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Vous êtes tellement "concentré" (contrairement à moi qui ai du mal à tirer à la ligne) 
que  pour  le  coup  je  me  demandais  si  vous  aviez  lu  le  post  auquel  je  renvoie  
(http://actualitechretienne.wordpress.com/2013/01/11/talk-show-evangelique-
regardez-la-nouvelle-emission-miracles-et-guerisons-divines/) mais je réalise que vous 
avez du le faire. Mais vous ne réagissez pas sur le sujet lui-même. Vous passez tout de 
suite à K. Hagin. Dois-je comprendre que sur le fond des manifestations extatiques 
(rires, cris, danses, tremblements) vous êtes d'accord mais que vous avez du mal à 
faire la différence entre la théorie et la pratique ?

Pour  que  les  autres  aussi  puissent  suivre  le  fil  de  la  discussion,  je  copie  ici  votre 
réponse :

« Pour le saint rire, je n’ai aucune objection à formuler, s’il est saint ; j’ai constaté sur 
les quelques vidéos de Hagin que j’ai pris le temps de visionner qu’au moins il ouvre un 
peu la Bible, ce qui est un progrès par rapport à Hinn ; mais cela se comprend, puisqu’il 
est  un  homme de  la  vieille  école.  Cependant,  nombre  de  clowneries  m’ont  parues 
désolantes,  comme  de  faire  courir  les  gens  dans  l’église  pour  qu’ils  soient  bénis 
abondamment dans leurs finances ; à quoi rime cette pantalonnade ? Jésus se serait-il 
prêté à cette mascarade ? »

Pour commencer, je vous poserais donc la question : qu'est-ce qui fait qu'un rire est 
saint ou ne l'est pas ?
Je citais la Parole selon laquelle "Dieu qui se rit de ses ennemis" ; vous me direz Dieu 
rit forcément d'une manière sainte puisqu'il il est lui-même saint. Mais Élie ricanant et 
se moquant des prêtres et prophètes de Baal sur le mont Carmel, ne devait pas être 
aussi saint que ça ? Bizarre, après quelques mots (contre toute une journée pour les 
fidèles serviteurs de Baal) la réponse de Dieu ne se fit pas attendre...
Si les 120 disciples de Jésus à la Pentecôte, devaient bien avoir l'air ivres pour qu'on les 
accuse de l'être  mais  de vin ;  et  supposer  qu'ils  riaient  est-il  abusif  ?  Une logique 
primaire nous fait donc réaliser que, pour le spectateur, il n'y a pas de différence entre 
l'ivresse dans le Saint-Esprit et l'ivresse sous l'effet de l'alcool. Dans son épître aux 
romains*, Paul nous parle du royaume de Dieu qui « n'est pas le manger et le boire, 
mais la justice, la paix et  la joie,  par le Saint Esprit. » Il  suffit  d'aller voir  dans le 
dictionnaire pour constater ce que notre intellectualisme européen a gommé de notre 
intelligence, la joie n'est pas un phénomène secret, impalpable, mais bien visible et 
audible.  Synonymes  de  joie  est :  « allégresse,  béatitude,  bien-être,  bonheur, 
contentement, enchantement, enjouement, entrain, euphorie, gaieté, griserie, hilarité, 
jouissance,  ravissement,  régal,  réjouissance,  rigolade,  satisfaction,  sourire. »  Paul, 
précisément lorsqu'il  exhorte les chrétiens à être continuellement rempli  de l'Esprit, 
parle de l'ivresse causée par le vin dont les fruits se manifestent dans la débauche. 
Déjà le parallèle n'est pas fortuit, mais en plus il aiguille notre pensée vers les fruits de 
l'ivresse et dans toute la palette d'expressions de la joie dans le Saint-Esprit.
Si Jésus n'a pas commencé son ministère avant d'être rempli du Saint-Esprit (dans la 
foulée de son baptême dans le Jourdain) et revêtu de la puissance du Saint-Esprit (au 
retour du désert),  et si  les disciples, obéissant à l'ordre de Jésus ne quittèrent pas 
Jérusalem  mais  attendirent  d'avoir  reçu  la  Puissance  d'En-Haut,  le  Saint-Esprit,  et 
devinrent ainsi les hommes et les femmes qui mirent sans-dessus-dessous les choses 
telles quelles étaient à leur époque, n'en est-il pas de même aujourd'hui ? Même de 
nombreux évangéliques en doute...  mais  pourquoi ? Ils  ne veulent pas s'abaisser  à 
devenir, aux yeux du monde et de ceux de leurs frères et sœurs, semblables à des 
ivrognes  et  des  hilares.  Nous  devons  cependant  avoir  à  l'œil  que  les  disciples  qui 
pourtant avaient vu le Seigneur ressuscité (ce que la majorité d'entre nous ne pourra 
dire) n'ont pu être des témoins authentiques du Christ qu'après avoir été remplis du 
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Saint-Esprit une première fois à la Pentecôte et d'innombrables fois par la suite. L'Église 
est donc née dans des manifestations sonores (vent et profusion de sons provenant des 
organes vocaux des disciples, dont le rire), et visuelles (flammes et ivresse), et de 
révélations (les spectateurs comprenaient les langues et entendaient les merveilles de 
Dieu, et la première prédication de l'histoire de l'Église de l'histoire de l'Église amena 
3000 âmes au Seigneur). Le défi et l'ordre du Seigneur Jésus-Christ n'a pas changé, 
nous devons être remplis du Saint-Esprit et si dans le passé se remplir de Lui avait pour 
suite immédiate d'être ivre, rire, danser, sauter, ou courir, le Seigneur ne changeant 
pas, ces manifestations ne changeront pas et ni même leurs fruits.

