La Grande Supercherie
Une supercherie ?
Y aurait‐il des choses, des pensées, des habitudes qui nous trompent ?
Dans cette étude nous allons voir d’un peu plus près ce qui se passe tous les jours
autour de nous. Sommes‐nous manipulés à notre insu ?
Beaucoup trop de gens sont dans l’ignorance de toutes ces choses, et il en résulte
qu’une grande majorité de personnes vit dans du stress et des souffrances
inutiles.
J’ai longtemps hésité avant d’écrire sur ce sujet. Certains me qualifieront peut‐
être d’extrémiste, ou peut‐être de fanatique. Voilà pourquoi nous allons essayer
de traiter ce sujet délicat avec équilibre, sans nous projeter dans des
déclarations et des actions inutiles.
L’ignorance est un chemin qui favorise les erreurs. La vérité va me donner de
l’assurance ainsi que la stabilité et l’équilibre dont j’ai besoin pour ne pas me
laisser « balloter » comme un pion.
Oui il y a bien une grande supercherie !
Et elle est tellement énorme que malheureusement peu de gens en sont
conscients. Pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau on pourrait le comprendre,
car ils n’ont pas connaissance de la vérité du monde spirituel. Trop souvent j’ai
entendu parler ou vu agir des chrétiens sans être conscients qu’ils étaient
victimes d’une supercherie. Et c’est également trop souvent (à mon goût), que
j’ai été moi‐même victime de cette supercherie, simplement parce que je n’avais
pas fait assez attention.
L’unique moyen de s’en prévenir est de grandir dans la connaissance des choses,
de savoir ce qui se passe, d’avoir une vision claire. Et c’est là que l’équilibre est
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extrêmement important. Car sans un bon équilibre dans mes pensées, mes actes
et mes paroles, ceux‐ci vont me pousser à l’extrémisme et au fanatisme, qui sont
deux choses tout aussi nocives que le manque de connaissance.
Si vous n’êtes pas né de nouveau sachez que vous êtes manipulés. Il y a une
grande supercherie tout autour de vous.
Quel en est l’enjeu ?
Vous, justement.
Nous allons nous inspirer des vérités que la Bible enseigne, et voir à l’aide de
différents versets (passages), que notre vie de tous les jours est largement
influencée par toutes sortes de choses pour nous pousser dans une direction
bien précise. On peut avoir l’impression d’être maître de tous ses choix, mais
bien souvent il n’en est rien. Ce n’est qu’une impression mensongère. Regardons
ce premier passage de la Bible.
1 Corinthiens 2:15 L’homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n’est lui‐
même jugé par personne.
Voici le même passage dans une autre traduction de la Bible :
1 Corinthiens 2 : 15 Celui qui possède cet Esprit, par contre, est capable de tout
comprendre et approfondir ; il sait apprécier les faits et les idées à leur juste
valeur et peut se former un jugement équitable sur tout, tandis qu’il reste lui‐
même indépendant du jugement d’autrui.
Bien peu de gens se servent de leur esprit. La nouvelle naissance sert à cela
justement, se servir de son esprit. Le système de pensée de l’homme est
tellement complexe que personne ne peut affirmer son fonctionnement en
détail. La plupart du temps un paramètre crucial est omis, le spirituel. C’est‐à‐
dire les actions et le fonctionnement de l’esprit de l’être humain. On le confond
souvent avec l’intelligence, mais ce sont deux entités bien distinctes.
Alors qu’est‐ce donc que d’être spirituel ?
Je deviens spirituel lorsque je comprends qu’il y a deux entités en moi. Ceci n’a
rien à voir avec une double personnalité bien sûr. Mais simplement se rendre
compte qu’il y a réellement deux entités en moi. On pourrait les appeler
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communément la personnalité et la conscience. Les deux font partie intégrante
de ma personne, et c’est comme si l’une était un peu plus enfouie en moi que
l’autre. Le plus souvent la conscience est englobée, comme étouffée, par la
personnalité, mais sont toujours en connexion l’une avec l’autre.
Ce sont ces idées de la conscience, qu’il faut souvent aller chercher au fond de
soi, celles qui font ce que nous sommes.
C’est donc un fait, si je me sers de mon esprit (ma conscience), je vais pouvoir
juger de tout, c’est‐à‐dire avoir la bonne vision des choses, prendre la bonne
décision. Qui n’a jamais rêvé de cela ?
En avez‐vous rêvé ? Je pense que la plupart d’entre nous en avons souhaité
l’accomplissement.
Alors vous allez me dire : « Facile, à partir de maintenant je vais me servir de ma
conscience uniquement, et tout ira bien, j’aurais toujours la bonne pensée ».
Eh bien Non ! Cela ne peut pas fonctionner.
Pourquoi ?
Tout simplement parce que mon intelligence est liée avec ma conscience, en
d’autres mots, mon âme est liée avec mon esprit, et c’est comme si mon âme
l’étouffait dans ses actions.
Il faudrait donc pouvoir les séparer, et le tour serait joué…
Oui, effectivement le tour serait presque joué. Je dis « presque » joué car il y a
encore un problème. Même si je pouvais séparer mon esprit de mon âme afin
que celui –ci ne soit plus « influencé » par mon intelligence, mon esprit a quand
même besoin d’être régénéré. Sans ce processus, toute tentative se soldera par
un échec. Avoir le bon jugement, la bonne parole, la bonne pensée c’est le rêve
de beaucoup. Potentiellement plus de regrets, plus d’erreurs.
Voici un autre passage qui nous en apprend sur la solution.
Hébreux 4 : 12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante
qu’une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et
esprit, jointures et moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du cœur.
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La parole de Dieu, ce sont les mots que Dieu prononce, notamment dans certains
passages de la bible, mais aussi dans l’esprit de ceux qui sont passés par la
nouvelle naissance. Ces mots, ces paroles sont les seuls, efficaces pour séparer
mon esprit de mon intelligence (mon âme). C’est la seule solution, il n’y en a
aucune autre.
Et c’est ici que commence la grande supercherie. Si vous avez du mal à croire ce
que vous venez de lire, vous êtes victime de cette grande supercherie.
Pourquoi ?
Parce que ce que vous venez de lire est la vérité, c’est un fait facilement
vérifiable. Nous en parlerons dans un moment.
Aujourd’hui la plupart du temps, dans la grande majorité des pays, tout est fait
pour m’empêcher de réaliser que le spirituel est la source du bonheur. Certes il
y a bien des voyants, des astrologues, des sectes diverses, qui vont proposer une
vie meilleure par le spirituel. Mais tout ceci n’est qu’une supercherie. Cela
résulte du monde spirituel bien sûr, mais géré par des êtres qui n’ont qu’un seul
but.
Lequel ?
Notre perte.
Un jour un membre de ma famille qui n’est pas encore né de nouveau me disait
à ce sujet : « Moi je crois à ceux qui me prédisent mon avenir. Une voyante m’a
prédit un divorce, et j’ai fini par divorcer. Une autre m’a prédit une grave maladie
de cœur, et j’ai fini par l’avoir. Tout ce que l’on m’a dit s’est réalisé ».
Et face à ce triste constat, il affirmait que tout ceci était bien réel. Bien sûr que
c’est réel, mais il ne voyait pas qu’il n’était qu’un pion. Et parce qu’on lui avait
annoncé différentes souffrances à venir, il les acceptait avec fatalisme.
Tout comme le bien et le mal se trouvent tout autour de chacun de nous dans
notre vie de tous les jours, (chacun a régulièrement l’occasion de constater de
bonnes choses, comme de mauvaises choses) le bien et le mal ont leur source
dans ce monde invisible qu’est le monde spirituel.
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La plus grande facette de cette immense supercherie, est de justement nous
faire croire par différents moyens que ce monde spirituel n’existe pas.
Que vous le croyez, ou que vous ne le croyez pas, cela ne change pas ce fait. Le
monde spirituel existe. A ce stade, il est possible que certains se disent : « J’en ai
assez lu, encore une histoire vieille comme le monde qui n’existe pas ».
