 
que les habitudes pécheresses doivent être 
abandonnées et rejetées. L'un de mes 
auteurs chrétiens préférés nous a donné ces 
explications :

 « Hommes et femmes ont bien des 
habitudes qui sont en contradiction avec 
les principes de la Bible. Ceux qui sont 
esclaves des liqueurs fortes et du tabac 
sont corrompus, corps, âme et esprit. De 
telles personnes ne doivent pas être 
admises dans l’Église tant qu’elles n’ont 
pas donné la preuve qu’elles sont vraiment 
converties et qu’elles éprouvent le besoin 
d’acquérir la foi rendue agissante par 
l’amour et qui purifie l’âme. La vérité 
divine purifiera le croyant sincère.  Celui 
qui est profondément converti renoncera à 
toute habitude avilissante et à tout mauvais 
penchant.  En pratiquant l’abstinence 
totale, il triomphera de son inclination à se 
c o m p l a i r e d a n s d e s h a b i t u d e s 
préjudiciables à sa santé. » — Lettre 49, 
1902. {Év 240.1}

 Comme nous l'avons vu précédemment, 
le Moyen-âge a été la conséquence d'avoir 
introduit des gens dans l'église avant qu'ils 
aient réellement compris ce que représente 
cet engagement, avant qu'ils aient 
véritablement mesuré ce que signifie de 
s'abandonner, de soumettre son cœur. 
L'église devient diluée, affaiblie, maladive. 
La possibilité de devenir un disciple de 
Jésus perd de sa puissance et, 
petit à petit, nous nous 

contentons 
de nous 

transformés afin d'être semblables à Jésus. 
Il peut totalement vous changer et faire de 
vous une nouvelle créature.  « Si quelqu'un 
est en Christ,  il est une nouvelle créature. 
Les choses anciennes sont passées ; voici 
toutes choses sont devenues nouvelles »  (2 
Corinthiens 5 : 17). C'est là, toute la Bonne 
Nouvelle dans son intégralité.

MONTRONS NOTRE MANIERE DE 
VIVRE, CAR IL NE S'AGIT PAS 
UNIQUEMENT D'EN PARLER

 « Or, à celui qui peut vous préserver de 
toute chute et vous faire paraître devant sa 
g l o i r e i r r é p r o c h a b l e s e t d a n s 
l'allégresse » (Jude 1 : 24).  Je veux mener 
une vie au cours de laquelle je ne chuterai 
plus continuellement. Qu'en est-il pour 
vous ?
 Mais les chrétiens entendent très peu 
d'enseignements à ce sujet,  et l'on ne peut 
en nier les conséquences. Les gens doivent 
expliquer qu'ils sont croyants parce qu'ils 
ne vivent pas toujours en conformité avec 
ce qu'ils déclarent. (On ne constate aucune 
différence par rapport aux autres gens). Au 
contraire,  nous devons être des lumières au 
sommet des montagnes, afin que notre 
entourage nous voit et puisse s'exclamer : 
« Oh, comme sa vie est différente de la 
mienne ». « Il n'est tout simplement pas 
comme les autres ». « Qu'est-ce qui vous 
rend aussi différents ? ». Et nous pouvons 
alors répondre : « Je crois en Jésus. Il m'a 
sauvé. Il a transformé ma vie ».
 Avant le Moyen-âge, l'église se 
développait,  bien que les pratiques de la 
religion chrétienne fussent interdites. Les 
chrétiens étaient jetés dans les fosses aux 
lions et on les faisait mourir sur le bûcher. 
Ils ne pouvaient pas exprimer librement 
leur foi, par conséquent ils ont 
creusé des catacombes sous la 
ville de Rome pendant les 200 
premières années de l'histoire 
chrétienne. Vous pouvez encore 
visiter ces mines romaines. 
Certains Chrétiens ont gravé, 
avec un genre de peinture 
indélébile, ces mots sur les murs : 
« Vita, vita, vita », ce qui 
signifie : « Vie, vie, vie. J'ai la 
vie ». Ils souffraient et mouraient 
dans ces sombres mines – et pourtant ils 
étaient remplis de joie.
 Puis un événement s'est produit à 
Rome. Constantin a voulu établir son 
empire en raison de la guerre civile qui 
avait été déclarée entre lui-même et 
Maximus. Il prétendait qu'il avait eu une 
vision et qu'il était à présent convaincu 
qu'il devait combattre son ennemi en 
portant l'effigie de la croix. Lui-même et 
ses soldats ne connaissaient absolument 
rien du Christianisme, mais ses soldats ont 
peint des symboles chrétiens sur leurs 
boucliers.  Ils étaient tous des païens, mais 
ils ont traversé la rivière de Tibériade pour 
la bataille et ont désigné cette traversée 
comme étant un baptême, puis ils se sont 
déclarés être des chrétiens lorsqu'ils sont 
parvenus à l'autre bord de la rivière. C'est 