Vous  êtes-vous  demandé  comment  mettre  en  pratique  le  « réjouissez-vous  avec 
tremblement »  du  Psaume  2 ?  Car  trembler  de  peur  et  se  réjouir  à  la  fois,  vous 
avouerez c'est assez surréaliste ; autant demander à quelqu'un de faire le funambule et 
de voler à la fois. Mais lorsqu'on se réjouit dans le Seigneur par le Saint-Esprit, en riant  
on est secoué, c'est naturel. 

C'est le bon moment pour traiter de ces « pantalonnades ».

Eh  bien,  Filedeferiste,  ces  pantalonnades  comme  comme  vous  dites,  sont  bien 
aristocratiques  par  rapport  à  celle  de  Saül  qui  se  retrouva  nu  comme  un  ver... 
(1Sam19:24) !  Aujourd'hui  ce  genre  de  d'événement  dans  une  assemblée  ferait 
scandale et le pasteur serait bien embarassé en voulant justifier l'authenticité biblique 
des faits...

Vous me direz, mais où lit-on dans la Parole que l'on coure par le Saint-Esprit ? 

Élie, après la grande victoire sur le mont Carmel, après avoir égorgé de ses  propres 
mains les 850 prophètes de baal et prêtres et d'astarté (il  en faut déjà de la force 
physique et psychique pour ça !) disant à Achab « Dépêche-toi d'atteler ton char et de 
rentrer chez toi, sinon la pluie te bloquera. » et se ceignant pour relever les pans de sa 
tunique, se mit à courir devant les chevaux du roi... Le Saint-Esprit aurait pu lui faire 
l'économie de cette pantalonnade à l'antique en le « téléportant » comme l'évangéliste 
Philippe (Actes8:39-40), mais Il le fit courir sans « Nike » et sur un terrain non bitumé, 
sur une distance d'environ 27 km, plus vite ou aussi vite que les chevaux du roi qui 
avait un orage à ses trousses et arriva à destination avant/devant le roi.
Après vous me direz, il faut au moins deux témoignages concordant pour que ça se 
tienne... ben écoutez, j'ai pas, mais je vous demanderais alors où est-ce écrit dans l'A.T 
que la guérison des aveugles se ferait en étalant sur leurs yeux de la salive ou de la 
boue faite avec de la salive, et où est-ce écrit dans l'A.T que la guérison et la délivrance 
se feront par le biais de linge de prière, où est-ce écrit du Messie que les malades et les 
oppressés seront guéris et  délivrés en se précipitant sur  Lui  etc. ? Des hérésies se 
seraient-elles infiltrées dans la Parole ? C'est à vous de voir.
Le cas de Samson en revanche même s'il  ne rapporte pas de record du monde de 
vitesse ou d'endurance sur une quelconque distance, nous donne une image de ce que 
le Seigneur peut faire à travers le corps humain quand il s'en saisit ; en effet une fois ils 
tua 1000 philistins, qui vous l'imaginez bien, n'attendaient pas chacun son tour pour se 
ruer sur lui avec l'avantage d'être armés. Rapide sur ses jambes Samson, je ne peux 
l'affirmer, mais dans sa technique de combat sûrement. Le cas du démoniaque qui battit 
jusqu'au sang les 7 fils de Scéva et les mis en fuite tout nus, ne fait que renforcer mon 
propos. Si un démon est capable de cela, à combien plus forte raison l'Esprit de Dieu.
Ce  n'est  certes  pas  un  cas  concret,  mais  Ésaïe40:31  promet : « Mais  ceux  qui  se 
confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles ; Ils 
courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point. » Paul à plusieurs 
reprises compare le croyant à un coureur :
Actes 20:24  



Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, 
pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur 
Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.[...]
  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,[...]
  2Timothée 4:7  
J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi.[...]