Si vous arrêtez maintenant, vous ne saurez jamais la vraie vérité. Souvenez‐vous
plus haut lorsque nous disions que tout ceci est très facilement vérifiable. Et
j’ajoute maintenant que quiconque connait cette vérité verra la totalité du
négatif de sa vie se changer vers de nouveaux jours, vers un bonheur incessant.
Ce qui se trouve derrière ces quelques pages que nous allons découvrir ensemble
va bien au‐delà de toutes vos espérances en matière de joie, de paix, de liberté,
d’amour, de patience, de bonté, de fidélité, de vertu.
Dans ce monde spirituel se trouve celui qui vous a créé, Dieu. Il est l’amour dans
toute son essence (Pour plus de détails sur ce sujet voir mon étude nommée « La
Personnalité de Dieu »).
Lorsque Dieu nous a créés, un être spirituel en a été jaloux au point de nous haïr
dans un niveau bien au‐delà de notre compréhension intellectuelle. Il se
nommait Lucifer. Aujourd’hui il est devenu le tentateur, celui qui n’a de cesse de
pousser les humains vers la souffrance, la haine, et la mort. C’est un
calomniateur, c’est ce que veut dire son nom, le diable. Comme nous le disions
plus haut, sa plus grande supercherie est de faire croire qu’il n’existe pas. Et
malheureusement beaucoup le croient. Mais le fait de le croire ou pas ne change
pas la réalité.
Ne vous laissez plus berner, ne vous laissez plus duper par de telles idées. Tout
ceci est réel et actif sur notre terre. Il est d’ailleurs facile de s’en apercevoir
lorsque l’on regarde avec précision autour de nous. Enormément de choses sont
établies afin de nous pousser dans une direction ou une autre. Beaucoup de
choses sont habilement élaborées afin d’essayer de nous faire penser de telle ou
telle manière. Les formes en sont diverses, mais le but reste le même : faire en
sorte de ne pas découvrir et comprendre ce que Jésus Christ est venu faire sur
terre il y a un peu plus de deux mille ans. Nous verrons ce point plus en détails
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en même temps que la facilité de vérifier tout ce que la Bible annonce un peu
plus tard.
Je reste très vigilant dans ma vie de tous les jours, sur le fait de ne pas entrer
dans une extrême, nocive, ou un déséquilibre inutile qui n’apporterait rien de
bon.
Pour cela, bien souvent lorsque je suis dans un endroit public, j’essaye
d’observer les gens. Lorsque j’en ai l’occasion je parle avec eux, j’écoute les
discussions. Et c’est dans ces moments que j’ai compris il y a des années que
chacun est à la poursuite de quelque chose. Tous vont faire des efforts à
différents niveaux pour accomplir un but.
Les applications sont très variées.

















Certains vont étudier, accumuler le plus de savoir possible.
D’autres se lancent dans l’aide de leur prochain.
Ou bien, sont dans le culte du corps, le bien‐être physique.
Les voyages, la découverte du monde.
Une famille unie, dans laquelle ils trouveront l’amour.
L’affirmation de soi dans le travail.
Aller contre toute injustice.
Une religion.
Avoir le plus de loisir possible pour profiter de la vie.
Essayer de toujours être supérieur aux autres, les écraser.
Les collectionneurs.
Les malhonnêtes, qui trompent les autres.
Ceux qui n’en ont jamais assez.
Les perfectionnistes.
Les amoureux de la nature.
Les défenseurs des animaux…

La liste pourrait encore facilement faire des dizaines de pages supplémentaires.
Je pense que chacun, avec un peu d’objectivité pourra trouver quel est son but,
ce qu’il poursuit ici‐bas.
Le plus fragrant des moyens utilisés, c’est la publicité. Car, si l’on n’y prend pas
garde, elle nous pousse dans des priorités inutiles. Elle va créer chez nous des
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besoins qui n’en sont pas. Et ces besoins une fois bien ancrés dans nos pensées
vont nous focaliser, pour un temps plus ou moins long suivant les personnes, sur
autre chose que sur un besoin ou un manque spirituel, ou bien sur des questions
spirituelles. Tout ceci est un travail à très long terme. Bien sûr qu’une publicité
isolée dans le temps est totalement inoffensive, mais c’est le temps qui lui donne
sa force, toutes les fois où je vais la voir, la lire, ou l’entendre. Et tout ceci à long
terme va modifier mes pensées. Regardez autour de vous, elle est partout, les
panneaux, les courriers, les emails, les coups de téléphone, les texto, etc… La
plupart du temps une publicité est là pour rapporter un profit à celui qui la
publie, mais au‐delàs du profit se trouve une manipulation orchestrée par des
êtres spirituels malfaisants. Tout est fait pour garder nos pensées centrées sur le
matériel, pour nous donner une espérance de vie meilleure ici sur cette terre.
Pour nous faire croire que l’essentiel est sur cette terre. Mais c’est totalement
faux, car chaque être humain ne verra pas sa vie s’arrêter à sa mort physique. La
vie continue dans l’infini, et ce, pour tout le monde.
A la suite de notre mort physique, le bien et le mal se séparent, et Jésus Christ
est justement venu sur terre pour rendre disponible cet accès éternel là où le
mal ne sera plus. Il est le seul et unique à pouvoir proposer ceci, car il est le seul
à être revenu de l’au‐delà pendant quarante jours sur terre, en établissant une
relation avec ses apôtres, puis à être retourné auprès de Dieu. Personne d’autre
n’a pu réaliser cela.
Au fur et à mesure du temps un autre phénomène de supercherie a vu le jour :
les « idoles humaines ».
Satan se disait : Pourquoi ne pas idéaliser certains humains afin que la grande
majorité puisse les aduler. De là sont nés ceux que l’on appelle les « stars ».
Chanteurs, acteurs, sportifs, etc… Je ne dis pas que chaque « star » est le produit
du diable, mais le concept de l’idole vient de satan. Aujourd’hui combien de gens
s’identifient à des stars et passent à côté de leur propre destin. Ils parlent comme
elles, s’habillent parfois comme elles, ils vivent dans un rêve, en dehors de la
réalité. Dans des extrêmes plus ou moins prononcés, cet état a pour but de les
focaliser sur une personne, et surtout les empêcher de penser à leur éternité en
tant qu’être humain. Ils vivent sur la personnalité d’une autre personne, et par
conséquent ne pourront pas construire leur propre vie. Leur propre personne
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est fortement occultée, et c’est le but de l’idolâtrie, ne pas s’occuper de soi, de
sa vraie personne en s’identifiant à une autre.
Tous ceux qui ont une grande notoriété sont‐ils néfastes pour leurs semblables ?
Pas du tout.
Mais une chose est sûre, c’est qu’une supercherie est là, dans le fait de
s’identifier à un autre. Certaines «stars » en sont bien conscientes et nourrissent
ce fait, juste par simple orgueil. D’autres se sont engagées dans un contrat avec
satan, en échangeant leur notoriété mondiale contre une fidélité à des esprits
démoniaques. C’est une supercherie également pour ceux qui ont conclu ce
contrat avec des esprits démoniaques, car une fois entré dans leur notoriété, ils
auront grand mal à s’en sortir. Tout simplement parce que l’orgueil en est flatté,
mais ce n’est pas impossible.
Voyez‐vous le diable et ses démons n’ont qu’un seul pouvoir, celui de suggérer
des pensées mensongères dans le système de pensée des humains. Voilà
pourquoi satan et ses démons sont capables de donner une notoriété, de lancer
une mode, de faire en sorte que telle ou telle idée devienne populaire dans la
majorité des pensées des gens sur terre. La nouvelle naissance est le seul moyen
de démasquer ce genre de pensées, car la grande majorité des gens ne sont pas
du tout conscient qu’ils sont manipulés dans leurs vies de tous les jours par ces
mensonges sataniques.
