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Introduction
Ayant été absent du pays durant treize années, à mon retour,
plusieurs m’ont demandé quelles étaient mes impressions sur
la situation en général des églises chrétiennes en République
Démocratique du Congo.
C’est ainsi qu’après un séjour de deux années passées au
Katanga, je me permets de faire connaître publiquement et à
cœur ouvert mes observations, suite à ce que j’ai pu voir et
entendre. Et ceci je le fais dans le but d’aider chaque église à
s’examiner, afin de savoir si elle est toujours dans la foi ; c’està-dire selon le modèle et l’enseignement des Saintes
Ecritures.
2 Corinthiens 13 :5 : « Examinez-vous vous mêmes, pour savoir
si vous êtes dans la foi; éprouvez-vous vous-mêmes. Ne
reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? à moins
peut-être que vous ne soyez réprouvés. »
Jude 3 : « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire
au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le
faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été
transmise aux saints une fois pour toutes. »
Je tiens à remercier vivement mon frère Micaël Kayembe
d’avoir pris le temps de lire mon texte et d’y apporter
quelques corrections.

Lubumbashi 2006
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Constatations positives
Sur le plan de la croissance numérique, il est heureux de voir
que contrairement à d’autres pays, les églises ont gonflé, ont
débordé comme une rivière en crue. Des nouvelles églises ont
été construites, des nombreux et nouveaux ministères sont
nés et se sont développé et répandu à travers le pays.
Sur le plan de la croissance qualitative, c’est avec joie que
nous constatons la multiplication des facultés de théologie, les
instituts et écoles de formation bibliques. Partout on ressent
la volonté d’approfondir la connaissance de la Parole de Dieu
et l’amélioration de la formation des ouvriers appelés dans le
champ du Seigneur.
Beaucoup d’églises ont leurs propres stations de radio et
même de télévision.
Sur le plan de la propagation de l’Evangile hors des frontières
congolaises, nous nous réjouissons de la multiplication du
nombre des missionnaires congolais de toutes les confessions
chrétiennes. Que ce soit en Europe, aux USA, au Canada, en
Afrique du Sud, en Australie, aux Caraïbes, en Amérique latine
ou en Asie, partout on peut se réjouir de l’action des
missionnaires congolais.
Je rends grâce à Dieu pour le travail accompli par des
centaines de nouveaux ouvriers venus dans la vigne du Maître
et dont le nombre continue à grandir. L’élan pris par l’église
du Congo, toutes dénominations confondues est merveilleux
et encourageant, de nombreux hommes de Dieu dotés d’un
ministère puissant et éprouvé se sont levés entraînant dans
leur sillage une multitude de disciples zélés pour la cause de
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Christ. Globalement on ne peut s’empêcher de penser à cette
parole de l’Ecritures : « Le zèle de ta maison me dévore ».
Tout semble réuni pour que les serviteurs de Dieu soient de
plus en plus attentifs à ce que dit l’Esprit du Seigneur aux
églises de la République Démocratique du Congo afin de les
conduire dans une nouvelle dimension de sa marche avec la
Seigneur conformément à la vision et au schéma du SaintEsprit. Manifestement Dieu est à l’œuvre en RDC et nous ne
pouvons qu’être dans la joie.
Sans aucun doute, un grand chemin a été parcouru, mais le
chemin qui reste à parcourir est encore plus long. C’est
pourquoi il nous faut nous réveiller, nous nourrir de la Parole
de Dieu pour recevoir les forces et la perspicacité nécessaires
pour continuer la marche sans nous détourner du droit
chemin.
Il nous faut apprendre à nous arrêter, à garder silence et à
tendre l’oreille à la voix du Saint-Esprit dont la mission est
entre autre de nous rappeler les enseignements du Maître afin
que nous ne nous en éloignions pas. En effet, tout observateur
attentionné reconnaîtra que l’église chrétienne de la RDC a
reçu du Seigneur beaucoup de talents dont elle aura à rendre
compte. Elle est appelée à apporter sa contribution à
l’édification et à l’avancement de l’église Universelle.
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Constatations négatives
Après ces constatations positives, force nous est de
reconnaître, en toute objectivité, que lorsque je regarde de
plus prêt, et lorsque j’entre plus en profondeur, je dois
constater que des nombreuses églises, de nombreux chrétiens
se contentent de patauger et de se trémousser dans des eaux
peu profondes !
Pour des classes maternelles, cela pourrait encore se
comprendre, mais le peuple de Dieu n’est-il pas appelé à
grandir spirituellement et à ne pas rester continuellement des
bébés qu’il faut toujours nourrir au lait et au biberon ?
Et c’est ainsi qu’afin de maintenir tous ces enfants, il faut les
distraire par des amusements, comme nous pouvons le voir
actuellement avec tous les spectacles présentés dans les
églises ! Il faut les faire chanter et crier des slogans en
répétant par exemple plusieurs fois « Jésus » et « Amen » !
Et pour maintenir les enfants éveillés, il faut encore les faire
taper des mains à tout bout de champ en disant : « Acclamons
Jésus » !
Dites-moi mes frères, dans nos écoles secondaires et
universitaires, faut-il tout ce tintamarre inutile pour maintenir
les élèves éveillés ? En le faisant, eux-mêmes vous diraient :
s’il vous plaît professeurs, nous ne sommes plus à la
maternelle !
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Joie du Seigneur et joie humaine
On me dira peut-être : Mais c’est la joie du Seigneur qui nous
pousse à un tel débordement ! Je ne disconviens pas que la
joie s’exprime et s’extériorise, mais je crois aussi que la joie
manifestée par un adulte peut être différente de celle d’un
bébé !
La Bible ne dit-elle pas dans 1 Corinthiens 13 :11 : « Lorsque
j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme
un enfant, je raisonnais comme un enfant (en d’autres termes,
j’agissais comme un enfant). Lorsque je suis devenu homme,
j’ai fait disparaître ce qui était de l’enfant. »
J’aimerais quand même souligner que la joie en Christ ne se
manifeste pas seulement par le chant et la danse, car les
païens possèdent aussi cette joie là ! D’ailleurs je me pose
quand même la question : Faut-il chanter et danser pour
procurer la joie, ou parce que je suis dans la joie, je chante et
je danse ! Il y a là une très grande différence ! Et je crains que
dans nos églises on essaye de fabriquer la joie par des actions
extérieures, ce qui provoquera plutôt une satisfaction de la
chair. Est-ce la raison pour laquelle on accorde autant de
temps aux chants et à la danse dans nos églises ?