Et si, comme pour toutes les autres manifestations de l'oeuvre de l'Esprit dans et sur 
l'homme,  courir  physiquement  était  la  manifestation  extérieur  de  ce  qui  se  passe 
spirituellement à l'intérieur de l'homme ?

Kenneth Hagin n'a jamais « fait courir » les gens pour quelque but que ce soit ; c'est 
l'Esprit de Dieu, qui les remplissant, les inspiraient à courir, ou danser, ou sauter etc. 
L'Esprit de Dieu lors du Baptême dans le Saint Esprit, ne s'accapare pas les organes 
vocaux du croyant mais, comme le dit Actes2:4, leur donne de s'exprimer. Toutes les 
manifestations de l'Esprit se font selon ce principe. Nous devons donc comprendre que 
toutes les manifestations de l'Esprit, tout comme les 9 dons, ont une utilité, car ils sont 
la manifestation de l'œuvre de l'Esprit dans les membres du Corps.

Parfois l'onction (la présence de Dieu) est tellement intense, qu'il se produit comme une 
surcharge dans un circuit électrique. Les plombs sautent.
Lors de la consécration du Temple de Salomon, personne ne pu se tenir debout dans le 
service qui lui était pourtant imparti par Dieu ; Daniel, Ézéchiel, les soldats gardant la 
tombe de Jésus, Jean, tombèrent à Terre. Il ne se prosternèrent pas de leur propre 
volonté mais perdirent le contrôle de leur corps et nous lisons qu'ils étaient comme 
morts. Dans le cas de Daniel, les jours qui suivirent son expérience extatique il en fut 
physiquement affecté.

Dans un post précédent vous disiez être agacé par « le rire forcé ».

D'abord tous les rires en eux-mêmes ne sont pas forcément agréables à entendre :-)

Qu'en est-il de l'expression de la joie du croyant ?

Avant tout, c'est une pratique par la foi. Pierre ne dit-il pas « considérez comme un 
sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés » ? 
Celui  qui  a  un sujet  de joie se réjouie.  Lorsque les apôtres ont été menacés,  puis 
battus,  ils  s'en sont réjouis.  Ce n'est  pas une façon de parler.  Paul  et  Silas,  ne se 
lamentaient pas sous forme de chants dans la prison mais chantaient de tout leur cœur 
et toutes leur forces (tous les prisonniers dans la prison les entendaient) des chants 
hébreux qui sont pleins de dynamisme. Ils ne se disputaient pas, mais se réjouissaient 
ensemble  de  souffrir  pour  le  Nom  de  Jésus.  L'exhortation  de  Paul  au  Philippiens 
« réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes 
choses... »,  « Réjouissez-vous  toujours  dans  le  Seigneur  ;  je  le  répète,  réjouissez-
vous. » n'était pas de la théologie de pacotille, mais ils avaient vu cette réjouissance 
chez Paul dans la pratique. C'est ainsi que le dos encore lacéré par les coups, ou à un 
autre moment se levant après sa lapidation, il encouragea les chrétiens...
Pour faire un parallèle, lorsque nous rendons grâce à Dieu ce n'est pas toujours en 
partant d'une joie rayonnante, souvent c'est un sacrifice d'action de grâce. Dans ces 
conditions, quelqu'un de l'extérieur ou même une partie de nous (notre intelligence 
humaine)   pourraient  dire  « arrête  ton  char  tu  n'est  pas  sincère » ;  mais  nous 
continuons par la foi à rendre grâce, jusqu'à ce que tout notre être entre dans la réalité 