ranger tous les outils qu'ils avaient 
restitués ! Finalement, la direction leur a 
demandé de ne plus ramener ce qui ne leur 
appartenait pas ! Vous savez tous, que 
l’Esprit de Dieu peut agir dans le cœur 
d'un grand nombre de personnes lorsque 
celles-ci commencent à mener une vie 
chrétienne authentique et réalisent des 
changements tangibles dans leurs vies. 
C'est le fruit du véritable Evangile.

QUEL GENRE D'EVANGILE 
DESIREZ-VOUS ?

 Voulez-vous être remplis de l’Esprit 
Saint et recevoir un message non dilué 
dans votre vie et dans votre église ? 
Encourageons-nous vivement,  les uns et 
les autres, à être de vrais chrétiens, basant 
nos fondemen t s su r no t r e é tude 
personnelle de la Bible, afin de savoir en 
quoi consiste la relation profonde avec 
Dieu et la certitude du salut.
 J'ai un ami qui est actuellement 
handicapé suite à un accident d'avion. 
Alors qu'il voyageait à bord d'un petit 
appareil avec des amis en direction d'un 
pays de l'Amérique du Sud, ils ont fait 
confiance à un inconnu pour faire le plein 
du réservoir de leur avion. Celui-ci s'est 
retourné car ce carburant contenait de 
l'eau. Malheureusement, ils n'ont pas 
découvert ce combustible contaminé 

jusqu'à ce qu'ils 
se retrouvent à 
600 pieds du sol. 
L'appareil s'est 
mis à toussoter, à 
p e r d r e d e l a 
vitesse et ils se 
sont écrasés en 
plein milieu de la 
jungle.
 

rassembler ensemble, d'aller « assister aux 
offices »  une fois par semaine, par 
tradition, et le reste du temps nous vivons 
comme les gens du monde. Au lieu de 
gagner des âmes à Christ et de nous 
réjouir de leurs progrès spirituels, nous 
faisons exactement ce que veut le diable 
en affaiblissant la puissance et l'efficacité 
de l'Evangile.

« EVANGILE 
LIGHT »

 L a p l u p a r t d e s 
églises évangéliques 
disposent de quelque 
c h o s e q u ’ e l l e s 
appellent « l'Evangile 
Light ».
 Elles veulent que les 
visiteurs se sentent à 
l'aise, de ce fait elles rendent le culte et 
l'adoration aussi simples que possible. 
Elles offrent le café et des gâteaux avant et 
après le service. Elles encouragent les 
i n v i t é s à s ' h a b i l l e r d e m a n i è r e 
décontractée,  même à porter des tee-shirts 
et des shorts.  Elles disposent de sièges 
aussi relaxants que ceux d'une salle de 
spectacle, ainsi vous n'avez pas besoin de 
vous asseoir sur un banc d'église à côté de 
gens que vous ne connaissez pas. Si vous 
vous exprimez avec suffisamment de 
désinvolture, vous pouvez réussir à 
amener n'importe qui avec vous, ne serait-
ce que pour une heure.  Mais dès que vous 
y faites entrer des gens de l'extérieur, il 
vous est impossible de prêcher le message 
profond et véritable, ni de leur faire 
prendre conscience de leurs péchés 
entretenus et cachés, parce qu'ils risquent 
de ne plus revenir.
 Informez-les plutôt de l'importance et 
de la puissance des pensées positives. 
Fai tes- leur écouter des musiques 
distrayantes et rythmées sous l'ambiance 
de spots fluorescents. Faites-les assister à 
des spectacles et à des scènes de théâtre à 
sensations. Alors vous pourrez être tentés 
de croire que vous agissez selon la vérité 
quand vous constaterez qu'environ plus de 
10 000 personnes viendront à l'église suite 
aux méthodes d'évangélisation que vous 
aurez employées.
 Mais combien d'entre-eux se seront 
repentis de leurs péchés et auront 
réellement découvert le message de 
Jésus ?
 Par conséquent, comment allez-vous 
discerner que vous ne recevez pas un 
Evangile dilué de la part de votre pasteur ? 
Vous devez étudier la Bible en demandant 
à Dieu de vous instruire grâce à son Esprit. 
Vous avez besoin de rechercher la vérité 
pour vous-mêmes.
 Il y a de nombreux prédicateurs qui 
pénètrent comme des loups dans la 
bergerie.  Ils visent à être appréciés des 
membres, et c'est ainsi qu'ils prêchent un 
Evangile dilué. Le Pasteur John Mac 
Arthur déclare : « Une théologie 
édulcorée, diluée, sera un obstacle au 
profond respect,  à l'adoration fervente et 
profonde, à la repentance profonde et 

