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IL EST ÉCRIT

L'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort
de la bouche de Dieu.
M atthieu 4:4

Avec

JOSÉ ÉLYSÉE

Je doute que ce personnage vous soit inconnu. Un
individu puissant qui peut donner une apparence de lumière aux
ténèbres et qui déguise l’iniquité en vérité.
Il est d’autant plus dangereux que bien des gens
l’admirent, lui obéissent, le suivent, et même, l’adorent.
C’est l’antéchrist, l’ultime tentative de Satan pour
détourner les êtres humains de Celui qui peut les sauver. Nous
ne serons donc pas étonnés d’apprendre que Satan utilisera tous
ses artifices à cette fin.
Il existe un moyen très simple de nous assurer que nous
ne nous tromperons pas de “Sauveur”.
Les grandes espérances peuvent parfois être déçues. Il
arrive que nous placions nos espoirs dans de mauvaises causes,
que nous misions sur le mauvais cheval. Se laisser conduire par
la foule peut parfois nous mener à une impasse! Et comment
être sûr que celui que nous avons choisi comme directeur de
conscience ne nous conduira pas sur une fausse piste ?
Paul parle très clairement de ce danger dans sa seconde
lettre aux Thessaloniciens. Il a écrit à ces croyants au sujet de la
glorieuse promesse du retour du Christ et du bonheur ineffable
d’être “tous ensemble enlevés sur des nuées, à la rencontre du
Seigneur, dans les airs”.

Paul décrit cette puissance trompeuse qui s’élèvera pour tenter
d’imiter le retour de Jésus: “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.” (2 Thessaloniciens 2 :3)
La dernière partie de ce verset n’est employée que deux
fois dans la Bible. Le deuxième texte dans lequel on retrouve
cette formule se trouve dans l’évangile de Jean au chapitre 17,
verset 12. Jésus l’applique à Judas, ce disciple qui permit à
Satan d’entrer dans son coeur pour le pousser à trahir son
Seigneur.
Ce personnage pourrait nous apparaître sous la forme
d’un maître religieux, quelqu’un qui donnerait le sentiment
d’être dans la proximité de Dieu. Et pourtant son projet va à
l’encontre de ce que fait Jésus. C’est “l’homme du péché”,
l’antéchrist.
Examinons maintenant trois éléments distinctifs de ce
personnage, l’anté-christ”– trois critères d’identification.
Premièrement, il essaie de prendre la place de Dieu.
Paul identifie cet homme du péché, cet antéchrist, de la manière
suivante. Il parle de : “. . l’adversaire qui s’élève au-dessus de
tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore, jusqu’à
s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même
Dieu.” (2 Thessaloniciens 2 :4)

Mais dans la seconde épître aux Thessalonicens, Paul
attire l’attention de ses auditeurs sur un autre événement qui
risque de nuire à cette glorieuse réunion : Une subtile imitation
du retour de Jésus, une sorte d’“anti seconde venue”.

Cette attitude rappelle étrangement celle de l’ange
Lucifer au ciel, celui qui essaya d’élever son trône au-dessus du
trône de Dieu.

Cette mise en garde se trouve dans le chapitre deux de la
seconde épître aux Thessaloniciens, le verset 3. Ici, l’apôtre

Lucifer, qui devint Satan, a vraiment essayé de prendre
la place de Dieu. C’est lui qui tire les ficelles, c’est lui la
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véritable puissance derrière cet “homme du péché”. Il est
toujours à l’oeuvre et il emploie ce personnage religieux
charismatique pour tenter de tromper le peuple de Dieu.
Qui sont les personnages religieux qui peuvent
correspondre à cette définition et dont nous devons nous méfier?
Tout individu qui essaie de prendre la place de Dieu dans la vie
de ses adeptes. D’une manière générale, les dirigeants des sectes
évoluent tous dans ce sens. Petit à petit, ils convainquent leurs
adhérents qu’ils sont les seuls détenteurs de la vérité. Toute
autorité religieuse qui prétend être infaillible peut tomber sous le
coup de cette déviance. Méfiez-vous de toute personne qui
affirme que lorsqu’elle parle, c’est Dieu qui parle. ‘Je parle à la
place de Dieu”, affirment-elles.
Aucun être humain n’a reçu une telle autorité de
Dieu – jamais. Nous pouvons grâce à notre connaissance de la
Parole de Dieu prétendre à une certaine connaissance de Dieu.
Nous pouvons être capables d’éclairer le sens de certains
passages des Écritures. Mais personne ne peut prétendre parler
à la place de Dieu.
Abordons maintenant, la seconde caractéristique de
“l’homme du péché, l’antéchrist”.
Il est identifié à l’iniquité. Paul nous dit: “Car le mystère
de l’iniquité agit déjà.” (2 Thessaloniciens 2 :7)
Et, il ajoute au verset 8: “Et alors paraîtra l’impie.”
Qu’entend-on par “ iniquité ”? Tout simplement que ce
puissant personnage religieux ne se conformera pas à la loi de
Dieu et à ses principes. Il promulguera ses propres lois. Il
établira ses propres “vérités”.