Ceux qui éprouvent le besoin de paraitre à tout prix par différents moyens ne
sont que des victimes de cette supercherie. Combien de gens essaient d’exister
au travers de quelque chose. Dans le domaine professionnel par exemple.
Souvent toutes les idées de notre société à ce sujet nous poussent à s’occuper
de « notre carrière ».
Est‐ce vraiment là le but d’une vie ?
Non, je ne le pense pas.
Tout est faussé lorsque l’on se base sur une existence qui s’arrête à notre mort
physique sur cette terre. A ce moment‐là, tout devient déséquilibré. On se
dit : « Je n’ai que soixante‐dix ou quatre‐vingt‐dix ans tout au plus à vivre, alors
je ne dois pas perdre de temps. Je veux réussir dans ce que la société propose, je
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ne veux pas perdre de temps ». Alors dans ce cas, tout est misé sur le métier que
l’on exerce, sans se soucier de l’éternité qui nous attend. Il y a un équilibre dans
toutes choses. Je ne dis pas qu’étudier pour avoir un bon métier est une
mauvaise chose, ni même que de s’investir pour exécuter son travail d’une
bonne manière en est une aussi. Mais il faut simplement réaliser que mon métier
est là pour me servir, me faire vivre matériellement, et non pour que j’en soi
esclave, et qu’il absorbe toute mon existence. Ceci est un piège organisé pour
me faire passer à côté de l’essentiel, à savoir, une nouvelle vie dans ce que Jésus
Christ m’a offert.
Bien sûr que si notre vie se résumait à notre passage sur terre, il faudrait
construire et investir dans chacun de nos jours, mais c’est tout le contraire, notre
passage sur terre est uniquement là pour déterminer notre éternité : soit là où
le bien n’existera plus, soit là où le mal n’existera plus. Et la plupart des gens
agissent comme si c’était exactement le contraire.
Quelle erreur !
Toute notre société aujourd’hui est fondée sur ce fait; profiter au maximum de
nos jours ici‐bas car tôt ou tard nous allons tous mourir ; mais les choses ne
s’arrêtent pas là.
Souvent, j’ai l’impression que les gens cherchent comme à passer le temps, par
un moyen ou par un autre, très souvent pour des buts que nous avons énumérés
plus haut. Ils n’en sont pas conscient bien sûr, mais à travers cela, ils recherchent
un idéal, un bonheur, un bien‐être. Bien peu arrivent à l’atteindre, et pour ceux
qui pensent y être parvenu, ce n’est qu’un moment éphémère qui se stoppera
soudainement à leur mort physique.
Si l’on devait résumer cette grande supercherie, je dirais qu’elle se trouve dans
le fait qu’elle nous fait penser à court terme. Elle nous fait croire par divers
moyens que c’est seulement ici que nous devons construire, investir, alors que
c’est sur un bien plus long terme, celui de l’éternité. Si l’on compare une éternité
à quatre‐vingt‐dix ans sur terre en moyenne, il est évident qu’il serait stupide de
ne pas s’occuper de cette période qui durera à jamais, dans laquelle je vais entrer
juste après ma mort physique.
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Avez‐vous déjà pris le temps de vous arrêter pour vous poser quelques
questions ?
Pourquoi suis‐je ici ?
Dans quel domaine de ma vie ai‐je investi jusqu’à présent ?
Est‐ce que je suis influencé par la société dans laquelle je vis ?
Me suis‐je occupé d’organiser mon éternité ?
Comprenez bien ceci. Tous ces exemples qui nous éloignent de la vérité que nous
avons évoquée ne seront nocifs, uniquement s’ils viennent étouffer les vraies
questions que je dois me poser ; comme celles ci‐dessus. Si tout était blanc ou
noir, les choses seraient plus faciles, mais ce n’est pas le cas. Dans les grandes
lignes, tout le monde sait ce qui est bien ou mal, mais il y a des cas, qui, suivant
la manière dont ils sont vécus, peuvent passer d’un stade inoffensif à très nocif
pour nous.
Ne vous méprenez pas, je ne dis pas qu’il faut vivre dans une vie monastique,
non. Souvenez‐vous ce que dit l’apôtre Paul : « Tout est permis, certes, mais tout
n’est pas utile, et je ne me laisserais asservir par rien ». La grande supercherie se
trouve dans le fait de ne pas se rendre compte que nos pensées ne vont pas dans
le bon sens, que nous ne nous posons pas les bonnes questions. Et là, tous les
moyens sont bons pour nous focaliser sur divers sujets.
Est‐ce que je dis que ces divers sujets sont mauvais ?
Non.
Mais c’est la place que nous leur donnons dans nos pensées qui vont les rendre
nocifs.
Si lorsque je vois une publicité je me retrouve à acheter quelque chose dont je
n’ai pas besoin, parce que j’ai sans cesse le besoin de posséder ce qui m’attire,
je ne serais jamais rassasié. C’est comme un trou sans fond que l’on essayerait
de remplir. Est‐ce que cela veut dire que la publicité n’est pas bonne ?
Non, pas du tout.
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Si je me sers uniquement de la publicité pour m’informer sur les possibilités qui
me sont offertes il n’y a rien de nocif en cela.

Si je suis tellement investi dans mon travail que je n’ai plus de vie de famille, et
que je n’ai plus le temps de rien, mon travail est devenu nocif pour ma vie, même
si j’ai l’impression d’être important et de m’épanouir professionnellement. Je
passe à côté de l’essentiel car je ne serais pas capable de m’arrêter pour penser
et me poser les bonnes questions sur ma vie. Le travail en est‐il une chose nocive
pour autant ?
Non pas du tout.
C’est ce que j’en ai fait qui est devenu nocif. Le travail est une très bonne chose,
car il permet de vivre et de mettre mes capacités physiques ou intellectuelles au
service de la société.

Si j’ai un besoin d’amasser de l’argent, parce que cela me donne de l’importance,
parce que je veux pouvoir tout m’acheter quand je le souhaite, parce que j’ai une
peur énorme de ce qui pourrait m’arriver, je ne serais jamais dans la paix. Je
serais sans arrêt dans une sensation de « pas assez », et je ne serais pas en
mesure de me poser les bonnes questions, car avoir toujours plus d’argent
occupera toutes mes pensées.
Est‐ce que cela veut dire que l’argent est une mauvaise chose ?
Absolument pas.
L’argent en lui‐même est une très bonne chose. C’est la manière dont je m’en
sers qui va déterminer s’il est nocif ou pas. C’est moi, en choisissant l’utilisation
que je vais en faire, qui le rendra bon et puissant, ou mauvais et puissant.
J’ai aussi tristement constaté ce cas à plusieurs reprises. Si en tant que pasteur
d’une église je suis plus préoccupé par le nombre de personnes qui viendront
chaque dimanche, parce que mon église va devenir importante à la vue des
gens ; si je veux que ceux qui y entrent soient impressionnés parce que tout est
beau et parfaitement organisé ; si cette église dont je suis le responsable devient
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mon identité ; si elle fait de moi ce que je suis… j’ai totalement loupé le but, je
suis passé à côté. Et à cause de cette église, je serais tellement occupé à faire en
sorte que mon image à travers elle soit la meilleure possible, que je n’entendrais
pas ce que le St Esprit me dit. Mon travail de pasteur ne servirait plus à grand‐
chose.
Est‐ce que l’on peut dire qu’une église de personnes nées de nouveaux est une
mauvaise chose ?
Evidemment non.
Encore une fois c’est ce que je vais en faire, la manière dont je vais
l’appréhender, qui fera qu’une église deviendra nocive pour moi ou pas.
Cet exemple montre que la grande supercherie agit même dans les milieux
chrétiens.

Et puis il y a aussi ceux qui se laissent ballotter par les circonstances de leurs vies,
pour diverses raisons. Certains sont timides, et de ce fait, sont centrés sur eux
même dans un extrême négatif qui les diminue sans cesse. Cela peut paraître
dur de dire cela, mais c’est pourtant la réalité. Etre timide n’est que le résultat
d’être trop centré sur soi‐même. La timidité est l’opposé de l’orgueil, cependant
elle est aussi nocive que l’orgueil.