réelle, à la véritable et profonde humilité, 
à la compréhension profonde de la nature 
de Dieu, ainsi que de Son œuvre, Son 
ministère, Ses lois, Ses objectifs, Ses 
principes. Cette théologie sera un échec 
total pour amener des âmes à constituer 
le peuple de Dieu, un peuple entièrement 
consacré à Dieu ». Et il a tout à fait 

raison dans ce qu'il nous décrit par 
ces propos.
 U n E v a n g i l e 
authentique et fidèle aux Ecritures 
conduira les âmes à la repentance 
sincère et réelle du péché, à un 
immense chagrin d'avoir commis 
le péché et à une ferme volonté 
d'abandonner le péché. La 
repentance signifie « le remords, le 
regret,  la repentance pour les 
péchés passés.  Elle implique une 
v i e m e i l l e u r e q u i e s t l a 

conséquence des remords et de la 
repentance de ses propres péchés ». La 
première chose que Jean le Baptiste a 
demandée,  lorsqu'il a commencé à 
prêcher sur ce que représentait le 
Royaume de Dieu, a été : « Repentez-
vous ». La première chose que Jésus a 
aussi demandée était : « Repentez-
vous », et s'Il nous exhorte ainsi à nous 
repentir, c'est parce que nous pouvons et 
devons le faire.
 Jésus a dit : « Allez, et apprenez ce 
que signifie : Je prends plaisir à la 
m i s é r i c o r d e ,  e t n o n a u x 
sacrifices. Car je ne suis pas venu 
appeler des justes, mais des 
pécheurs » (Matthieu 9 : 13).
 Les dirigeants de la première 
église exhortaient ceux qui les 
écoutaient par ces mots : 
« Repentez-vous, et que chacun 
de vous soit baptisé au nom de 
Jésus-Christ, pour le pardon de 
vos péchés ; et vous recevrez le 
don de l’Esprit » (Actes 2 : 38). Il y a 
d'abord le baptême de la repentance, puis 
vient ensuite le baptême de l’Esprit Saint. 
La médecine puissante et efficace de 
l'Evangile précède la disposition à 
recevoir l'effusion de l’Esprit de Dieu.
 Et ce qui doit découler de la 
repentance est le renouvellement et la 
réforme. « Lorsque je dis au méchant : 
Tu mourras ! S'il revient de son péché 
et pratique la droiture et la justice, s'il 
rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, 
s'il suit les préceptes qui donnent la vie, 
sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne 
mourra pas » (Ezéchiel 33 : 14, 15).
 En 1858, un prédicateur de réveil, 
Jeremiah Meneely,  est allé prêcher 
jusqu'à Belfast, en Irlande. Il a parlé de la 
repentance, de la réforme et de s'engager 
totalement à suivre le Seigneur. Les 
hommes, qui travaillaient dans les 
chantiers de constructions navales, ont 
été tellement convaincus de leurs péchés, 
qu'ils se sont repentis et ont commencé à 
rendre les outils qu'ils avaient dérobés au 
cours des années précédentes.  La 
réaction a été spontanée et sans réserves, 
au point que les ouvriers ont dû 
construire de nouvelles remises pour y 