Il semble que l’on ne connaît pas cette joie qui est le fruit de
l’Esprit et que nous n’avons pas besoin de stimuler, car elle
est là par la présence de Christ en nous. Comme l’apôtre Paul
qui pouvait écrire dans une prison avec les chaînes aux pieds :
« Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète,
réjouissez-vous. » (Philippiens 4 :4).
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Oui, certainement que nous sommes dans la joie de nous
retrouver ensemble pour louer Dieu de tout notre cœur, mais
certainement pas pour nous distraire, mais plutôt pour
rencontrer Dieu et être à l’écoute de sa Parole.
Le Psalmiste ne dit-il pas : « Je fais mes délices de tes statuts. »
(Psaume 119 :16).
Il est vrai qu’un enfant préfèrera les amusements à
l’enseignement et cela se comprend, mais plus tard, il
découvrira de plus grandes valeurs. Le peuple de Dieu doit
apprendre à dépasser le stade de l’enfance. D’ailleurs le but
des ministères et des rencontres dans les assemblées n’est-il
pas comme nous le lisons dans Ephésiens 4 :12 à 15 : « Pour le
perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère et
de l’édification du corps de Christ, jusqu’à ce que nous soyons
tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils
de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature
parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants,
flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie
des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais
que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous
égards en celui qui est le chef, Christ. »
Inculturation de l’Evangile et sainteté de Dieu
Et en parlant de musique et de chants, d’aucuns me diront,
avec raison d’ailleurs, que l’évangélisation, autrement dit
l’annonce de la « Bonne Nouvelle » du salut de l’humanité doit
pouvoir tenir compte de la culture du peuple auquel on
annonce cet évangile pour lui permettre de bien assimiler le
message divin qui est unique mais qui doit s’adresser à chacun
dans son propre langage. Je n’en disconviens pas et je bénis le
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Seigneur pour les grands efforts d’inculturation de l’Evangile
qui ont été faits dans ce sens rendant le message divin plus
compréhensible et plus assimilable par chaque peuple de la
planète. J’apprécie particulièrement ces efforts au sein des
Eglises de la RDC.
Cela dit, je me dois cependant, au risque d’être mal compris
par certains, d’attirer l’attention sur le fait qu’inculturation
n’est pas synonyme de profanation, autrement dit
l’inculturation de doit pas nous conduire à ce que le sacré
devienne profane.
Sans une quelconque mauvaise foi, force nous est de
constater que dans de très nombreuses églises, il n’y a plus
beaucoup de différence entre la musique sacrée et profane.
Cela nous pouvons l’observer en voyant les païens se sentir
tout à fait à l’aise en participant librement aux chants et à la
danse avec le peuple de Dieu !
La sainteté de Dieu n’est plus manifeste dans nos rencontres,
puisqu’on a donné libre cours à des défoulements physiques
qui peuvent aller jusqu’à des états hystériques. Et le plus
troublant, c’est que dans nos milieux pentecôtistes, on va
même confondre de telles manifestations avec l’action du
Saint-Esprit ! N’est-ce pas un manque total de discernement
qui peut aller même jusqu’au blasphème en confondant des
manifestations charnelles à celles du Saint-Esprit ?
Alors que la Bible nous dit dans le Psaume 1 v. 5 « que les
méchants ne résistent pas dans l’assemblée des justes ».
Malheureusement, dans beaucoup d’églises, les pécheurs sont
à l’aise ! Aussi faisons attention, car par ces débordements,
nous entrons dans une sorte de manipulation qui n’est
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nullement une action du Saint-Esprit mais qui est charnelle et
même diabolique.
En ce qui concerne encore nos chants, ne devrions-nous pas
analyser le contenu et la profondeur des paroles ? Quel
message apportent-ils ? Y aurait-il pas la nécessité d’une plus
grande maturité dans ce domaine et ne pas toujours rester à
la maternelle ?
De quelle prière s’agit-il ?
On m’avait dit encore qu’au Congo, suite aux troubles et à la
situation économique, tout le monde priait ! Ce qui n’est pas
une mauvaise chose, mais comment prie-t-il et à qui
s’adresse-t-il ? Car dans toutes les religions, les gens prient et
même chez les animistes !
J’ai constaté en effet une très grande religiosité en voyant des
noms bibliques qui sont affichés un peu partout sur les murs
des boutiques, et en entendant de la musique « populaire
religieuse » qui est diffusée en tous lieux, de même qu’en
apercevant des églises ainsi que des groupes divers qui
surgissent comme des champignons à tous les coins de rues.
Je pourrais dire comme l’apôtre Paul lors de sa visite à
Athènes : « Je vous trouve à tous égards extrêmement
religieux ! » (Actes 17 :22).
Mais n’oublions pas que Satan est un être très religieux et qui
exige également l’adoration ! Aussi, en pénétrant dans les
milieux religieux du Congo, je dois malheureusement
constater un manque de connaissance de la Parole de Dieu,
alors que c’est le secret du bonheur pour celui qui trouve son
plaisir dans la loi de l’Eternel et qui la médite jour et nuit selon
le Psaume 1 :2-3.
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La place de la Parole de Dieu
N’est-il pas étonnant de voir qu’en général dans nos églises il
n’y a seulement qu’un dixième des chrétiens qui possèdent la
Bible ! Dans les régions dévastées par le pillage et la guerre, je
pourrais encore comprendre cela, mais pas dans nos villes !
Cela ne montre-t-il pas le peu d’importance que l’on attache à
la Parole de Dieu ? Et qu’en fait, très peu nourrissent leur âme
par la Parole du Seigneur, et que les cultes de famille sont
rares.
N’était-ce pas la cause de la décadence spirituelle dans la
maison de Dieu ainsi que parmi le peuple au temps du
sacrificateur Eli ? Car il est dit « que la Parole de l’Eternel était
rare en ce temps-là » (1 Samuel 3 :1).
Et pourtant Jésus n’a-t-il pas dit : « L’homme ne vivra pas
seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche
de Dieu » (Matthieu 4 :4).
C’est ainsi que beaucoup courent après n’importe quoi ! On
proclame par exemple : Si votre Dieu a échoué, alors essayez
le nôtre ! L’Evangile est annoncé comme un produit
commercial ! Chez moi il est de meilleure qualité que chez le
voisin, etc.
Et sans discernement les gens courent d’une boutique, d’une
église, d’un ministère à un autre. Mais Jésus-Christ le Fils de
Dieu, on ne le connaît pas ; alors que « la vie éternelle, c’est
qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as
envoyé, Jésus-Christ » (Jean 17 :3).