de ce que notre être intérieur, notre esprit, possède déjà. Notre louange, commence-t-
elle toujours au top ? Si l'on se laissait piéger par nos sentiments nous arrêterions de 
chanter  à Dieu.  Au contraire,  par  la foi,  nous soumettons nos capacités physiques, 
émotionnelles et intellectuelles, à notre esprit et à l'Esprit de Dieu qui habite en nous, 
et nous les amenons ensemble à l'obéissance à Christ. Lorsque nous commençons à 
louer  Dieu,  notre  corps  bouge,  nous  tapons  des  mains,  alors  que  toute  notre 
personnalité n'y est pas ; sommes-nous des menteurs et des comédiens pour autant ? 
Loin de là ! Nous semons pour l'esprit et nous moissonnons la Vie de Dieu, nous puisons 
de l'Eau de la Vie éternelle, nous mettons en mouvement le don de la grâce qui est en 
nous. Ce n'est donc pas un hasard, que la parole exhorte à se réjouir, car ce n'est pas 
naturel. La forme réfléchie des verbes utilisée (réjouissez-vous, égayez-vous etc.)  dans 
l'Ancien et le Nouveau Testament exprime bien cela.

Vous dites « il ouvre un peu la Bible ».

K. Hagin, comme Paul, vivait ce qu'il  prêchait. C'est pour cela qu'il témoignait aussi 
souvent, en dehors des enseignements et pendant les enseignements. Je ne sais pas 
qu'elles vidéos vous avez visionnées, mais moi j'en connais des tas où il enseigne et 
n'arrête  pas  de  faire  tourner  les  pages  de  la  Bible  aux  auditeurs  et  donner  des 
références  de  versets  qu'il  ne  lira  pas  mais  récitera  par  cœur.  Ce  sont  des 
enregistrements  réalisés  dans  le  cadre  de  formation  de  l'académie  « Rhema  Bible 
School », ou bien la périodique « Winter Bible School ». Il commençait ses prédications 
en priant « Merci pour ta précieuse parole écrite... ». C'était un homme centré sur la 
Parole, qui disait très souvent à ses auditeurs « peu importe l'expérience spirituelle que 
tu as, si elle n'est pas alignée avec la Parole de Dieu elle ne vient pas de Dieu. »
Il faut aussi savoir que K. Hagin avait reçu un appel spécifique « « Enseigne à mon 
peuple  la  foi. »  et  aussi  des  instructions  précises  du  Seigneur  selon  lesquelles  les 
réunions  de  matinée  devaient  être  dédiées  à  l'enseignement  par  la  parole  et  par 
l'exemple,  et  les  réunions  de  l'après-midi  et  de  soirée  devait  être  axée  sur  le 
mouvement  libre  du  Saint-Esprit.  Lorsque  c'est  indiqué,  vous  savez  à  quoi  vous 
attendre lorsque vous lisez dans le titre de la vidéo AM ou PM.
Après une période de pastorat, le Seigneur l'a fait entrer dans son ministère itinérant. 
C'est ainsi qu'il pouvait passer voir 6 semaines ou plus dans une assemblée, avec des 
réunions tous les jours. Ils enseignait la Parole de Dieu avec ténacité et obtenait les 
fruits de son travail : la foi biblique chez les chrétiens, des conversions, des baptêmes 
dans le  Saint-Esprit,  des guérisons durables et  non fugaces,  des délivrances etc.  Il 
prêcha avant l'âge de 18 ans, sans être encore rempli du Saint-Esprit, l'Évangile dans 
sa totalité, il prêcha sans relâche la provision divine dans le domaine financier, durant la 
dépression économique des années 30, lorsqu'il avait des chaussures trouées et qu'il 
conduisait une épave plus qu'une voiture, parce que c'est ce que le Seigneur lui avait 
enseigné et lui avait commander de transmettre.
Il prêcha sans relâche les fondements bibliques de la guérison divine et témoigna à la 
fin de sa vie, n'avoir jamais été malade depuis sa guérison à l'âge de seize ans, n'avoir 
pas même eu une migraine, ou été atteint d'un quelconque virus ; à l' exception de 
deux cas tout de même qui sont plein d'enseignement : un jour où, sous la pression de 
son épouse qui souffrait beaucoup de ses longues absences, il avait résolu de cesser 
son ministère  itinérant et de revenir au ministère local, les symptômes de sa maladie 
d'enfance revinrent soudainement. En plein milieu de l'attaque cardiaque sa femme 
accourue à l'endroit  où avait  lieu  la  réunion par  ce  qu'elle  avait  été  reprise  par  le 
Seigneur à la maison, demanda pardon au Seigneur et promit qu'elle ne se plaindrait 
plus.  A  l'instant  même  l'attaque  se  termina.  Une  autre  fois,  en  pleine  nuit,  les 
symptômes  revinrent  et  Hagin  entendit  intérieurement  l'ennemi  lui  dire  « voilà  la 
maladie dont tu ne guérira pas cette fois-ci. ». Hagin confessa la Parole de Dieu et se 
mit à rire (de ce rire agaçant vous savez) et étouffant sa voix sous le coussin qu'il 
pressait  contre  son  visage  pour  ne  pas  réveiller  sa  femme,  il  rit  sans  la  moindre 