Mes amis, savez-vous que vous pouvez 
obtenir le carburant de la meilleure 
qualité possible,  du plus haut indice 
d'octane qui soit, sans avoir subi aucun 
mélange, ainsi que de la puissance 
industrielle la plus élevée, et qu'il s'agit 
de la pure vérité de la Parole de Dieu ? 
Beaucoup seront déçus par des produits 
flamboyants et trompeurs, ainsi que par 
des promesses d'obtenir une parfaite 
santé,  mais un petit nombre étudieront 
attentivement la Parole pour eux-mêmes 
et seront transformés. En sera-t-il de 
même pour vous ?

Pasteur Doug Batchelor 

(Article de la revue « Amazing Facts, 
Inside Report, Oct, Nov, Dec 2010 », Si 
Amazing Facts  a aidé à changer votre 
vie pour Christ, merci d’écrire votre 
témoignage à : 
testimonies@amazingfacts.org )

mailto:testimonies@amazingfacts.org
mailto:testimonies@amazingfacts.org


Ai-je besoin nécessairement, selon la Bible 
d’un certificat de mariage, quand je veux 
vivre avec le partenaire que j’aime ?

Dans notre société, il est devenu normal de 
vivre ensemble, en couple, en dehors du 
mariage civile. L’institution du mariage 
publique et officielle est  une institution de 
l’église catholique du 14ème siècle, ou du 
Chancelier Otto von Bismarck disent certains.

En fait, le mariage fut institué déjà par Dieu 
au paradis. Dans Genèse 2 : 24, nous  trouvons 
trois caractéristiques du mariage :

 1 – Quitter ses parents (séparation 
publique et officielle d’avec la famille afin de 
créer sa propre famille),
 2 – S’attacher à sa femme (aimer son 
partenaire et lui être fidèle),
 3 – Devenir une seule chair (coucher avec 
son partenaire, rapports sexuels) 

Jésus dit lui-même, que l’institution  du 
mariage a été donné par Dieu dans Matthieu 
19 : 4-6 :
     « N’avez-vous pas  lu que le Créateur, au 
commencement, fit l’homme et la femme et 
qu’il  dit : C’est pourquoi l’homme quittera 
son père et sa mère, et s’attachera à sa 
femme, et les deux deviendront une seule 
chair ? » 

La Bible connaît donc une institution de 
mariage civile publique et officielle, mais  en 
fonction de la culture et du temps, celui-ci 
peut être différent en forme et  en réalisation. 
Les Israélites se mariaient déjà très jeunes : 
les filles entre 12-13 ans et les garçons 
environ à 14 ans.
(par exemple Josias dans 2 Rois 22 : 1 et  23 : 
30-36 donc à 8 ans Josias devint roi + 31 ans 
de son règne = 39 ans de vie. Son fils Jojakim 
avait 25 ans lorsqu'il devint roi à la place de 
son père Josias et de son frère Joachaz (roi à 
la place de Josias, son père pendant 3 mois, 

mais pris prisonnier par Pharaon Neco), soit, 
pour connaître l'âge de son père Josias 
lorsqu'il  eut son fils : 39  - 25 = 14 ans). Par 
conséquent, il y avait rarement des problèmes 
de rapports sexuels  avant le mariage. Entre 
autre les familles faisaient très attention à 
leurs filles (Cantique des  cantiques 8 :  8-9). 
Une vie de couple sans  l’accord des chefs de 
famille et sans cérémonie de mariage, 
n’existait pas autrefois.
Lorsqu’un jeune homme voulait  se marier, il 
en parlait à ses parents et  disait : "je désire 
que vous  demandiez  aux parents de cette 
jeune fille, sa main pour moi", (Juges 14 : 
1-2). Si les  parents étaient d’accord, ils 
s’entendaient sur la dot et on demandait à la 
jeune fille son consentement, (Genèse 24-58).
Alors le couple était fiancé.