En fait, plusieurs Jésus, plusieurs évangiles et plusieurs esprits
sont annoncés ! N’était-ce pas déjà le danger au sein de
l’église primitive à qui l’apôtre Paul écrivait à l’église de la
Galatie : « Je m’étonne que vous vous détourniez si
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promptement de celui qui vous a appelés par la grâce de Christ
pour passer à un autre Evangile » (Galates 1 :6).
Et à l’église de Corinthe, il mentionne : « Toutefois, de même
que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos
pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité
à l’égard de Christ. Car si quelqu’un vient vous prêcher un
autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous
recevez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un
autre Evangile que celui que vous avez embrassé, vous le
supportez fort bien » (2 Corinthiens 11 :1-4).
L’Evangile de la prospérité et des bénédictions à la place de
l’Evangile de la Croix.
C’est ainsi qu’on ne prêche plus le Jésus doux et humble de
cœur, mais un Jésus arrogant, orgueilleux, agressif et
dictateur.
Ce n’est plus l’Esprit qui conduit à la repentance, à la
régénération et à la sainteté, mais c’est un esprit qui tolère le
péché, l’esprit du monde, qui donne satisfaction à la chair et
qui glorifie l’homme.
Ce n’est plus l’Evangile de la croix et du renoncement, mais un
évangile de bénédictions par les offrandes et par les œuvres,
un évangile centré sur des expériences mystiques, sur la
prospérité et sur des bénédictions physiques et matérielles,
ainsi que de la conquête des biens du monde.
Alors que la Bible nous dit : « N’aimez point le monde, ni les
choses qui sont dans le monde. Si quelqu’un aime le monde,
l’amour du Père n’est point en lui » (1 Jean 2 :15).
La Bible nous met en garde concernant la situation des
derniers jours, juste avant l’avènement du Seigneur pour
l’enlèvement de son Eglise ; car ils seront caractérisés par
12

l’apostasie spirituelle, c’est-à-dire l’éloignement de la saine
doctrine par la séduction spirituelle de faux messies, de faux
apôtres, de faux prophètes, par des doctrines de démons et
par le culte de la personnalité, par l’apostasie morale, la
rébellion face à l’autorité, la violence, les perversions
sexuelles, l’immoralité et la corruption dans tous les
domaines.
2 Thessaloniciens 2 :3 : « Que personne ne vous séduise
d'aucune manière; car il faut que l'apostasie soit arrivée
auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils
de la perdition, »
1 Timothée 4 :1 : « Mais l'Esprit dit expressément que, dans les
derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour
s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de
démons, »
2 Timothée 3 :1-5 : Sache que, dans les derniers jours, il y aura
des temps difficiles. 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 plaisir plus
que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en
fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. »
2 Pierre 2 :1-3 : « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes,
et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui
introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître
qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine.
Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la
vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils
trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que
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menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine
ne sommeille point. »
C’est ainsi que même les églises évangéliques et
fondamentalistes se laissent entraînées et n’arrivent plus à
discerner le vrai du faux, la lumière des ténèbres.
Esaïe 5 :20-21 : « Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et
le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière
en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur, et la
douceur en amertume! Malheur à ceux qui sont sages à leurs
yeux, et qui se croient intelligents! »
Ce qui laisse une porte grande ouverte à toutes sortes
d’hérésies, et de modes les plus farfelues les unes que les
autres !
D’où l’importance d’un retour aux anciens sentiers, à la sainte
doctrine, aux Saintes Ecritures.
Esaïe 8 :20 : « A la loi et au témoignage! Si l'on ne parle pas
ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. »
Jérémie 6 :16 : « Ainsi parle l'Éternel: Placez-vous sur les
chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens
sentiers, quelle est la bonne voie; marchez-y, et vous trouverez
le repos de vos âmes! Mais ils répondent: Nous n'y marcherons
pas. »
Jérémie 18 :15 : « Cependant mon peuple m'a oublié, il offre
de l'encens à des idoles; il a été conduit à chanceler dans ses
voies, à quitter les anciens sentiers, pour suivre des sentiers,
des chemins non frayés. »
2 Timothée 3 :16-17 : « Car toute Ecriture est inspirée de Dieu,
et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour
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instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit
accompli et propre à toute bonne œuvre. »
2 Timothée 4 :3-4 : « 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 propres désirs,
détourneront l’oreille de la vérité et se tourneront vers les
fables. »
Si l’église chrétienne perd l’amour de la vérité qui est Christ et
la Parole, elle tombera rapidement dans la séduction et sera
même conduite à croire au mensonge.
2 Thessaloniciens 2 :10-12 : « et avec toutes les séductions de
l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu
l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie
une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge,
afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont
pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. »
Cette perte de l’amour de Dieu et de sa Parole, n’est-elle pas
déjà manifeste dans les églises ou l’on accorde beaucoup plus
de place et d’importance à la musique bruyante, aux chants et
à la danse. On ne peut d’ailleurs plus s’en passer puisque la
musique est même maintenue durant les moments de prière
et c’est ainsi que l’on néglige finalement l’enseignement de la
Parole de Dieu. Alors que dans l’église primitive la priorité
était donnée à l’enseignement de la Parole avant le chant.
Actes 2 :42 : « Ils persévéraient dans l'enseignement des
apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du
pain, et dans les prières. »
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Colossiens 3 :16 : « Que la Parole de Christ habite parmi vous
abondamment; instruisez-vous et exhortez-vous les uns les
autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par
des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous
l'inspiration de la grâce. »
Le message de la croix n’a plus de priorité, alors que c’était le
sujet central des prédications de l’apôtre Paul partout où il se
rendait.
1 Corinthiens 1 :18, 23-24 : « Car la prédication de la croix est
une folie pour ceux qui périssent; mais pour nous qui sommes
sauvés, elle est une puissance de Dieu. »
« Nous, nous prêchons Christ crucifié; scandale pour les Juifs et
folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de
Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. »
1 Corinthiens 2 :2 : « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir
parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ
crucifié. »
Aussi, je me pose quand même la question : Comment est-il
possible de prêcher cette fausse doctrine mensongère et
utopique de la prospérité dans un pays ou la majorité ont tout
perdu suite au pillage et à la guerre ! Ne faudrait-il pas plutôt
prêcher la persévérance et la foi des saints au milieu des
difficultés, des persécutions, des troubles et des guerres, où
beaucoup sont déjà passés par de grandes souffrances, par la
perte d’êtres chers et de tous leurs biens et qui se trouvent
actuellement en exil !
La foi, ce n’est pas gagner à la loterie des millions, mais c’est
rester fermement attaché au Seigneur dans toutes les
circonstances et persévérer jusqu’à la fin.