David Koresh par exemple, établit ses propres lois. Il
déclara qu’en tant que type du roi David, il avait le droit de
prendre les femmes de ses adeptes. Ses fidèles se soumirent aux
croyances bizarres de cet homme, les considérant comme parole
d’évangile. C’est ainsi qu’ils sont devenus victimes de son
iniquité.
Jim Jones établit lui aussi ses propres lois. Il déclara que
le suicide collectif était la façon de se préparer pour
l’apocalypse. Des gens prirent les croyances bizarres de cet
homme pour argent comptant. Ils avalèrent le poison et
moururent, victimes de son iniquité.
Les membres de la secte “Heaven’s Gate” furent floués
de la même manière. Ils acceptèrent les enseignements étranges
de leur dirigeant concernant la comète qui viendrait au secours
de l’humanité comme une vérité absolue. Et ils finirent par
s’enlever la vie.
Quiconque s’élève au-dessus de la loi de Dieu,
quiconque remplace la Parole de Dieu par des idées humaines,
quiconque substitue les traditions aux principes de Dieu finira
toujours par s’attaquer à la vie même, en faisant des victimes de
l’iniquité.
Et Paul écrit que “le mystère de l’iniquité agit déjà”.
L’esprit de l’antéchrist a déjà fait son oeuvre destructive par
l’entremise de différents personnages à travers l’histoire. Tout
ça était le prélude à la grande déception finale.
Voyons maintenant la troisième caractéristique de
“l’homme du péché, l’antéchrist”. Il use de miracles comme
moyen de séduction.
Paul nous dit encore : “L’apparition de cet impie se fera,
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par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de
signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions
de l’iniquité pour ceux qui périssent.” (2 Thessaloniciens
2:9,10)
Ce personnage puissant exercera une puissance
surnaturelle. Souvenez-vous que la puissance de Satan lui est
acquise. Il accomplira des prodiges. C’est l’une des raisons
principales pour lesquelles tant de gens le suivent.
L’Apocalypse ajoute que cette séduction semblera atteindre le
monde entier.
Un épisode du livre des Actes des Apôtres éclaire ce
point d’une manière intéressante. On le trouve dans Actes 19.
Paul prêchait l’évangile à Éphèse, et ses messages étaient
accompagnés de miracles et de prodiges. L’Esprit de Dieu
agissait par son intermédiaire, des malades étaient guéris et la
puissance des démons était annihilée. Ce fut la cause d’un
grand émoi chez les autorités religieuses qui considéraient Paul
comme un fauteur de troubles. Comment réagirent-ils?

Ces gens pensaient que Jésus était un esprit superpuissant, puisque Paul semblait pouvoir accomplir des prodiges
grâce à l’invocation du nom de Christ.
Parmi ceux qui voulaient SE SERVIR du nom de Jésus,
il y avait les sept fils d’un sacrificateur nommé Scéva. Ils
envisageaient probablement de mettre sur pied une entreprise
familiale.
Mais quelque chose se produisit lorsqu’ils essayèrent de
chasser un démon au nom de Jésus: “L’esprit malin leur
répondit; Je connais Jésus, et je sais qui est Paul; mais vous,
qui êtes-vous? Et l’homme dans lequel était l’esprit malin
s’élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita
de telle sorte qu’ils s’enfuirent de cette maison nus et blessés.”
(Actes 19: 15,16)

La Bible dit: “Quelques exorcistes juifs ambulants
essayèrent d’invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le
nom du Seigneur Jésus. . .” (Actes 19:13)

Ce n’est pas parce que vous prononcez le nom qui
convient ou que vous employez les formules adéquates que vous
avez une bonne relation avec la personne concernée. Ce n’est
nullement une garantie que vous agissez avec la puissance de
Dieu. Des magiciens peuvent utiliser la Bible ou invoquer le
nom de Dieu sans pour autant avoir un lien avec la vérité de
Dieu.

Qu’arrivait-il ici? Des gens qui ne croyaient pas en
Jésus et qui l’avaient rejeté comme Messie essayaient
maintenant de se servir du nom de Jésus pour accomplir des
miracles.