Il existe des baguettes de percussions qui sont strictement identiques d’un bout
à l’autre. Bien souvent on les utilise dans un sens ou dans l’autre, et cela ne
change absolument rien au son ni au toucher, car les deux extrêmes sont
identiques. Eh bien c’est exactement la même chose lorsque l’on est centré sur
soi‐même. Bien souvent on pense que l’orgueil est la seule raison du fait d’être
centré sur soi.
C’est totalement faux.
L’orgueil n’est pas l’unique sentiment qui fait que l’on est centré sur soi, en étant
supérieur, et écrasant.
C’est une vision très restrictive du fait d’être centré sur soi‐même.
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Comme cette baguette de percussion, le fait d’être centré sur soi va dans les
deux sens. Ces deux sens sont pourtant totalement opposés l’un à l’autre,
exactement comme ces deux réactions, orgueil ou timidité. C’est la même chose
pour le fait d’être centré sur soi, ce dénominateur commun donne deux effets
opposés, mais tout aussi nocif l’un que l’autre. Si ceux qui sont timides pensaient
moins à ce que les autres pensent d’eux, ou même arrêtaient de nourrir ce que
leurs propres pensées leurs disent d’eux‐mêmes, ils seraient bien plus
entreprenants, bien plus spontanés, et se sentiraient bien mieux dans leur être.
Je fais volontairement cette parenthèse car j’entends trop souvent de mauvaises
réactions à propos d’adultes qui ne sont pas sûr d’eux et se bloquent dans
beaucoup de choses pour rien. On a tendance, parce qu’ils sont faibles, à les
couver avec des paroles douces qui vont dans le sens de leurs problèmes, et ceci
ne fait que les conforter dans leurs pensées de timidité. On fait de la timidité une
fatalité tout simplement parce qu’elle a l’air douce, gentille, sans défense.
Pourtant c’est tout l’opposé, la timidité, même si elle peut paraitre douce et
gentille, n’est que le résultat d’être trop centré sur eux‐mêmes. Elle est tout aussi
nocive et destructrice que l’orgueil.
Est‐ce que je dis qu’il faut traiter ceux qui sont dans ce cas avec sévérité sans les
ménager, un peu comme on le ferait avec une personne qui ferait preuve
d’orgueil dans l’autre extrême, en la secouant, en lui parlant durement ?
Non pas du tout.
Dans ces deux extrêmes, celui qui se diminue comme celui qui s’élève, la
manifestation d’amour et d’intérêt pour l’autre est la seule attitude constructive.
On a trop souvent tendance à traiter un extrême, l’orgueil avec force et
véhémence, et l’autre extrême la timidité avec douceur et laxisme. Pourtant les
deux se traitent, et doivent se traiter de la même manière, avec patience,
fermeté et amour de l’autre, car elles sont aussi nocives l’une que l’autre.
Il est très facile de trouver des enseignements qui mettent en garde contre
l’orgueil dans la bible. Et on a trop souvent à mon avis laissé de côté la timidité,
parce que l’on en parle moins. Voyez‐vous l’équilibre est la base, se trouver au
centre de la baguette dont nous parlions plus haut. Trop d’un côté sera aussi
mauvais que trop d’un autre. Lorsque l’on joue des percussions il faut arriver à
tenir sa baguette en parfait équilibre, ni trop de poids à l’avant ni trop de poids
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à l’arrière. Dans un cas la baguette rebondira trop et dans l’autre cas elle ne
rebondira pas assez et le son ne sera pas bon.
2 Timothée 1 : 7 (PVV) Car ce n’est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de
défaitisme que Dieu nous a donné, mais un esprit de courage, d’amour et
d’enthousiasme, c’est un esprit actif et aimant qui nous rend forts et aimants ; il
nous donne un jugement sain et une parfaite maîtrise de nous‐mêmes.
La timidité est une chose contre laquelle on doit lutter avec autant de force et
d’ardeur que toute autre chose négative dans nos vies.
Ceci fait partie de la grande supercherie que satan a élaborée sur terre parmi les
humains, faire passer la timidité pour une chose inoffensive.
La grande majorité des gens, et les chrétiens y compris font souvent la même
erreur, ils pensent que tout est bien ou tout est mal. Ils élaborent comme une
liste dans leur conception de la vie avec des : « Ceci est une bonne chose », et
des, « ceci est une mauvaise chose ». Ce sont des idées que la bible n’enseigne
pas du tout. Même s’il y a des pensées qui sont bonnes ou mauvaises, tout n’est
pas ainsi. Pourtant la plupart des chrétiens et des non chrétiens pensent que le
genre de vie que Dieu nous propose en Jésus Christ se résume à des obligations
et des interdictions. Regardons ce que l’apôtre Paul en dit. Il était face à certains
chrétiens qui lui disaient : « Alors Paul, tu nous dis que nous sommes pardonnés
d’avance de toutes nos fautes grâce à Jésus Christ, alors finalement tout est
permis, nous pouvons nous laisser aller à toutes sortes de choses ».
Et voici ce que Paul leur a répondu :
1 Corinthiens 6 : 12 (PVV) « Alors tout m’est permis », dites‐vous. Certes, mais
tout n’est pas bon pour moi. Je peux tout me permettre, c’est vrai, excepté de me
placer sous un esclavage quelconque. J’entends, moi, ne me laisser dominer ou
asservir par rien.
C’est ici le parfait équilibre. Bien sûr qu’il n’y a pas besoin de réfléchir bien
longtemps pour comprendre que certaines choses sont nocives pour moi. Voler,
être méchant, ou même tuer, vont avoir des conséquences très négatives sur ma
vie. Je risque de finir en prison, perdre des amis, rendre l’autre malheureux, etc…
Mais alors pourquoi Paul leur répond ceci ?
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Pour une majorité de choses, tout est dans la manière, avec quel genre de
pensées je vais le dire, ou le faire. Et la grande majorité des enseignements
chrétiens aujourd’hui vont vous dire : « Il faut faire ceci ou cela, ou ne pas faire
ceci ou cela ». Mais les choses vont bien au‐delà. Je pense que c’est l’une des
raisons pour laquelle la plupart des gens ne sont pas intéressés par ce que
propose Jésus Christ dans son enseignement. Parce que beaucoup tombent dans
une grande supercherie qui les poussent à penser :





Tout ceci n’existe pas, ou
Je ne pourrais plus faire ce que j’aime, ou
Je ne veux pas devenir ringard, ou
Je ne veux pas avoir d’interdictions dans ma vie…

Et la liste pourrait être encore plus longue. Mais toutes ces raisons ne sont que
le résultat d’une supercherie qui ne montre pas la réalité de la vie avec Jésus
Christ. Prenons quelques exemples :
Depuis des milliers d’années on utilise des mises en scène pour faire passer des
messages. Dans le théâtre, dans les chansons, puis un peu plus tard dans les films
et les publicités. Dans toutes ces choses il y a du très bon et du très mauvais.
Voilà par exemple, pourquoi Paul a dit « Tout est permis, mais tout n’est pas
utile ». Dans la plupart des choses que nous regardons il y a du bon et du
mauvais, et c’est à nous de faire le choix de voir tel ou tel film, d’écouter telle ou
telle chanson, lire tel ou tel livre, etc…
Est‐ce que cela veut dire que le cinéma, les livres, ne sont pas bons, ou qu’il ne
faut pas écouter de musique ?
Pas du tout.
Mais dans toute chose, il y a des conséquences plus ou moins grandes, plus ou
moins puissantes. Et par exemple, la supercherie, ici, est de vous faire croire
que :
 Regarder de la violence ne vous changera pas.
 Regarder de la pornographie n’influera pas sur votre être.
 Lire ou écouter des mensonges, ne fera pas de vous un menteur.