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Matthieu 24 :13 : « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin
sera sauvé. »
Hébreux 10 :32-39 : « Souvenez-vous de ces premiers jours, où,
après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat
au milieu des souffrances, d'une part, exposés comme en
spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous
associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous
avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez
accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous
avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez
donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande
rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin
qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce
qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps: celui qui
doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la
foi; mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui.
Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se
perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. »
1 Pierre 1 :3-7 : « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur
Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a
régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de
Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut
ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans
les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par
la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps!
C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le
faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses
épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que
l'or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour
résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ
apparaîtra, »
17

Apocalypse 2 :9-11 : « Je connais ta tribulation et ta pauvreté
(bien que tu sois riche), et les calomnies de la part de ceux qui
se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue
de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable
jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez
éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle
jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui
qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises: Celui
qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. »
Actes 14 :22 : « fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à
persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de
tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. »
Et beaucoup se rendent vraiment ridicules à se pavanant, avec
de vieilles voitures d’occasions que les païens de certains pays
n’utilisent plus, tout en prêchant la prospérité. Quel
aveuglement ! Que ces prédicateurs aillent plutôt dans ces
régions qui ont été sinistrées, afin de secourir ceux qui sont
dans la misère, s’ils veulent avoir un trésor dans les cieux !
N’est-ce pas ce que Jésus avait dit au jeune homme riche ?
« Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu
auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis moi » (Marc
10 :21).
Excusez ma franchise, mais accordez-moi la liberté d’ouvrir
simplement mon cœur en répondant à la question : Comment
vois-tu la situation de l’église chrétienne au Congo ?
La victoire de la croix substituée à la crainte des démons
J’ai également remarqué que dans certains endroits, on se
préoccupe d’avantage des démons que de la victoire de Jésus18

Christ à la croix. Forcément, si l’on ne connaît pas l’œuvre
accomplie par le Seigneur, on sera assailli par la crainte des
mauvais esprits ! Et c’est ainsi qu’il y en a qui passent des
heures à frapper dans l’air en chassant toutes sortes d’esprits,
comme par exemple « l’esprit de pauvreté », alors qu’on ferait
mieux de chasser la paresse et de retrousser les manches.
Proverbes 24 :30-34 : « J'ai passé près du champ d'un
paresseux, et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens.
Et voici, les épines y croissaient partout, les ronces en
couvraient la face, et le mur de pierres était écroulé. J'ai
regardé attentivement, et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu.
Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser
les mains pour dormir!... Et la pauvreté te surprendra, comme
un rôdeur, et la disette, comme un homme en armes. »
On confond également les œuvres de la chair avec les esprits !
La Bible ne dit pas de chasser, mais plutôt de se dépouiller.
Galates 5 :19-21 : « Or, les œuvres de la chair sont manifestes,
ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la
magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités,
les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les
excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance,
comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles
choses n'hériteront point le royaume de Dieu. »
Colossiens 3 :5-10 : « Faites donc mourir les membres qui sont
sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais
désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces
choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion,
parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez
dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces
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choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la
calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de
votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant
dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu
l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance,
selon l'image de celui qui l'a créé. »
Romains 13 :12-14 : « La nuit est avancée, le jour approche.
Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et revêtons
les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en
plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de
l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous
du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en
satisfaire les convoitises. »
De même, il faut le dire, beaucoup s’enrichissent sur le dos
des croyants en les dépouillant, en les saignant à blanc par de
multiples collectes, tout en leur promettant fortune et
bénédiction ! Cela ne s’appelle-t-il pas de l’escroquerie !
Romains 16 :18 : « Car de tels hommes ne servent point Christ
notre Seigneur, mais leur propre ventre; et, par des paroles
douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. »
1 Timothée 6 :5-6 : « les vaines discussions d'hommes
corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que
la piété est une source de gain. C'est, en effet, une grande
source de gain que la piété avec le contentement; »
2 Pierre 2 :3 : « Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen
de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la
condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. »
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Mot de la fin
Il y aurait certainement d’autres choses à mentionner, mais si
nous sommes désireux d’avancer et de grandir dans notre
marche avec Dieu, le Seigneur vous le révèlera. C’est pourquoi
la Bible nous dit :
« Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et Christ
t’éclairera » (Ephésiens 5 :14).
Et Jésus n’a-t-il pas dit : « Je suis la lumière du monde ; celui
qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la
lumière de la vie » (Jean 8 :12).
Aussi, ayons ce désir ardent de marcher et de vivre à
l’exemple de notre Seigneur Jésus, en grandissant dans la
grâce et la connaissance de celui qui nous a aimé jusqu’à la
mort de la croix et c’est alors que nous serons transformés en
la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur,
l’Esprit.
2 Pierre 3 :18 : « Mais croissez dans la grâce et dans la
connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui
soit la gloire, maintenant et pour l'éternité! Amen! »
2 Corinthiens 3 :18 : « Nous tous qui, le visage découvert,
contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous
sommes transformés en la même image, de gloire en gloire,
comme par le Seigneur, l'Esprit. »
Que Dieu vous bénisse et qu’il nous aide tous dans ces temps
difficiles de confusion et de séduction de la fin à persévérer
dans notre marche avec Dieu et à combattre pour la foi qui a
été transmise aux saints une fois pour toutes.
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Jude 3 : « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire
au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le
faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été
transmise aux saints une fois pour toutes. »
Et que notre prière puisse être celle du roi David qui se plaçant
devant l’Eternel a dit : « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon
cœur ! Eprouve-moi, et connais mes pensées ! Regarde si je
suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de
l’éternité ! » (Psaume 139 :23-24).
Et si le Seigneur devait vous dire en ce moment, en tant
qu’individu ou église : « Je connais tes œuvres … Mais ce que
j’ai contre toi… »
Et qu’il vous montre en ce moment vos lacunes, vos
déviations, vos péchés, sachez qu’il vous dit maintenant,
comme il l’a dit à l’église de Laodicée :
« Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie donc
du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe.
Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez
lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le
ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j’ai vaincu et
me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des
oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises ! » (Apocalypse
3 :19-22).
Pour terminer, je me permets de joindre, une petite
méditation sur une parabole du Seigneur Jésus qui traite de
l’importance de l’humilité dans notre vie et particulièrement
dans celle des serviteurs de Dieu.
Nous en avons tous besoin, car l’humilité est la qualité
indispensable de chaque disciple de Christ. Sachant également
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que l’humilité ne peut absolument pas cohabiter avec
l’orgueil.
Avec toute mon affection en Jésus-Christ notre Maître qui
revient bientôt.