Nous ne pouvons affirmer systématiquement que tous les
prodiges sont d’origine divine. Les choses ne sont pas toujours
ce qu’elles prétendent être. Le caractère est plus parlant que la
performance et la spiritualité plus importante que le prodige.

Éphèse s’était fait un nom dans le commerce de la
magie. Des exorcistes invoquaient les noms des grands esprits
pour chasser les esprits moindres. Selon les pratiques magiques,
on pouvait OBLIGER une divinité ou un esprit à faire ce qu’on
voulait qu’il fasse rien qu’en invoquant son nom spécifique.

L’apparition éblouissante de l’antéchrist est la dernière
tentative de Satan pour détourner notre espérance du véritable
Jésus, le Christ qui apparaîtra en gloire dans le ciel. Satan
voudrait nous distraire par un coup d’éclat, ici sur terre.
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Aussi, retenez bien cette vérité : personne n’a le droit de
parler à la place de Dieu. Personne n’a autorité pour établir ses
propres lois.
De plus aucun miracle ne suffit pour justifier l’origine
divine d’un conducteur religieux .

C’est l’amour de la vérité qui a la capacité de chasser le
mensonge.
Avoir “l’amour de la vérité”, voilà ce qui nous amène au
salut et qui nous met à l’abri des perversions religieuses.
Mais qu’est-ce que cela signifie au juste?

Nous avons vu quelques caractéristiques qui nous aident
à identifier l’antéchrist, “l’homme du péché”. Il y a des choses
qui identifient clairement différentes sortes de groupements
religieux malsains; ce sont des signes que quelque chose ne va
pas.
Mais Paul nous apprend une chose encore plus
importante dans sa seconde lettre au Thessaloniciens. Il nous
explique pourquoi les gens sont attirés vers ce genre de
manifestations. Pourquoi les gens se laissent prendre encore et
encore par de fausses promesses.
Ce faisant, l’apôtre nous indique le meilleur chemin pour
éviter d’être séduit par “l’homme du péché”, comment éviter
d’être entraînés dans un groupement religieux malsain.
Dans sa lettre, Paul fait référence à “l’impie”, celui qui
fera des miracles, des signes et des prodiges mensongers.
Il dit que cette apparition sera accompagnée de “toutes
les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent”. Ensuite il
explique POURQUOI ces malheureux sont séduits. Il nous dit:
“. . .parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être
sauvés.” ( 2 Thessaloniciens 2:10)

Eh bien, les gens qui aiment la vérité la respectent
comme une entité à part entière. Remarquez bien ceci : il ne
s’agit pas ici de leur opinion personnelle, de ce qui les arrange
ou leur convient, ils ne choisissent pas ce qu’ils veulent croire.
Non. Aimer la vérité, c’est accepter de conformer sa vie
à une norme qui soit extérieure à nous. Ce n’est pas à la vérité
de se conformer à vous; c’est à vous de vous conformer à elle.
Vous ne soumettez pas la Parole de Dieu à vos comportements
et vos goûts; vous soumettez vos comportements et vos goûts à
la Parole de Dieu.
Paul explique plus loin pourquoi les gens reçoivent une
puissance d’égarement et croient au mensonge. L’essentiel, ditil, c’est qu’ils : “ . .n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris
plaisir à l’injustice. . .” (2: Thessaloniciens 2:12)
Lorsque quelque chose d’autre est l’objet de notre
affection nous courons le risque de perdre l’amour de la vérité.
Nous risquons de nous accrocher à quelque chose d’autre, à des
erreurs, à des choses injustes. Il y a danger de ne pas vouloir
lâcher prise.

Pourquoi ces gens sont-ils séduits? C’est étonnant, c’est
frappant! Ils sont entraînés dans de tels mensonges parce qu’ils
n’ont pas REÇU quelque chose d’autre, “l’amour de la vérité”.