Quand le jour du mariage arrivait, le marié 
allait avec ses amis à la maison des beaux-
parents, et mettait  sur la mariée son manteau 
(« Je te prends sous ma protection »  - 
aujourd’hui équivalent à nos échanges 
d’anneaux) et l’emmenait à la maison de ses 
parents.
Les invités de la noce les rejoignaient sur la 
route (Matthieu 25 :  1-10). Les célébrations 
duraient pendant sept jours. Le couple passait 
la nuit de noce en général dans une tente sur 
le toit  de la maison paternelle (cf. 2 Samuel 
16 : 22).
Le manteau de la mariée servait de drap pour 
le lit. Celui-ci était gardé ensuite par les 
parents de la mariée comme signe de la 
virginité de leur fille (Deut. 22 : 13-21).
Pour la protection du mariage, Dieu donna 
certaines lois. Elles montrent clairement que 
la sexualité appartient au cadre du mariage 
(Exode 22 : 16). Celui qui couchait avec une 
femme, devait  la marier. Les rapports sexuels 
(union libre) ne sont donc pas le début d’un 
mar iage (cérémonie off ic ie l le avec 
bénédiction de Dieu). Le père pouvait 
s’opposer pour protéger sa fille devant un 
homme mauvais et devant un avenir 

malheureux (v. 17). Deut. 22 : 28-29 – 
L’homme ne pouvait pas  arranger son acte 
pris à la légère par un divorce précipité. Deut. 
22 : 23-29 – Coucher avec une fille déjà 
fiancée  signifie : adultère.

Quelques exemples dans la Bible, nous 
montrent entre autre que les rapports sexuels 
avant le mariage ou la cohabitation hors 
mariage n’étaient pas tolérés chez les 
Israélites. (Genèse 34 surtout v. 31 ;  2 
Samuel 13 :  11-16). Pour eux, c’était un acte 
honteux :  l ’adul tère voir même la 
prostitution.

Dans le nouveau testament nous retrouvons 
la même pensée. La cohabitation sans une 
cérémonie de mariage publique est donc en 
réalité pour Jésus, pas  un mariage (Jean 4 : 
18 ; 1 Cor. 7 : 8-9). 
Paul  nomme à propos de cela, l’église 
comme « une vierge pure », qui est fiancée 
et présentée à Christ (2 Cor. 11 : 2). La Bible 
ne connait pas un exemple positif de 
cohabitation sans mariage.

La « Virginité »  au mariage n’est donc pas 
une idée de l’église du Moyen-Age, mais 
bien plutôt  un principe moral de la Bible, qui 
s’applique également aux hommes.
Si les gens transgressent ce principe, ils 
peuvent recevoir le pardon comme lorsqu’ils 
transgressent une autre loi.

Siegfried Wittwer, Pasteur en Allemagne et
Directeur de l’Institut Internationale des 
Etudes Bibliques (IBSI)

Avec l’aimable autorisation du Comité du 
journal BWgung

“Ces choses leur sont  arrivées pour  servir 
d’exemples, et elles  ont été écrites pour 
notre instruction, à nous qui sommes 
parvenus à la fin des siècles” I Cor. 10 : 11

CERTIFICAT  DE  MARIAGE ?  NON,  MERCI !

AVERTISSEMENTS  DE  L’ESPRIT  DE  
PROPHETIE…

« J’ai vu que bien des personnes ne se rendent pas compte 
de ce qu’elles doivent  être afin de pouvoir subsister 
devant le Seigneur sans souverain sacrificateur dans le 
sanctuaire pendant le temps de trouble. Ceux qui 
reçoivent le  sceau du Dieu vivant, et qui seront 
protégés pendant ce  temps de  détresse, doivent refléter 
pleinement l’image de Jésus. 
   J’ai vu que beaucoup négligeaient la préparation 
nécessaire ; ils comptaient  sur le « temps de 
rafraîchissement » et la pluie de « l’arrière-saison » pour 
pouvoir subsister au jour du Seigneur et vivre en sa 
présence. Oh, combien j’en ai vu qui étaient  sans abri au 
temps de détresse ! Ils avaient  négligé de se préparer, 
c’est pourquoi ils ne pouvaient recevoir le 