émotion allant de paire avec le rire, par simple obéissance à la Parole de Dieu, selon 
l'assurance dans le gain obtenu par le Sacrifice de Jésus, et à la face de satan qui 
voulait le piéger avec ses mensonges ; il le fit pendant une vingtaine de minutes (le 
temps pour ceux que ça aurait agacé de se cogner la tête dans le mur ou de prendre la 
poudre d'escampette) après quoi plus jamais dans sa vie cela ne se manifesta.
Avant d'être rempli de l'Esprit-Saint, n'ayant aucune expérience de manifestation de 
l'Esprit, il comprit en lisant la Parole, qu'il devait mettre en pratique le commandement 
de Dieu « réjouissez-vous dans les épreuves ». Il était dans la période la plus difficile de 
sa vie, à la tête d'une assemblée particulièrement pénible à gérer. Il commença donc à 
danser,  sauter  et  à  s'adonner  sans  la  moindre  émotion  à  des  « pantalonnades » 
pendant  plus  d'un quart  d'heure et  ceci  régulièrement.  Il  fut  fortifié  dans son être 
intérieur  et  encouragé  par  le  Seigneur  et  put  accomplir  sa  mission  dans  cette 
assemblée.
Cet homme connaissait  vraiment la Bible, son amour et sa ténacité à l'égard de la 
Parole de Dieu est tout à fait évidente de part son témoignage et dans ses prédications. 
Malgré toute la connaissance qu'il avait de la Bible, il n'enseigna que ce que le Seigneur 
lui avait commandé d'enseigner. Il ne chercha pas à épater son auditoire par des choses 
nouvelles  et  extraordinaires,  quelque  chose  qui  change  un  peu  de  « l'ennuyeuse 
manne », mais se limita à dire ce que le Seigneur avait commencé à lui enseigner  à 
l'âge  de  16  ans,  alors  que  souffrant  de  trois  maladies  incurables  il  était  presque 
totalement paralysé et confiné dans son lit de mort et qu'il continua à lui enseigner par 
la suite. Il mit plusieurs mois à lire et à étudier la Parole de Dieu quant à la guérison 
divine,  car  tourner  une  page  lui  demandait  10  minutes.  Absolument  seul  dans  sa 
recherche de révélation divine, car né dans une famille baptiste, sans aucun soutien 
spirituel mais au contraire entourer de pasteurs et prédicateurs lui enseignant de se 
résigner à la mort, portant le poids des « verdicts » de spécialistes quant à sa mort 
imminente, il a tenu bon jusqu'à être convaincu que sa guérison avait été accomplie à 
la croix et se leva de son lit. Est-ce un hasard s'il n'a jamais perdu cette détermination 
et cet attachement à la Parole par la suite ?
Il a été plus que correct envers les chrétiens. S'il avait des différents avec des leaders 
ce n'était jamais parce qu'il les attaquaient, les exposaient etc. mais parce qu'il était 
régulièrement critiqué pour ce qu'il enseignait et pratiquait. Il a été attaqué en public 
maintes fois,  traité de tout ce qui peut s'entendre sous le soleil,  mais jamais il  n'a 
riposté. Il restait alors silencieux et prenait la résolution de rester enraciné en l'amour 
de Dieu et écoutait la prédication de l'homme qui venait de l'humilier devant tout le 
monde. Il témoigna qu'il reçut par la bouche de cette personne une réponse par rapport 
à un questionnement datant de plusieurs années. Il a eu une seule femme, a élevé ses 
enfants  dans  le  Seigneur  et  ils  Le  servent  encore  aujourd'hui.  Il  n'y  a  pas  eu  de 
scandale lié à son nom et à son ministère. Cela est-il le cas de beaucoup de leader 
connus au niveau international ? Malheureusement non.

Après qu'est-ce qu'on peut lui reprocher ? Qu'est-ce qu'il a dit et enseigné de litigieux je 
me le demande... avis aux amateurs d'en faire la liste.