Votre serviteur R. Jean Monot
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Parabole pour une leçon de modestie ou d’humilité
Texte choisi
Luc 14 :1-14 : « Jésus étant entré, un jour de sabbat, dans la
maison de l’un des chefs des pharisiens, pour prendre un
repas, les pharisiens l’observaient. Et voici, un homme
hydropique était devant lui. (Il était atteint d’un oedème
généralisé, son corps était enflé par une accumulation de
liquide) Jésus prit la parole, et dit aux docteurs de la loi et aux
pharisiens : Est-il permis, ou non, de faire une guérison le jour
du sabbat ? Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main
sur cet homme, le guérit, et le renvoya. Puis il leur dit : Lequel
de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l’en
retirera pas aussitôt, le jour du sabbat ? Et ils ne purent rien
répondre à cela. Il adressa ensuite une parabole aux conviés,
en voyant qu’ils choisissaient les premières places ; et il leur
dit : Lorsque tu seras invité par quelqu’un à des noces, ne te
mets pas à la première place, de peur qu’il n’y ait parmi les
invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui
vous a invités l’un et l’autre ne vienne te dire : Cède la place à
cette personne-là. Tu aurais alors la honte d’aller occuper la
dernière place. Mais, lorsque tu seras invité, va te mettre à la
dernière place, afin que, quand celui qui t’a invité viendra, il te
dise : Mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur
devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque
s’élève sera abaissé, et quiconque s’abaisse sera élevé. Il dit
aussi à celui qui l’avait invité : Lorsque tu donnes à dîner ou à
souper, n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des
voisins riches, de peur qu’ils ne t’invitent à leur tour et qu’on
ne te rende la pareille. Mais, lorsque tu donnes un festin, invite
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des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu
seras heureux de ce qu’ils ne peuvent pas te rendre la pareille ;
car elle te sera rendue à la résurrection des justes.

De quoi s’agit-il ?
Ici, nous voyons que Jésus est invité à prendre un repas chez
un chef des Pharisiens. Il n’y avait à ce repas que des gens
bien, honorables, des docteurs de la loi et des pharisiens.
C’était l’élite de la nation, la crème religieuse du judaïsme.
Nous nous serions certainement sentis tout petits devant ces
hommes imposants en vêtements somptueux, avec de grosses
barbes, pour certaines toutes blanches…
Il est écrit que tous observaient Jésus, dans le but de trouver
dans son comportement ou dans ses paroles, une faute, une
erreur à la loi et à la règle de la tradition, et cela, afin de
pouvoir le reprendre et l’accuser.
L’apparition soudaine de cet homme malade d’hydropisie, et
qui avait le corps gonflé et rempli d’eau, pouvait très bien être
un piège, car c’était un jour de sabbat. Seulement avant d’agir,
Jésus pose une question à ces docteurs de la loi en leur
demandant: « Est-il permis de faire du bien et de guérir le jour
du sabbat ? »
Le grand problème pour les pharisiens, comme pour la plupart
des chefs religieux, c’est que la disposition du cœur avait
moins d’importance que l’acte extérieur. En fait, ils honoraient
Dieu des lèvres, mais le cœur en était éloigné. Ils aimaient
paraître, être quelqu’un d’important, avoir les premiers sièges
dans les festins et dans les synagogues, être salués bien bas
sur les places publiques en leur disant : Rabbi, rabbi (maître)
et être ainsi bien vu des hommes.
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Plaçons cette histoire dans le cadre des églises du Congo
Ici au Congo on dirait : Pasteurs, serviteurs de Dieu, ne venez
jamais à l’avance lors des rencontres, car vous êtes quand
même beaucoup trop importants, aussi attendez que l’église
soit pleine, afin que tout le monde puisse bien vous voir !
Et lorsque vous faites votre entrée, assurez-vous que le tapis
rouge a été déroulé au préalable devant vous et surtout
n’entrez jamais tout seul, mais soyez toujours accompagnés
par tout un protocole ; de préférence des jeunes filles qui
porteront votre lourde sacoche et votre grosse Bible !
Je ne voudrais pas être sarcastique en disant cela, mais c’est
malheureusement trop évident dans beaucoup de nos
églises !
On favorise le culte de la personnalité, et il y en a qui s’arroge
toutes sortes de titres et de ministères pompeux ! Et on a
oublié les paroles du Seigneur Jésus qui a dit : « Le plus grand
parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s’élèvera sera
abaissé, et quiconque s’abaissera sera élevé » (Matthieu
23 :11-12).
C’est pourquoi Jésus dénonça leur orgueil, leur hypocrisie, leur
négligence de ce qui est essentiels à la loi : La justice et
l’amour de Dieu : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout
ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta
pensée et ton prochain comme toi-même » (Luc 10 :27).
Jésus dira aux pharisiens : « Vous nettoyez l’extérieur de la
coupe et du plat et votre intérieur est plein de rapine et de
méchanceté » (Luc 11 :39).
Ici au Congo on dirait : Soignez surtout votre apparence
extérieure, et assurez-vous que vos chaussures sont bien
cirées avant d’entrer dans la maison de Dieu ! Mieux encore
faites-vous nettoyer vos chaussures par quelqu’un qui se
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mettra à vos genoux dans votre bureau avant de paraître
devant le petit peuple, le commun des mortels !
Pour plus d’informations, vous pouvez lire dans Luc 11 :37-54
et dans Matthieu au chapitre 23.
Et voilà qu’à ce repas, qu’est-ce que le Seigneur doit
constater ; c’est que chacun c’était bousculé pour choisir les
premières places !
Leçon de modestie et d’humilité
C’est ainsi que Jésus leur adressa cette parabole afin de leur
donner une petite leçon de modestie et d’humilité. Et qui
n’en a pas besoin aujourd’hui ? Bien souvent nos réactions et
notre attitude dans la vie de tous les jours révèlent un aspect
de notre vie intérieure et de notre niveau spirituel.
Pourquoi tous ces dirigeants, cette élite, avaient-ils besoin
d’une leçon de modestie et d’humilité ? A cause de l’orgueil
qui est l’état naturel de l’homme. Mais d’où vient l’orgueil ?
Du cœur de l’homme, du dedans, de l’intérieur. Et c’est ce que
le Seigneur Jésus l’a mentionné dans son enseignement en
disant dans Marc 7 :21 à 23 : « Car c’est du dedans, c’est du
cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les
adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités,
les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux,
la calomnie, l’orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises
sortent du dedans, et souillent l’homme. »
Ainsi on pourrait dire que ce n’est pas la beauté de cette
personne qui l’a rendue orgueilleuse, ni sa force, ou son
intelligence, ses dons, sa réussite, sa richesse, sa position
sociale, etc. Mais plutôt ce sont ces choses qui ont éveillé,
ont fait gonfler et éclater en elle l’orgueil qui s’y trouvait déjà.