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Bien sûr ce n’est pas le message d’un film ou d’une chanson qui va vous changer
en une fois. Mais toutes ces fois, les unes après les autres, doucement, mais
d’une manière sûre, vont modifier votre manière de penser, et donc votre
manière de faire.
Depuis plusieurs dizaines d’années maintenant, sont apparus les messages
subliminaux. C’est dans les années cinquante que les premiers messages ont vu
le jour. La technique évoluant, aujourd’hui ces genres de message se trouvent
pratiquement partout où il est possible de les insérer : dans les films au cinéma,
à la télévision, dans les chansons. Dans tout ce qui est filmé ou enregistré, il y a
la possibilité d’y insérer un message subliminal.
Comment cela fonctionne‐il ?
Ce procédé consiste, pour une vidéo quelle qu’elle soit, à insérer des images que
nous n’allons pas vraiment voir. Une vidéo n’est qu’une succession d’images
filmées qui défilent devant nos yeux. En moyenne que ce soit un film, une
publicité ou n’importe quelle autre vidéo, vingt‐quatre images défilent toutes les
secondes devant nos yeux. Il suffit de supprimer une de ces vingt‐quatre images,
et de la remplacer par une autre image de son choix. Lorsque je verrai cette
vidéo, je ne m’apercevrai de rien, mais mon cerveau, lui, va enregistrer cette
« image intruse » sans que je m’en aperçoive. A partir de ce moment tout est
possible, et tout a déjà été utilisé d’ailleurs. On ne compte plus les films
aujourd’hui qui utilisent ce procédé pour insérer toutes sortes d’idées, afin de
diriger les réactions du spectateur. On accentue l’angoisse dans les films
d’horreur par exemple, en insérant à des moments stratégiques des images
encore plus atroces que celles déjà contenues dans le film. Ceci afin que les
spectateurs puissent vivre de vraies peurs et qu’ils en aient pour leur argent en
quelque sorte.
Dans divers films plusieurs idées sont insérées. J’ai pu constater dans divers
films, dessins animés très célèbres pour enfants des images pornographiques
judicieusement insérées. Ceux qui pratiquent ce genre de choses sont, eux‐
mêmes manipulés dans cette grande supercherie pour construire notre future
société avec le plus de pratiques pornographiques possibles. Ceci aura pour
résultat d’avoir des personnes dans une société qui auront des idées et des
influences le plus loin possible des pensées bibliques.
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Ce système est aussi largement utilisé pour vendre un produit quelconque. Dans
un spot publicitaire il arrive que des images avec des phrases à l’écran soient
insérées, comme par exemple : « Buvez cette boisson », ou « votez pour un tel
ou un tel ». La recette est toujours la même et la grande majorité des gens,
chrétiens nés de nouveaux, y compris, se laissent prendre au piège. Comme ce
genre de système évolue et fait ses ravages à long terme, il passe dans la plupart
des cas comme inoffensif. Mais il n’en est rien.
Vous l’avez maintenant compris, il n’y a pas de limites avec ce système, tout est
maintenant possible en matière de diffusion de messages à l’insu des gens. La
manipulation est maintenant sans aucune restriction. Plus personne aujourd’hui
ne se prive de ce système. Certaines pratiques sont plus ou moins offensives. Si
je suis « manipulé » pour acheter tel ou tel savon ce n’est pas d’une grande
gravitée pour ma vie de tous les jours, si ce n’est dans le fait que j’ai été trompé
sur la qualité. Par contre lorsque cela va m’empêcher d’accéder à une vie
éternelle avec Dieu dans un endroit où le mal n’existe plus, alors cela devient
bien plus grave. Des quantités de messages démoniaques sont en circulation
dans toutes sortes de films, spots publicitaires, émissions et séries télévisées que
nous regardons. Ces messages ont pour but d’éloigner tous ceux qui les
regardent d’une réflexion spirituelle centrée vers la Bible. Des messages
comme : Dieu n’existe pas, la bible est fausse, la vraie vie est dans la débauche,
écrase les autres pour avancer, etc…
Les clips vidéo d’une majorité d’artistes ne sont pas en reste dans ce système
subliminal. Certains, connus mondialement l’utilisent pour vendre encore plus
de CD ou de téléchargements. Mais d’autres qui ont adopté satan dans leurs vies,
insèrent des idées anti bibliques. Il est très facile d’en avoir la preuve en se
servant d’un moteur de recherche internet. Je suis le premier à dire qu’il n’y a
pas que la vérité sur internet, il y a certes des affabulations à ce sujet mais vous
trouverez aussi des exemples véridiques et pertinents qui vous feront réfléchir.
La même chose se trouve également dans les enregistrements audio. Et là c’est
un bien plus large public qui est touché. C’est souvent lorsque je suis dans un
transport en commun que je m’en aperçois. Nous avons tous fait cette
constatation, pratiquement la moitié des gens ont des écouteurs sur les oreilles.
Il y a encore vingt ans, les jeunes étaient seulement concernés, mais aujourd’hui
c’est tous les âges. Tous écoutent quelque chose. C’est donc ici, le moyen le plus
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efficace de faire passer un message quelconque, l’audio. Le plus souvent dans la
musique, c’est toute sorte de messages qui, si nous ne sommes pas vigilants,
vont s’insérer mois après mois, années après années dans notre système de
pensées et vont à long terme modifier nos actions et nos priorités.
Ne vous êtes‐vous jamais demandé pourquoi tous les groupes de musique,
principalement de heavy metal, hard rock qui affichent clairement une
appartenance satanique, sont toujours centrés à l’encontre de Jésus Christ ?
Pourquoi pas contre bouda, mahomet, le pape, ou tout autre entité religieuse
ou spirituelle ? C’est un fait qui m’a toujours interpelé. Bien sûr, depuis que je
suis devenu chrétien né de nouveau, ce fait ne m’étonne plus du tout de voir
des croix à l’envers. J’ai même vu sur une pochette de disque, Jésus Christ
crucifié par une nuit d’orage sur un poteau télégraphique. Pourquoi ces gens qui
affichent leurs pratiques sataniques se concentrent uniquement contre Jésus
christ.
La réponse est très facile.
Parce que Jésus Christ est le seul que satan et ses démons craignent, il est le seul
contre lequel ils doivent lutter en essayant de changer les mentalités des
humains. Pourquoi ne s’attaquent‐ils pas à d’autres entités religieuses ou
spirituelles ? Tout simplement parce qu’ils ne sont pas dangereux pour eux, ils
n’ont rien à proposer. Seul Jésus Christ est revenu de l’enfer pour nous expliquer
dans la bible ce qu’il y a vraiment derrière la mort physique.
Ce sont des exemples flagrants, et dans la supercherie à cause de ces messages
qui s’encrent dans les mentalités, bien souvent beaucoup de choses nocives pour
nous passent aussi pour de bonnes choses, comme par exemple :
 Boire pour s’amuser, car sans alcool pas d’amusement. C’est totalement
faux. Nous n’avons pas besoin de boire pour s’amuser pleinement.
 Prendre des risques physiques dans les sports que l’on appelle extrême.
Toujours repousser les limites de la vie pour avoir de l’adrénaline.
 Exagérer les choses à son avantage.
Encore une fois, nous pourrions très facilement allonger cette liste. Ce sont des
idées que tout le monde ne partage pas bien sûr, mais elles sont bien là, car satan
fait en sorte de changer les mentalités, changer les manières de vivre, toujours
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dans le même but, empêcher les gens d’intégrer dans leur vie la vraie bonne
nouvelle de Jésus Christ.
Que voulons‐nous dire par ceci ?
Simplement que la grande majorité de nos vies est faite de choix. Pour prendre
une bonne décision il faut avoir une base d’équilibre. Et c’est cette base
d’équilibre que le diable essaye à tout prix de modifier, afin que dans le plus de
situations possible nous puissions penser qu’une situation est bonne pour nous,
alors qu’elle ne l’est pas.
La plupart des choses que nous faisons, que nous disons, peuvent l’être d’une
bonne ou d’une mauvaise manière. Ce qui ne veut pas dire que ces choses sont
mauvaises et nocives pour nous.