Les  pharisiens  et  les  sadducéens  savaient  bien  se  disputer  sur  des  questions 
théologiques alors qu'ils étaient tous dans l'erreur. Les premiers connaissaient l'Écriture, 
ils savaient où allait naître le Messie mais ils s'en fichaient bien puisqu'ils n'ont pas été 
vérifier en même temps que les sages venus d'orient, et une fois que Jésus semblait 
venir de Nazareth, ils n'ont pas été voir la maman pour lui demander où il était né le 
fiston, bon bref, se rendant indignes du Salut ils ne voulaient pas donner la clé du 
Royaume des Cieux aux « commun des mortels » ; les  seconds ne connaissaient ni 
l'Écriture ni la puissance de Dieu, et comme les négateurs de la résurrection et espérant 
uniquement dans cadre de la vie terrestre, ils étaient les plus misérables des hommes...

Aujourd'hui  les  chrétiens  sont  toujours  à  se  chamailler  sur  la  question  de  la  pré-



tribulation ou la post-tribulation, sur la question du royaume millénaire du Christ ou sur 
son approche allégorique, sur la question de savoir s'il peut y avoir un démon dans un 
chrétien ou non, s'il y a encore des miracles divins ou non, si le rire viens de Dieu ou 
non, s'il est possible que Dieu donne de l'or, des pierres précieuses ou non... atterrant 
en vérité, car la Parole est là pour nous donner toutes les réponses à partir du moment 
où l'on veut bien les chercher et les entendre !

Je lisais hier soir LUC 24, là où les disciples se rendent à Emmaüs et où Jésus dit : 
« Hommes  sans  intelligence,  dont  le  cœur  est  lent  à  croire  tout  ce  qu'ont  dit  les 
prophètes ! ».  Jésus  fit  ce  reproche  à  ses  disciples  plusieurs  fois ;  il  leur 
demandait : « Vous aussi,  vous êtes encore sans intelligence? ». Lorsque  Nicodème 
vint le voir de nuit, il dit « Toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela ? ». Je 
sais que nous avons un besoin « terrible » du Saint Esprit mais d'après ces paroles de 
Jésus, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait que le peuple de Dieu puisse comprendre 
sans la révélation du Saint Esprit ; cependant nos intelligences sont si formatées par 
notre passé et notre contexte socio-religio-culturel que c'est une véritable jungle qui 
doit être défrichée. Le Seigneur ne va pas la défricher à notre place ! Nous devons le 
faire ensemble avec Lui !

A chaque nouvelle phase de la restauration de l'Église et de l'autorité de la Parole de 
Dieu il  y a toujours des chiens pour aboyer à l'hérésie, en partant du principe que 
l'acquis d'une réforme est la plénitude, alors qu'en réformant non seulement ils ont 
encore un pied dans l'hérésie et que souvent ils en génèrent une nouvelle. :-D :-( C'est 
tragi-comique. Et les choses n'ont pas changé, l'ars poetica du protestantisme « sola 
scriptura » est  restée pour bien des domaines de la spiritualité biblique un concept 
abstrait.  Aujourd'hui  encore  beaucoup  de  chrétiens,  sans  doute  influencés  par  des 
leaders,  sont  lents  à  croire  tout  ce  que  l'Écriture  leur  dit,  ils  sont  paresseux  à 
rassembler  les  flashs  prophétiques en un seul  tableau,  se refusent  de chercher  les 
connections  compatibles  entre  les  pièces  du  puzzle  de la  révélation divine,  ils  font 
comme les autruches qui ne veulent ni fuir ni résister, ou s'ils prennent leur décision 
c'est celle qui est sécurisante pour eux, autrement dit la mauvaise ; mais de quoi ont-ils 
peur au juste ? D'avoir les yeux de leur cœur ouverts et d'accepter la responsabilité qui 
en découle ?

Comme vous êtes anglophone je terminerais par ce cri :Have mercy Lord, Have mercy !

______________________________________________________________________

* Juste entre parenthèse je signale que ce n'est pas un hasard si cette révélation se 
trouve précisément dans le message au Romains, sachant que le centre de la liturgie 
catholique est l'eucharistie (sacrifice de Jésus Christ renouvelé, transsubstantiation du 
pain et du vin en corps et sang de Christ, c'est à dire « le manger et le boire ») en 
remplacement de la foi en l'Évangile et en la Parole de Dieu.