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Ce que la Bible déclare au sujet de l’orgueil
Si l’orgueil est un sentiment, c’est un sentiment destructeur
qui a poussé Lucifer, ce chérubin protecteur, cet astre brillant
à se rebeller contre Dieu, à se faire égal à Dieu et a essayer de
supplanter Dieu. Son orgueil l’a détruit et l’a précipité dans les
ténèbres du dehors. Voilà ce que produit l’orgueil.
Esaïe 14 :12-14 : « Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de
l'aurore! Tu es abattu à terre, Toi, le vainqueur des nations! Tu
disais en ton cœur: Je monterai au ciel, J'élèverai mon trône
au-dessus des étoiles de Dieu; Je m'assiérai sur la montagne de
l'assemblée, A l'extrémité du septentrion; Je monterai sur le
sommet des nues, Je serai semblable au Très-Haut. »
Ce poison mortel qu’est l’orgueil a fait également tomber nos
premiers parents, en leur donnant l’idée qu’ils deviendraient
comme des dieux ! Oui, nous dit la Bible, « par un seul homme,
le péché est entré dans le monde … » (Romains 5 :12).
Et la désobéissance à la Parole de Dieu est venue par ce péché
qui est l’orgueil. Et les conséquences de l’orgueil sont
terribles, car cela a été la porte ouverte au diable et aux
mauvais esprits.
L’orgueil conduit l’homme à la révolte contre Dieu et contre
toute autorité établie par Dieu.
Voici ce que la Bible déclare au sujet de l’orgueil :
a- L’orgueil excite des querelles ; c’est ainsi que l’orgueilleux
veut toujours avoir raison et avoir le dernier mot !
Proverbes 13 :10 : « C'est seulement par orgueil qu'on excite
des querelles, Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les
conseils. »
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b- L’orgueil précède la chute et conduit à la ruine.
Proverbes 16 :18 : « L'arrogance précède la ruine, Et l'orgueil
précède la chute. »
c- L’orgueil conduit l’homme à des actes de folie, à la folie des
grandeurs, en voulant aller toujours plus loin, plus vite, avoir
plus de puissance, plus de gloire, plus de richesse etc.
Proverbes 30 :32 : « Si l'orgueil te pousse à des actes de folie,
et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche: »
d- L’orgueil endurcit l’esprit, à l’exemple du roi
Nebucadnetsar ; car il est dit que « lorsque son cœur s’éleva et
que son esprit s’endurcit jusqu’à l’arrogance, il fut précipité de
son trône royal et dépouillé de sa gloire » (Daniel 5 :20).
e- L’orgueil refuse d’entendre quand Dieu parle.
Jérémie 13 :9-10 : « Ainsi parle l'Éternel: C'est ainsi que je
détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem.
Ce méchant peuple, qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit
les penchants de son cœur, et qui va après d'autres dieux, pour
les servir et se prosterner devant eux, qu'il devienne comme
cette ceinture, qui n'est plus bonne à rien! »
f- L’orgueil n’accepte pas les conseils, les instructions, la
réprimande. Sous l’Ancienne Alliance l’orgueilleux était
condamné à mort, comme nous le lisons dans Deutéronome
17 :12 qui dit : « L’homme qui, par orgueil, n’écoutera pas le
sacrificateur placé là pour servir l’Eternel, ton Dieu, ou qui
n’écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu
ôteras ainsi le mal du milieu d’Israël. »
g- L’orgueil du cœur aveugle et égare. Jérémie 49 :16 : Ta
présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le
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creux des rochers, et qui occupes le sommet des collines.
Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je
t'en précipiterai, dit l'Éternel. »
h- L’orgueil est la porte ouverte à l’auto suffisance, à vouloir
se débrouiller tout seul sans Dieu, et à avoir une trop haute
opinion de soi.
Esaïe 53 :6 : « Nous étions tous errants comme des brebis,
chacun suivait sa propre voie; et l'Éternel a fait retomber sur
lui l'iniquité de nous tous. »
Luc 19 :14 : « Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils
envoyèrent une ambassade après lui, pour dire: Nous ne
voulons pas que cet homme règne sur nous. »
i- L’orgueil conduit à l’incrédulité vis-à-vis de Dieu, de JésusChrist, du salut et de la grâce divine et finalement conduit au
blasphème suprême qui est le refus de la grâce, du pardon et
du salut de Dieu. L’orgueil tue physiquement et
spirituellement.
j- L’orgueil est en tête de liste des choses que hait l’Eternel
mentionnées dans Proverbes 6 :16-19 : « Il y a six choses que
hait l’Eternel, et même sept qu’il a en horreur : Les yeux
hautains (= l’orgueil), la langue menteuse (= le mensonge), les
mains qui répandent le sang innocent …
k- L’orgueil est aussi une marque des faux serviteurs de Dieu,
comme nous le lisons dans 1 Timothée 6 :3-4 : « Si quelqu’un
enseigne de fausses doctrines et ne s’attache pas aux saines
paroles de notre Seigneur Jésus et à la doctrine qui est selon la
piété, il est enflé d’orgueil, il ne sait rien et il à la maladie des
questions oiseuses et des disputes de mots, d’où naissent
l’envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les
vaines discussions etc. »
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La fausse humilité est aussi dangereuse que l’orgueil
Faisons également attention, car il y a aussi une fausse
humilité qui peut être trompeuse en cachant l’orgueil ;
comme le Seigneur l’a mentionné en disant : « Gardez-vous
des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis,
mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs » (Matthieu
7 :15).
Il y a un camouflage que nous devons découvrir. Et l’apôtre
Paul dira dans Colossiens 2 :18 : « Qu’aucun homme sous une
apparence d’humilité et par un culte des anges ne vous ravisse
à son gré le prix de la course, tandis qu’il s’abandonne à ses
visions et qu’il est enflé d’un vain orgueil par ses pensées
charnelles. »
Finalement, sachons que « Dieu résiste toujours aux
orgueilleux »
(1 Pierre 5 :5).

Maintenant, comment être délivré de ce sentiment, de ce
péché mortel qui est l’orgueil ?
Premièrement, il nous faut le reconnaître comme étant à la
racine même de la chute de l’homme ;
Deuxièmement, ne pas l’excuser comme étant un bon attribut
qui peut nous aider à être ambitieux, visionnaire et à faire de
grands exploits :
En citant peut être certains versets bibliques à l’appui, comme
celui de Proverbes 29 :18 qui dit : « quand il n’y a pas de
révélation, ou de vision, le peuple est sans frein », il y a un
laisser aller !