rafraîchissement  que tous  doivent recevoir pour 
pouvoir vivre à la vue d’un Dieu saint »…
   « J’ai vu que nul ne pouvait  avoir part  au 
« rafraîchissement », s’il n’avait  auparavant  obtenu la 
victoire sur chaque défaut : l’orgueil, l’égoïsme, l’amour 
du monde, - sur chaque parole et action mauvaises. Il faut 
donc s’approcher toujours plus près du Seigneur, et 
rechercher sér ieusement cet te préparat ion 
indispensable  qui  nous rendra capables de  subsister au 
combat du jour du  Seigneur. Souvenons-nous que Dieu 
est saint, et que seuls des  êtres saints peuvent subsister 
en sa présence ». P.E. p. 70-71.
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           «Le Destin de l’Europe, Soyez prêts ! »

Voici ses Thèmes :
       - Le vol de la terreur, Le mensonge de la terreur.

L’attaque de la liberté humaine
- Le Nouvel Ordre Mondial.

La mère de toutes les conspirations 
- D’acheter et de Vendre.

L’empire mondial-politique financier
- Gouvernement mondial ou Royaume de Dieu ? (partie I)

Le grand rêve de la puissance mondiale
- Gouvernement mondial ou Royaume de Dieu ? (partie II)

L’accomplissement d’une prophétie biblique
- Le Signe mystérieux.

Et d’autres thèmes …

   Séminaire du 28 Avril   au 1er Mai 2011   

avec  Nicola Taubert
           « Un Nouvel Ordre Mondial »

Une exigence cosmopolite et ce que cela représente pour nous.

 Le 11 septembre 2001 eut lieu la plus grande tragédie 
criminelle de l’histoire moderne. 
Non seulement plus de 3400 personnes moururent dans 
un attentat terroriste, mais avec cela aussi la base de la 
liberté. Des nouvelles lois et un nouvel ordre sont mis en 
place pour protéger la population devant l’ennemi fictif.
Qui est cet ennemi ? Que s’est-il vraiment passé le 11 
septembre 2001 ? Quel rôle joue l’attentat sur le World 
Trade Center cosmopolite ? Quelle est la base et l’objectif 
du « Nouvel Ordre Mondial » que George Bush sén. a 
proclamé le 11 septembre 1991, et qu’aujourd’hui l’élite 
politique du monde entier et le pape même, demande ?

 Nicola Taubert met les événements mondiaux actuels 
dans un contexte biblique prophétique et sensibilise ses 
auditeurs à réfléchir aussi sur leur avenir personnel.

 Nicola Taubert est marié avec Régine et est père de trois fils : Elia, Joschua et Henoch.
Sa rencontre avec Jésus-Christ et sa puissance pour un changement de vie, l’ont sorti d’une vie de drogue et d’amour du moi vers la Bible.
      Après sa conversion en Jésus-Christ, il étudia la théologie en Autriche et aux Philippines ; ensuite il étudia l’évangélisation et la 
croissance de l’église à Hongkong et aux Etats Unis. De tout son cœur, avec conviction et perspicacité, il partage à ses auditeurs, 
l’espérance du retour très proche de Jésus qui l’inspire et qu’il retransmet dans tous ses thèmes.
      Depuis plusieurs années, il prête attention et observe les événements dans le monde politique du « Nouvel Ordre Mondial », des 
intérêts mutuels de l’Eglise et de l’Etat et les met dans le contexte biblique qui concerne les prophéties de la fin des temps.
Il est pasteur pour l’église Adventiste du 7ème Jour.

Lieu :  Camping « La Cascade »
 12490 St Rome de Tarn (Aveyron)
 Tel : 05 65 62 56 59

(veuillez vous inscrire le plus rapidement possible, d’autres groupes viennent aussi au 
camping à cette période)

Bien préciser au camping que c’est pour le séminaire de 
Découvertes Etonnantes.

Voici ses Thèmes :
- Etude Prophétique sur l’Europe
- Actualités de la réalisation de cette prophétie
- Soyez prêts !

Ancien missionnaire adventiste,
 
Professeur de mathématiques à la retraite
Coauteur du livre "Evolution et Création".
Membre de l'église adventiste du septième jour de 
Collonges/Salève.
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