En conséquence, l’attachement à la vérité périclite. On
ne se sent plus à l’aise avec elle, on prend des distances par
rapport à la norme ou bien on finit par tordre le sens du
message de Dieu pour l’ajuster à nos désirs.
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Les dirigeants des sectes sont passés maîtres dans la
manipulation de la vérité. Ils la plient à leur façon. Ils l’ajustent
aux attentes de leurs adeptes. Ils disent ce que ceux-ci ont envie
d’entendre. Voilà comment le piège se referme sur celui qui
manque de vigilance.
Bien des personnes qui se laissent séduire par ces
groupements religieux malsains sont à priori très vulnérables sur
le plan de l’émotivité. Ce sont bien souvent des personnes qui
se sentent seules. Lorsque le gourou trouve les paroles qui leur
donnent le sentiment d’être acceptées, qu’elles font partie de la
famille, et surtout qu’il s’agit d’un club très exclusif, il n’en faut
pas plus pour se laisser séduire.
Se sentir accepter, éprouver un sentiment d’appartenance
est parfaitement légitime. Cela fait partie de la grâce et de
l’amour de Dieu. Cependant, ce besoin ne doit jamais prendre
le pas sur l’amour de la vérité. Même lorsque nous sommes
impressionnés par des dirigeants religieux aimables et courtois,
gardons-nous de nous départir de notre amour de la Bible, de la
Parole de Dieu. Voilà ce que Paul essaie de nous dire, chers
amis.
Vous ne devez jamais abandonner entre les mains de qui
que ce soit votre faculté de réfléchir et de penser, celle que Dieu
vous a donnée.
Ne permettez à personne de penser à votre place. Vous
perdriez ainsi votre discernement et vous pourriez laisser
quelqu’un substituer des idées humaines à la Parole de Dieu.
Comparez ce qu’un dirigeant religieux dit avec ce que la Bible
dit. Comparez SA vérité avec les principes des Écritures.
Voilà ce que signifie en termes pratiques aimer la vérité.
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Dieu nous a promis sagesse et discernement. Nous pouvons
développer cette sagesse et ce discernement alors que nous
étudions la Parole de Dieu avec soin et avec prière.
Il existe dans la relation de l’homme avec Dieu une clé
importante. Si, vous désirez de tout votre coeur suivre la vérité,
obéir à la vérité et vivre selon la vérité, Dieu vous révélera la
vérité par son Saint Esprit. Mais si dans votre coeur, des a priori
vous conduisent à vouloir contourner la vérité, si vous n’êtes pas
habité par la passion d’obéir à la vérité, s’il y a des idoles dans
votre coeur, votre esprit sera alors vulnérable à la séduction.
Par-dessus tout, souvenez-vous que dans la Bible, la
vérité se résume en un mot: Jésus. Il est le chemin, la vérité et
la vie.
La vérité n’est pas seulement une abstraction dont on
discute dans ces cercles littéraires.. L’amour de la vérité ne
consiste pas à argumenter sur des points de doctrine. L’amour
de la vérité, c’est voir Jésus-Christ. Se mettre à ses pieds et
apprendre comme ses disciples le faisaient. C’est rechercher
cette vérité dans sa Parole. C’est faire de Jésus le mètre - étalon
de notre vie, la référence à laquelle nous soumettons toute
chose, le premier et le dernier, l’alpha et l’oméga.
Des dirigeants religieux de toutes sortes essaieront de
nous manipuler et de nous séduire. Et leurs tromperies ne feront
que s’intensifier alors que nous approchons du second
avènement du Christ. Une façon simple d’éviter d’être séduits
par ces erreurs consiste à aimer la vérité en Jésus-Christ et à la
rechercher sincèrement et ardemment, être animé d’un désir
sincère de la suivre.
Attachez-vous à la vérité chers amis. Jésus veut vous
guider et vous envoyer son esprit dans votre coeur.
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Les disciples de la secte du “Heaven’s Gate” croyaient
que la comète viendrait les chercher pour les emmener dans un
monde meilleur. Ils furent trompés. Le seul ailleurs que nos
coeurs désirent c’est l’avènement de Jésus-Christ. Lui nous
conduira dans son ailleurs, cette place qu’il nous a préparée au
ciel.
Mon cœur soupire après cet autre temps, cet autre lieu,
la venue du Seigneur.
Cherchez-vous la vérité qui se trouve en Dieu seul?
Recherchez-vous cet autre temps, cet autre lieu? Avez-vous pris
place aux pieds de Jésus? Il peut vous donner la sagesse et le
discernement dont vous avez besoin.
Choisissez de passer du temps dans la prière, en écoutant
sa voix. Bâtissez votre vie sur sa vérité. Demandez-Lui de vous
donner cette soif de la vérité. Dites-Lui votre désir que rien ne
vienne faire obstacle à la vérité alors que nous prions.

IL EST ÉCRIT
C.P. 99, succ. Rosemont
Montréal (Québec)
H1X 3B6
Père Eternel, merci de nous montrer le chemin qui nous préserve
des tromperies. Merci d’avoir clairement affirmé dans ta Parole
les vérités essentielles à notre salut. Aide-nous à méditer sur
elles. Donne-nous ta sagesse. Fais de nous tes disciples, dociles
à ta volonté. Merci de nous enseigner chacun personnellement.
Nous te prions au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur,
Amen.

1-866-729-3515
Fax: 514-729-0033
courriel: ilestecrit@vl.videotron.ca
Site Web: www.ilestecrit.tv
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