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Ainsi, l’orgueil dira-t-on va nous aider à mieux s’estimer, à
avoir confiance en soi et même à se surpasser.
En citant peut être encore cet autre passage adressé à la
nation d’Israël : « Ton Dieu, te donnera la supériorité sur
toutes les nations de la terre… l’Eternel fera de toi la tête et
non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais
en bas…" (Deutéronome 28).
Ou encore le Psaumes 60 :14 qui dit : « Avec Dieu, nous ferons
des exploits… ».
Faisons attention de ne pas prendre tous ces versets pour les
adapter à notre orgueil et à nos ambitions charnelles ! Car
tout ce qui n’est pas fait dans la pleine volonté de Dieu sera
tôt ou tard rejeté et consumé.
1 Corinthiens 3 :11-15 : « Car personne ne peut poser un autre
fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si
quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des
pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de
chacun sera manifestée; car le jour la fera connaître, parce
qu'elle se révèlera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est
l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le
fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de
quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense; pour lui, il
sera sauvé, mais comme au travers du feu. »
Troisièmement, une autre erreur dans nos églises, c’est que
nous confondons Israël peuple terrestre de Dieu et l’Eglise,
peuple céleste de Dieu. Toutes les bénédictions attribuées à
Israël sont principalement liées à cette terre, comme la patrie
promise. Tandis que les bénédictions de l’Eglise sont célestes,
comme notre patrie d’ailleurs.
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Ephésiens 1 :3 : « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur
Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions
spirituelles dans les lieux célestes en Christ! »
Colossiens 3 :1-4 : « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ,
cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de
Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles
qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est
cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra,
alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. »
Philippiens 3 :20-21 : « Mais notre cité à nous est dans les
cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur
Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, en
le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il
a de s'assujettir toutes choses. »
Quatrièmement, ainsi, après avoir reconnu notre propre
orgueil, nous sommes appelés à le confesser sincèrement
devant Dieu en acceptant ensuite son pardon et la purification
par le sang de Jésus.
Selon qu’il est écrit : « Si nous confessons nos péchés, il est
fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de
toute iniquité » (1 Jean 1 :9).
Cinquièmement, nous sommes ensuite appelés à refuser
catégoriquement toute pensée, tout esprit et tout acte
d’orgueil, en nous dépouillant de toutes ces œuvres de la chair
et de refuser par exemple toutes ces modes qui ont été
introduites dans nos églises et qui sont là uniquement pour
nourrir notre orgueil ! Comme par exemple tous ces
applaudissements avant de donner la parole au prédicateur,
de même durant son message, ainsi qu’à la fin, en disant
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d’une façon fausse et hypocrite : Applaudissons pour le
Seigneur !
N’y a-t-il pas suffisamment de serviteurs de Dieu qui sont
tombés suite à l’orgueil, pour que dans nos églises nous
contribuions à en faire tomber d’autres ! N’oublions pas que
celui qui tend un piège pour faite tomber son prochain est
encore plus coupable que celui qui a été pris.
Sixièmement, faisons aussi attention aux éloges des hommes
et de l’ennemi qui pourraient nous dire : Comme tu as bien
prié, chanté, prêché, etc. Ou encore : Comme tu es humble !
La Bible nous dit dans Proverbes 4 :23 : « Garde ton cœur plus
que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la
vie ».
C’est pourquoi il nous est encore dit : « Nous savons que
quiconque est né de Dieu ne pèche point ; mais celui qui est né
de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas » (1
Jean 5 :18).
Quelles conséquences tirer de tout cela :
Après avoir confessé à Dieu notre orgueil, remplaçons-le par
l’humilité en nous revêtant de ce nouvel habit que nous
trouvons dans la personne du Seigneur Jésus.
Colossiens 3 :12 : « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints
et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de
bonté, d'humilité, de douceur, de patience. »
Et portons l’humilité vingt-quatre heures sur vingt-quatre dans
nos relations, comme la Bible nous le recommande en disant :
« Tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d’humilité » (1
Pierre 5 :5).
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C’est un état d’esprit, une attitude volontaire et une décision à
prendre, que d’être humble, dans nos paroles, notre
comportement et nos actes. Non pas par exemple en
marchant à pieds nus, ou en commençant à prier à genoux
devant tout le monde, la tête penchée en prenant une voix
chevrotante… Comprenons-nous bien !
Mais la Bible nous demande de rechercher l’humilité dans
Sophonie 2 :3 qui nous dit : « Cherchez l’Eternel, vous tous,
humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances ! Recherchez
la justice, recherchez l’humilité ! Peut-être serez-vous épargnés
au jour de la colère de l’Eternel ».
N’ayons pas peur d’être repris et critiqué par les autres et
d’être touché dans notre amour propre et notre dignité.
L’orgueil ne l’accepte pas car il est très susceptible, il se vexe
très rapidement, et c’est d’ailleurs là que nous pouvons
encore nous tester et voir où nous en sommes !
Oui, Jésus déclare : « Quiconque s’élèvera sera abaissé et
quiconque s’abaissera sera élevé ». (Matthieu 23 :12).
Et le Seigneur ne fait aucune acception, car cela est valable
pour tous. Il est bien dit : « Quiconque ! » Cela nous touche
absolument tous.
C’est pourquoi Dieu va toujours résister aux orgueilleux et il
fera par contre toujours grâce aux humbles (Jacques 4 :6).
N’oublions pas que Christ est venu nous libérer en vivant dans
l’humilité. Et Dieu sauve uniquement l’homme ou le peuple
qui s’humilie.
Psaume 18 :28 : « Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu
abaisses les regards hautains. »
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L’humilité est également la voie de la restauration individuelle,
comme pour celle de l’église ; selon 2 Chroniques 7 :14 qui
dit : « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s’humilie… »
L’humilité est le fruit de la grâce du salut ; c’est une évidence
de la foi qui sauve. Parce que pour être sauvé, je dois
m’abaisser et reconnaître mon besoin que je suis un pauvre
pécheur.
Plus je réalise mon dénuement et mon néant devant Dieu,
plus je puis recevoir sa miséricorde, son pardon et son salut et
vivre de sa grâce.
Le salut en Christ, ainsi que toutes les bénédictions spirituelles
excluent toute raison de s’enorgueillir, étant pure grâce sans
aucun mérite de notre part. « Où donc est le sujet de se
glorifier ? Il est exclu » (Romains 3 :27).
C’est ainsi que l’humilité apportera un grand changement
dans notre attitude vis-à-vis des autres.