Regardons la suite de la phrase de l’Apôtre Paul :
1 Corinthiens 6 : 12 …tout m’est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi
que ce soit.
En d’autre termes : « Je ne laisserai pas le mal, ou quoique ce soit d’autre de
mauvais, prendre le dessus sur moi ».
Et c’est à cause d’erreurs comme : « Dieu dit dans la bible, que l’on n’a pas le
droit de faire ceci ou cela », qu’aujourd’hui tout l’enseignement, le message que
Jésus Christ a donné il y a un peu plus de deux mille ans est totalement faussé
dans la pensée de la plupart des personnes qui ne sont pas chrétiennes, et
malheureusement dans la pensée de beaucoup qui sont aussi nés de nouveau.
Pour les uns ils vont vivre leur vie en s’accrochant au but qu’ils poursuivent, et
pour les autres se sera une vie chrétienne fade et lourde à porter, faite
d’interdictions en tout genre avec un piètre résultat.
Un exemple me frappe constamment lorsque je l’entends qui montre bien qu’il
y a une manipulation et que beaucoup y succombent (bien sûr cela ne nous
touche pas la plupart du temps, mais cela prouve qu’il est facile de diriger
l’humain dans des pensées choisies). Il arrive dans tous les pays du monde que
dans le journal télévisé, les journaux, on nous parle de tel ou tel sujet d’une
manière insistante pendant plusieurs jours. En France, cela peut être par
exemple les bus qui sont attaqués par des délinquants. Et pendant une semaine
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on nous parle de ces bus qui sont assaillis par des gangs, des personnes
maltraitées, volées. Et dans toutes les conversations on entend les gens parler
des bus qui se font attaquer. La crainte grandie, le stress. Pourtant tout le reste
de l’année il y a des bus qui sont attaqués chaque semaine dans le pays et
personne ne s’en soucie. Et là, simplement parce que l’on en parle dans les
journaux télévisés, on aurait presque l’impression que cela arrive uniquement
lorsque l’on en parle à la télévision.
Même chose pour la pédophilie, les trains qui déraillent, les erreurs de médecine
ou de justice. Tout ceci arrive malheureusement toutes les semaines dans le
monde mais on n’en entend pas parler à chaque fois. Je n’ai rien contre
l’information lorsqu’elle est diffusée de manière équilibrée. Cette profession est
comme beaucoup d’autres, faite de gens qui font plus ou moins bien leur travail.
Ce qui ne veut pas dire que tous sont ainsi.
La manipulation est facile, et le diable le sait.
Toutes ces choses dont nous avons parlé depuis le début de notre réflexion, ne
serait pas d’un grand danger si elles étaient isolées les unes des autres. Mais ce
n’est pas le cas, et tout ceci mis bout à bout, pousse beaucoup d’êtres humains
en dehors d’une pensée spirituelle vraie.
Nous avons énuméré plusieurs des aspects de cette grande supercherie et il est
bien clair, qu’elle s’étend encore bien plus loin. L’essentiel est que vous puissiez
comprendre qu’il y a bien une grande supercherie à votre égard. Elle aura
toujours un point commun dans toutes ses applications.
Comme nous le disions plus haut, elle va vous pousser à baser votre vie avec une
finalité qui s’arrête sur terre. Peu importe le domaine de votre vie dans lequel
elle se sera incérée, si vous en arrivez à penser que votre vie va s’arrêter ici‐bas,
vous êtes une victime de plus de la grande supercherie organisée par satan dans
notre monde.
Mais il y a bien plus que cela.
Afin que vous ne vous laissiez plus tromper une journée de plus, voici la vérité.
Nous allons voir ensemble cette vérité que le monde dirigé souvent à son insu
par des démons, nous cache depuis si longtemps… cette grande supercherie que
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satan organise toujours aujourd’hui et essaye de nous cacher. Cela peut paraître
quelque peu prétentieux mais ça ne l’est pas car c’est l’unique vérité. C’est un
fait que l’on ne peut pas changer.
Nous disions précédemment qu’il est facile de vérifier que l’enseignement de
Jésus Christ est vrai. Regardons d’un peu plus près ce qu’il dit :
Romain 3 : 23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ;
Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez, nous avons tous péché au
moins une fois. C’est‐à‐dire que chaque humain, dans sa vie, est au moins une
fois sorti en pensée ou en acte, du standard de pureté de Dieu. La base
étant d’aimer son prochain comme soi‐même. Et parce que Dieu nous aime plus
que tout, il est venu sous forme humaine afin de vivre une vie sans aucune faute,
dans un standard de sainteté parfaite. Jésus Christ a été cet homme.
Il a donné divers enseignements, tous contenus dans la bible, depuis le livre de
Matthieu, jusqu’au livre de l’Apocalypse. Ces enseignements sont ici encore
aujourd’hui pour donner à la race humaine la base de vérité pour pouvoir juger
toutes les circonstances et faire tous les choix qui s’imposent dans nos vies. J’ai
pour vous, une nouvelle tellement bonne, qu’elle serait presque trop belle pour
être vraie, et pourtant cette nouvelle est vraie, et bien vraie.
Lorsque Jésus Christ a été exécuté en étant crucifié, il l’a fait volontairement.
Depuis son plus jeune âge, il savait qu’il était le fils de Dieu venu sur terre pour
annoncer cette bonne nouvelle. En acceptant de mourir, il a spirituellement
effacé les fautes des êtres humains; tous les péchés que les hommes ont pu
commettre sont annulés.
Et ça ne s’arrête pas là.
Tous ceux qui naîtront après cette crucifixion verront toutes les fautes (péchés)
qu’ils ont commis, purement et simplement annulés. Tout ce que vous pouvez
faire ou dire, Dieu ne s’en soucie pas, car Jésus a fait en sorte que plus rien de
négatif ne vous soit imputé spirituellement. Vous êtes pardonné de tout ce que
vous avez pu faire, dire, même de ce que vous ne vous pardonnez pas vous‐
même.
Vous êtes pardonné.
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Certains pourront dire : « Je ne me sens pas coupable de quoi que ce soit, alors
peu m’importe d’être pardonné ».
Peut‐être que vous ne vous sentez pas coupable de quoique ce soit. Mais le fait
est, que tous les humains sont privés de la présence de Dieu pour l’éternité,
selon Romain 3 : 23.
Il peut arriver de ne pas se sentir coupable, mais de l’être. Alors peut‐être ne
saviez‐vous pas que vous étiez coupable de ne pas avoir toujours bien agi, ou de
ne pas avoir toujours eu la bonne pensée, mais maintenant vous le savez. Qu’on
l’accepte ou pas, c’est un fait, tous les humains sont coupables à ce niveau. Et
c’est pour cela que grâce au sacrifice volontaire de Jésus Christ, Dieu a fait en
sorte que tous soient maintenant pardonnés. Aujourd’hui vous avez reçu les
deux plus importantes nouvelles de votre vie toute entière.
Vous étiez coupable sans aucune rémission possible. Coupable pour l’éternité,
sans pouvoir rien faire à votre niveau pour accomplir un standard de bonté
suffisant pour pouvoir vivre pour l’éternité dans un endroit où le mal n’existe
pas.
Et voici cette vraie bonne nouvelle, vous avez été gracié.
Vous avez maintenant un accès pour vivre après votre mort sur une nouvelle
terre, dans un nouveau monde où le mal ne sera plus présent. Et pas pour
quatre‐vingt ans, mais pour l’éternité. Tout ceci est un fait, même si vous ne
l’acceptez pas, il reste néanmoins disponible et à votre portée dans votre vie de
chaque jour. Pour le voir s’accomplir dans votre vie de tous les jours, vous devez
simplement l’accepter sincèrement, ce qui aura pour effet de le valider.
Mais ce n’est pas tout !
L’apôtre Pierre a dit :
Actes 4:12 Il n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre
nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.
Aucun autre, c’est‐à‐dire, aucun si ce n’est Jésus christ. C’est uniquement par lui
que nous sommes sauvés.