Paul dira : « Je suis le moindre des apôtres, le moindre de tous
les saints »
1 Corinthiens 15 :9 : « car je suis le moindre des apôtres, je ne
suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté
l'Église de Dieu. »
Ephésiens 3 :8 : « A moi, qui suis le moindre de tous les saints,
cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses
incompréhensibles de Christ, »
C’est pourquoi la Bible nous dit encore « que l’humilité vous
fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vousmêmes » (Philippiens 2 :3).
C’est ainsi également que l’humilité vous libèrera des disputes
et de la jalousie, de l’esprit de rejet, d’être oublié ou mis de
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côté, d’être écrasé par la critique et le faux jugement.
L’humilité vous libèrera de l’irritation et d’être offensé. Elle
vous libèrera même de l’humiliation, de l’orgueil, de la course
au pouvoir, de l’entêtement, de penser que l’on est
indispensable pour l’église et pour Dieu. L’humilité nous
aidera à avoir une appréciation juste et réaliste de nousmêmes.
C’est pourquoi l’apôtre Paul déclare : « Par la grâce qui m’a
été donnée, je dis à chacun de vous de n’avoir pas de lui-même
une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments
modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à
chacun » (Romains 12 :3).
L’humilité nous conduira à ne compter que sur Dieu seul et sur
sa parole, à lui être entièrement consacrés, soumis et
disponibles et a accepter d’être employés par lui, afin d’être
serviteurs des autres.
Romains 12 :1 : « Je vous exhorte donc, frères, par les
compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un
culte raisonnable. »
1 Corinthiens 9 :19 : « Car, bien que je sois libre à l'égard de
tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le
plus grand nombre. »
Ce sont les humbles que le Seigneur conduit dans la justice et
à qui il enseigne la voie à suivre selon Psaume 25 :9 : « Il
conduit les humbles dans la justice, Il enseigne aux humbles sa
voie. »
Jésus notre Sauveur et Maître est notre modèle de l’homme
parfait, doux et humble de cœur.
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Matthieu 11 :29 : « Prenez mon joug sur vous et recevez mes
instructions, car je suis doux et humble de cœur; et vous
trouverez du repos pour vos âmes. »
Philippiens 2 :5-8 : « Ayez en vous les sentiments qui étaient en
Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point
regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu,
mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de
serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant paru
comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant
obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. »
Oui, « quiconque s’élève sera abaissé et quiconque s’abaisse
sera élevé ». C’est une loi spirituelle, aussi soyons délivrés par
la repentance et la foi en Jésus-Christ de ce poison mortel de
l’orgueil que Satan a inoculé dans nos premiers parents et que
nous avons tous hérité, et soyons revêtus de l’humilité de
Christ, par sa vie en nous en lui laissant toute la place dans
notre cœur. Comme l’apôtre Paul qui a pu dire : « J’ai été
crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est
Christ qui vit en moi » (Galates 2 :20).
Laissons toute la place à Jésus-Christ dans notre cœur et que
nous puissions dire comme Jean-Baptiste : « Il faut qu’il croisse
et que je diminue » (Jean 3 :30).
Oh ! Que Christ puisse prendre toute la place en nous, mais
pour cela, il nous faut la lui céder cette place d’honneur en
nous revêtant de l’humilité.
A Dieu seul soit toute la gloire !
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Mise en garde supplémentaire !

Je me permettrai d’ajouter quelques points en ce qui concerne
la musique, du fait que dans nos églises elle a pris tellement
d’importance !
Lorsque le Seigneur Jésus a donné des préceptes sur la prière,
il a dit : « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles,
comme les païens, qui s’imaginent qu’à force de paroles ils
seront exaucés. Ne leur ressemblez pas ! » (Matthieu 6 :7-8).
Cela n’est-il pas semblable aux répétitions incessantes d’une
phrase, ou d’un refrain qui est chanté durant une demie heure
dans nos églises, jusqu’à conduire certains dans un état
second !
(Etat second = état anormal où l’on cesse d’avoir la pleine
conscience de ses actes).
Et là encore, beaucoup confondent de telles expériences à une
action du Saint-Esprit !
C’est un manque total de discernement car cela est plutôt une
ouverture à de mauvais esprits.
Cette manière de faire est commune aux religions païennes,
comme dans l’hindouisme et le bouddhisme, où une phrase
ou une syllabe sacrée qu’ils appellent « le mantra » est
répétée durant des heures jusqu’à conduire la personne dans
un état de dédoublement !
Au sujet encore de la musique, nous devons également savoir
qu’elle peut influencer le tempérament d’une personne, en la
rendant soit plus calme, plus joyeuse, plus triste, elle peut
l’exciter et la rendre agressive etc.
La musique est employée actuellement dans la psychothérapie
et elle est appelée « musicothérapie ».
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Je dis cela, afin que nous puissions quand même nous poser la
question : Dans nos églises ; qu’apportent nos chants et notre
musique ? Est-elle agressive, avec des décibels dépassant la
norme ?
Et des rythmes qui ont une influence néfaste sur les pulsations
cardiaques, la respiration, les émotions, l’ouïe
et le
comportement de ceux qui doivent subir ?
Car comme je l’ai dis, certaines musiques et certains rythmes
peuvent conduire une personne à avoir des hallucinations et à
entrer dans un état hystérique. Cela, ce n’est pas l’Esprit de
Dieu, mais un autre esprit !
Ce sont des choses que nous ne devons pas ignorer, car
malheureusement elles ne sont pas étrangères à nos
rencontres d’églises.
Nous vivons des temps de séductions spirituelles qui
pénètrent dans tous les domaines et si Satan n’arrive pas à
détruire l’œuvre de Dieu de l’extérieur, il pénètre est sème la
confusion à l’intérieur.
Ne soyons pas des enfants en nous laissant piéger, mais que
nous puissions être des hommes faits, dont le jugement est
exercé par l’usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal.
N’ayons pas peur de réformer nos rencontres et nos
programmes car en tant qu’enfants de lumière, nous ne
pouvons absolument pas tolérer ce que le monde embrasse.
La Bible nous dit : « Ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence,
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est
bon, agréable et parfait » (Romains 12 :2).
« Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l’iniquité ? ou qu’y
a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?... Car nous
sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit :
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J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux ; je serai leur Dieu,
et ils seront mon peuple. C’est pourquoi, sortez du milieu
d’eux, et séparez-vous, dit le Seigneur ; ne touchez pas à ce qui
est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et
vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur toutpuissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés,
purifions-nous de toutes souillure de la chair et de l’esprit, en
achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu »
(2 Corinthiens 6 :14-18 – 7 :1).

A Dieu seul soit toute la gloire dans l’Eglise et en
Jésus-Christ.
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