Mais sauvés de quoi ?
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Que veut dire ce mot « sauvé » ?
L’original de ce verset des Actes, dans la bible, a été écrit en grec. Le mot
« sauvé » en grec (Sozo), a une définition qui englobe plusieurs aspects. Et ces
aspects sont tous inclus dans la vraie bonne nouvelle que Jésus Christ a
accomplie pour nous tous. Voici donc ce qui vous attend si vous validez la grâce
que Dieu vous offre.





Sauvé de la condamnation éternelle qui était sur vous.
Guéri de toute maladie dans votre corps.
Etre à l’abri de tous dangers.
Vivre en sécurité.

Jésus a dit aussi dans ses enseignements que celui qui se confie en lui ne
manquera jamais de rien matériellement.
La plupart des gens pensent que Dieu change d’attitude envers quelqu’un
lorsque celui‐ci se confie en lui.
C’est totalement faux.
Dieu ne change pas. Il a mis une vraie bonne nouvelle à notre disposition. Et
lorsqu’une personne « valide » cette vraie bonne nouvelle dans sa propre vie de
chaque jour, elle en reçoit simplement tous les effets. C’est exactement comme
si vous n’aviez pas de voiture et que j’en mettais une belle dans votre garage,
mais que vous vous en aperceviez des années après seulement. Votre vie en
serait bien améliorée. Ou alors si je remplissais votre cuisine de nourriture mais
que vous vous en aperceviez uniquement quelques jours après, je n’aurais pas
changé d’attitude envers vous, mais une fois cette nourriture découverte, si vous
étiez dans le besoin votre vie en serait bien changée. C’est exactement la même
chose avec ce que Dieu a fait pour vous avec Jésus Christ, ceci a été fait il y a un
peu plus de deux mille ans, mais vous vous en apercevez peut‐être juste
aujourd’hui. Dieu l’a fait il y a bien longtemps et cela prendra effet dans votre
vie lorsque vous le validerez.
Qui y a‐t‐il à perdre dans tout cela ?
Rien, tout au contraire…
Qui peut nous proposer une telle chose dans notre monde ?
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Une éternité dans le bonheur, la guérison de toute maladie, ne plus manquer de
rien, être en sécurité… Voilà pourquoi cette bonne nouvelle est presque trop
belle pour être vraie. Je ne connais personne qui est revenue en arrière après
avoir validé cette vraie bonne nouvelle dans sa vie.
Personne bien sûr ne peut proposer une telle chose en dehors de Dieu lui‐même.
La plupart des gens qui le refusent, le font car ils ne croient pas que cela peut
être vrai. Et c’est ce que nous disions plus haut, tout ceci est très facilement
vérifiable. Mais avant de pouvoir le vérifier il faut le valider.
Alors comment valider cette vraie bonne nouvelle dans ma propre vie ?
Simplement en le disant à Dieu, à Jésus Christ.
Comment ?
Exactement comme si j’étais en face de vous, et que je vous proposais cette vraie
bonne nouvelle. Jésus Christ est ressuscité, donc toujours vivant en esprit. Vous
pouvez lui parler comme vous le feriez à votre meilleur ami avec votre esprit
(votre conscience). Si vous vous sentez mieux pour lui parler les yeux ouverts,
gardez vos yeux ouverts. Si vous vous sentez mieux pour lui parler en fermant les
yeux, eh bien fermez vos yeux.
Il n’y a aucun protocole, aucune phrase toute faite, aucune prière « spéciale »,
aucun pardon à demander, car c’est déjà fait. Parlez‐lui avec vos mots. Et si cette
vraie bonne nouvelle vous intéresse, si vous avez compris ce que Jésus Christ a
fait pour vous en vous sauvant (Sozo), si vous avez compris toutes les
conséquences formidables que cela va impliquer dans votre vie, alors dites‐le lui
en disant quelque chose comme : « Tout ça pour moi ? Waouh ! , j’en rêvais !
Oui, et trois fois oui, je veux valider ce que tu as fait dans ma propre vie, et merci.
Jésus, j’accepte de me confier en toi, et à partir de maintenant je vais essayer de
mettre en pratique ce que tu as enseigné dans la bible, car j’ai compris que toute
ma vie en sera améliorée. Dieu, j’ai compris que tu m’as gracié, et que quoique
je fasse, quoique je dise, tu ne m’aimeras jamais plus et jamais moins, car tu
m’aimes déjà infiniment. J’ai compris que même si je ne suis pas parfait, tu
m’aimes avec mes défauts et mes qualités. Et je sais que maintenant je suis né
de nouveau, que j’ai reçu une nouvelle nature, je repars dans une nouvelle vie ».
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En tout cas je pense que j’aurais dit quelque chose de similaire. Cette déclaration
sera différente pour chacun en fonction des différentes personnalités.
L’essentiel est qu’elle soit sincère. Une fois validé rien ni personne ne pourra
l’annuler.
Lorsque l’on passe par cette « nouvelle naissance », c’est‐à‐dire lorsque l’on
valide ce que Dieu a fait pour nous, nos manquements, nos défauts seront
toujours là. Dieu ne s’en soucie pas.
Romains 4:8 Heureux l’homme à qui le Seigneur n’impute pas son péché !
Ce verset parle justement des personnes qui sont passées par cette nouvelle
naissance.
Cela veut‐il dire que je peux faire n’importe quoi dans ma propre vie ?
Pas du tout.
Pourquoi ?
Simplement parce que j’ai compris que de pratiquer le mal est nocif pour moi.
Pas parce que Dieu sera en colère contre moi, pas du tout. Mais parce que j’aurai
compris que c’est moi, et moi seul, qui sera subira les conséquences de mes
manquements, mais c’est aussi moi qui sera le bénéficiaire d’une vie honnête,
où je m’efforcerais de pratiquer le bien. L’humain n’est pas fait pour le mal, mais
pour faire le bien.
Dieu sait très bien que vous vous louperez à certains moments, ce n’est pas cela
qui est grave. Et c’est ainsi que vous aurez la preuve réelle que vous avez été
sincère dans votre « validation de la vraie bonne nouvelle dans votre propre
vie », dans ces moments vous vous sentirez comme un sportif qui a chuté dans
sa course. Certes il sera déçu, voire en colère contre lui‐même de ne pas s’être
assez préparé, mais il se relève et continue la course. Souvenez‐vous toujours
que dans ces moments, Dieu ne sera jamais accusateur, jamais décourageant,
mais tout au contraire, il vous dira : « Relève toi, soit courageux (se), continue tu
feras mieux la prochaine fois ». Et c’est de savoir ce genre de choses qui nous
aide à persévérer.
A partir de maintenant vous savez toute la vérité, vous êtes au courant de cette
grande supercherie qui est dans notre monde.
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Alors allez‐vous rester là, à vous laisser manipuler comme un pion, trompé par
celui qui veut votre perte ? Ou bien allez‐vous sans plus attendre valider cette
vraie bonne nouvelle qui est à votre disposition. Aujourd’hui et depuis que Jésus
est mort sur la croix, ceux qui finiront en enfer (là où le bien n’existe pas), y vont
tous pour la même raison : Dieu, par Jésus Christ, a maintenant pardonné toutes
les fautes de chacun de nous, et c’est pour avoir choisi de ne pas avoir validé
cette vraie bonne nouvelle, en quelque sorte de l’avoir refusée, que les gens vont
en enfer, par pour autre chose. Entrer dans cette nouvelle vie va vous permettre
de recevoir une nouvelle nature.
Quiconque aura bien compris cette vraie bonne nouvelle ne pourra rester plus
longtemps sans la valider dans sa vie de tous les jours. Si vous ne sentez pas le
besoin de le faire, c’est que vous ne l’avez pas bien comprise. N’hésitez pas,
relisez cette étude pour mieux l’assimiler et bien la comprendre. Ne passez pas
à côté de la meilleure des offres que l’on vous fera dans toute votre vie.
Il est aussi possible que vous vous disiez tout ceci n’est que mensonge, Dieu
n’existe pas. Dans ce cas Je vais vous prouver que vous vous trompez. Je vous
propose de vivre tout ceci dans votre vie de tous les jours, pas plus tard que
maintenant.
Voici ce que dit Dieu à propos de ceux qui souhaitent le connaitre.
Jérémie 29 : 13 Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez
de tout votre cœur.
On a communément l’habitude de dire par exemple « Je t’aime de tout mon
cœur ». Voyons ce que veut dire cette expression « de tout mon cœur ». Je me
souviens lorsque j’étais enfant on utilisait cette expression lorsque l’on voulait
exprimer quelque chose d’extrêmement fort. Sûrement que vous aussi l’avez
utilisé étant enfant. Il est évident que l’on ne parle pas ici du cœur physique, cet
organe qui pompe notre sang et le fait circuler dans tout notre corps. Ce passage
de l’ancien testament de la bible a été écrit originalement en hébreux. Ici le mot
cœur signifie « mon système de pensée », ce qui regroupe toutes mes opinions,
ce qui contient ma personnalité.
Si donc pour un temps, vous utilisez et concentrez toutes vos pensées sur le fait
d’avoir le désir de savoir si Dieu existe réellement, si vous utilisez votre énergie
26

à cela, vous trouverez Dieu, vous allez le rencontrer. C’est une certitude, je vous
l’assure. Ce temps pourra être plus ou moins long suivant les personnes. Tout
dépend de votre personnalité, de votre détermination à savoir la vérité et de ne
plus vous laisser berner par des idées mensongères. Je ne cherche pas à vous
influencer du tout, mais simplement à vous dire ce qui est vrai.
Voici une base d’exemple. D’abord vous devez être honnête avec vous‐même,
c’est‐à‐dire être prêt à accepter la vérité quelle qu’elle soit. C’est ça chercher de
tout son cœur, peu importe la réponse, je la veux. Je veux savoir si Dieu existe
ou pas, et je suis prêt à reconnaitre et accepter la vérité.
Lorsque je rentre à la maison et que je ne sais pas si Christine ma femme, est là,
j’ouvre la porte et je dis : « Je suis rentré, tu es là ? ». C’est le moyen le plus sûr
et le plus rapide de savoir si elle est bien présente. Avec Dieu c’est exactement
la même chose. Prenez un moment de tranquillité, où vous serez seul, asseyez‐
vous, et dites à Dieu : « Je viens de lire ce texte que Franck a écrit, mais je ne crois
pas que tu existes, tout cela me parait faux. Mais maintenant j’ai envie de savoir,
je veux être sûr de mes pensées. Alors si tu existes prouves‐le moi, et je voudrais
que tu me le prouves de plusieurs manières afin de ne plus avoir de doute. A la
fin de cette expérience qui pourra durer plusieurs jours, semaines, je voudrais
avoir la certitude que tu n’existes pas, ou que tu es réel et vrai. A partir de
maintenant, je vais chercher à savoir la vérité de tout mon cœur, de toute ma
pensée ».
Si vous faites cette expérience honnêtement et sérieusement, je vous garantis
un résultat formidable dans votre vie. Je vous garantis une vie comme vous n’en
avez jamais eu auparavant. En passant par la nouvelle naissance que Jésus Christ
vous propose, vous recevrez une nouvelle nature. Dieu viendra habiter en vous,
dans votre esprit et vous verrez votre nouvelle nature se développer de jour en
jour, vous aurez, grâce au St Esprit qui habitera en vous la puissance de voir vos
maladies quelques qu’elles soient guéries, les circonstances de votre vie
changées à votre avantage. Vous sortirez de cette grande supercherie qui pousse
la grande majorité des humains à s’investir dans différents buts éphémères afin
de les empêcher de rencontrer Dieu d’une manière personnelle.
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Lorsque je née de nouveau, ou que je passe par la nouvelle naissance, je ne vais
pas regarder disparaitre tous mes amis, toutes mes habitudes, tout ce que j’aime
faire.
Non pas du tout.
Beaucoup trop de gens pensent que si je confie ma vie en Dieu, je ne pourrais
plus rien faire et que je n’aurais plus qu’à entrer dans une vie monastique.
Absolument pas.
Bien souvent dans certaines églises on vous accueille à bras ouverts, gentiment,
sans chercher à vous changer en quoi que ce soit. Mais lorsque vous acceptez de
valider cette nouvelle naissance et que vous devenez chrétien, alors là on essaye
par tous les moyens de vous changer et disant : « Maintenant tu es chrétien (ne),
tu ne dois plus t’habiller de cette manière » ou « tu ne dois plus aller dans cet
endroit ce n’est pas bien » ou « tu ne dois plus parler de cette manière » ou « tu
dois arrêter de faire telle ou telle chose ».
De telles paroles ont fait fuir plus d’une personne des églises. Beaucoup de
pasteurs sont malheureusement dans ce schéma. Mais pas tous, fort
heureusement. Car toutes ces paroles sont ridicules. C’est là encore le résultat
d’un énorme manque de connaissance de l’enseignement biblique. Voici ce que
dit l’apôtre Paul à ce sujet.
Romains 14:23 …Tout ce qui n’est pas le produit d’une conviction est péché.
Que veut dire cette parole de Paul donc ?
Simplement que lorsque je passe par la nouvelle naissance, donc que je deviens
chrétien, j’entre dans un processus. J’ai reçu une nouvelle nature, l’ancienne est
morte, elle n’existe plus. Mais certains reflexes ou habitudes subsistent. Et c’est
ici que commence mon équipe avec le St Esprit. Peu à peu, mes priorités
pourront changer, ma manière de penser aussi. Ce processus sera plus ou moins
prononcé suivant les personnes. Et je vais m’apercevoir doucement que je suis
une nouvelle personne, mais rien ne doit se faire d’une manière forcée. C’est
exactement le même processus d’un enfant vers un état adulte. C’est un
processus aussi, pourtant je n’ai pas eu à lutter pour adopter une attitude
d’adulte depuis mon enfance, je n’ai pas eu à me forcer ni à être frustré en quoi
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que ce soit. C’est exactement la même chose pour l’entrée dans une vie avec
Dieu. Aucun changement ne doit se faire en moi si ce n’est pas le fruit d’une
conviction. Si vous êtes sincère et honnête et que vous vous laissez aimer par
Dieu, vous verrez que tout ceci n’est qu’un plaisir quotidien.
Il n’est nullement question d’essayer d’agir pour satisfaire Dieu dans quelque
domaine que ce soit. Dieu ne désire qu’une chose, que vous vous laissiez aimer
par lui, et non le contraire. Il veut juste vous aimer, et le fait de l’aimer en retour
vous procurera un bénéfice certain. Voyez‐vous, Dieu est parfait, il est
totalement équilibré dans ses sentiments, il se suffit à lui‐même, il n’a pas besoin
de se sentir aimer pour être bien. Par contre nous, humains, avons besoin de
nous sentir aimés pour notre équilibre, et c’est cela que Dieu veut rétablir en
nous. Il désire simplement que l’on se laisse aimer par lui.
Cette grande supercherie qui vous a tenue éloigné de tout ce bonheur jusqu’à
présent est maintenant découverte.
Et il y a encore beaucoup d’autres aspects de la vie avec Dieu que nous n’avons
pas abordés ici. Je serais heureux de vous aider dans votre démarche si vous en
ressentez le besoin. Il y a encore beaucoup d’autres de mes études de la bible
sur différents sujets qui pourront vous aider à mieux comprendre, donc à mieux
vivre.
Je serais également très heureux d’apprendre votre cheminement, votre
témoignage. N'hésitez pas à me contacter en utilisant le moyen par lequel vous
avez reçu ce texte.

Cette étude vous a été offerte par le ministère « La Vraie Bonne Nouvelle ».
Pour tous renseignements ou questions contactez : info@lavraiebonnenouvelle.org
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