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Les pièges qui attendent un serviteur de Dieu 
 

 
On dit « qu'il vaut mieux prévenir que guérir. » 

   C'est juste ! Lorsqu'on sait après quoi et comment se mettre en garde, la possibilité pour 
Satan de nous faire tomber s'en trouve sérieusement réduite. 

La Bible nous exhorte (nous commande) en ces termes : « Crains l'Eternel, ECARTE-
TOI DU MAL » (Proverbes 3 : 7). 

On a entendu parler jusqu'en Europe de nombreux scandales qui ont secoué le monde 
chrétien aux Etats-Unis dernièrement. Scandales causés par la chute de plusieurs hommes de 
Dieu, dont certains très prédominants. 

Nous ne sommes pas là pour juger mais nous devons, nous qui voulons servir Dieu, 
comprendre comment de telles choses peuvent arriver et comment éviter qu'elles nous arrivent à 
nous. 

La Bible nous dit que tout ce qui a été écrit l'a été POUR NOTRE INSTRUCTION AFIN 
QUE NOUS NE COMMETTIONS PAS LES ERREURS QUE LES ANCIENS ONT 
COMMISES (1 Corinthiens 10 : 6). 

Cela signifie qu'en voyant les erreurs qu'Abraham, Jacob et tout le peuple Hébreux ont 
pu commettre, je ne dois pas raisonner en me disant : « cela justifie que moi-aussi je fasse ces 
mêmes erreurs », « si eux qui étaient si grands les ont commises, comment puis-je, moi, les 
éviter. » 

Non, je dois au contraire tirer enseignement de ces choses et m'en garder ! 
Jésus Lui-même fut tenté, nous est-il dit, « EN TOUTES CHOSES » (Hébreux 2 : 18 ; 

4 : 17). Tout chrétien est tenté, tout serviteur de Dieu est tenté. 
Satan va déployer plus d'efforts pour faire tomber un serviteur de Dieu que pour une 

autre personne. Car il sait qu'il y a plus de conséquences « à la clef ». 
La tentation est une chose normale dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais nous sommes 

appelés à être forts, A VEILLER ET PRIER pour ne pas succomber face à la tentation (Luc 22 : 
46). 

Les pièges qui attendent un serviteur de Dieu sont divers, mais IL Y EN A TROIS QUI 
PREDOMINENT ; et dans lesquels sont tombés certains des plus grands. 

Le premier est : L'ORGUEIL. 
Stephen Jeffrey était un évangéliste très connu que Dieu utilisait puissamment dans la 

guérison au début du siècle. Il avait particulièrement du succès en priant pour les gens atteints 
d'arthrose, de rhumatismes et autres problèmes de ce genre. 
   Un jour, lors d'une réunion publique où se produisaient plus de miracles que d'habitude, 
il a pris le micro et a déclaré : « le monde est à mes pieds ». 
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La question qui se pose est : Qu'est-ce qui a pris à cet homme à cet instant ? La réponse 
est qu'il N'A PAS SU ASSUMER UN SUCCES PLUS FORT QUE D'HABITUDE. Il a 
succombé à la tentation de VOLER LA GLOIRE DE DIEU, au lieu de s'humilier devant cette 
manifestation de puissance plus forte qu'habituellement, en déclarant que toute gloire revenait à 
Jésus. 

Lorsqu'il est mort, Stephen Jeffrey était rongé par l'arthrite et les rhumatismes. 
- John Alexander Dowie, après de longues années de ministère béni, monta un jour sur 

l'estrade vêtu d'une grande robe et déclara qu'il était le premier et seul apôtre d'une nouvelle ère, 
puis qu'il était l'Elie restaurateur qui devait venir, et demanda à être reconnu comme tel 
(Branham tomba dans le même travers).  

Sur l'estrade il eut une crise cardiaque. Il en sortit paralysé de tout un côté et affaibli. Les 
conséquences de cette crise durèrent jusqu'à la fin de sa vie. Et pourtant Dowie est l'homme qui 
avait remis en évidence la guérison divine en sa génération. 

Ces grands hommes ne sont pas allés en enfer, loin de là, mais ils ont été jugés dans la 
chair. La Bible dit que si nous nous jugions (examinions régulièrement) nous-mêmes, nous ne 
serions pas jugés (1 Corinthiens 11 : 31). 

 

L’orgueil est le péché par excellence ! 

C'est le péché de Satan ! Dans Esaïe 14 : 13, 14, il nous est dit que Satan voulait élever 
son trône au dessus des étoiles de Dieu et être semblable au « Très-Haut ». 

L'orgueil essaie d'avoir une emprise particulièrement au moment où l'on a du succès. 
En fait, LORSQUE DIEU NOUS BENIT, NOUS SOMMES TENTES DE CEDER A 

L'ORGUEIL ! Il est dit encore de Satan : « Ton cœur est devenu arrogant A CAUSE DE TA 
BEAUTE » (Ezéchiel 28 : 17). 

- Jésus a fait tout le contraire de Satan (évidemment) : IL N'A PAS HESITE A SE 
DEPOUILLER DE SA GLOIRE POUR CHERCHER CELLE DE SON PERE (Philippiens 2 : 
7, 8). Nous devons marcher sur Ses traces !!! 

- Saül a été choisi, alors qu'il était petit et humble, pour régner sur Israël. Une fois élevé, 
il a causé sa chute en cédant à l'orgueil (1 Samuel 15 : 17, 18, 19). L'orgueil a entraîné chez lui 
la désobéissance, le manque de respect, le désir de plaire aux hommes plus qu'à Dieu (1 Samuel 
15 : 22) 

 
SELON L'ATTITUDE QUE NOUS ADOPTONS, LA BENEDICTION DE DIEU 

VA CONTINUER A ETRE UNE BENEDICTION OU VA DEVENIR UNE OCCASION 
DE CHUTE. NOUS DEVONS GERER CONVENABLEMENT LA BENEDICTION ! 

 
La Bible nous dit de veiller et de nous examiner régulièrement. Pourquoi? 
Afin que nous réagissions A TEMPS lorsque nous voyons apparaître certains symptômes 

dans notre vie. 
QUELQUES SYMPTOMES CLASSIQUES DE L'ORGUEIL : L'arrogance, le 

sectarisme, la désobéissance, la suffisance, la jalousie, le mépris, etc. 
- Adam et Eve ont été pris par le péché de l'orgueil. Ils ont remis en question le conseil, la 

sagesse de Dieu : « Nous, on sait mieux » (Genèse 3 : 5). 
- Satan est prêt à nous proposer toutes sortes de postes élevés aux yeux des hommes, toutes 

sortes de motivations destinées à satisfaire notre ego pour nous détourner du service. 
Attention à l'orgueil sous toutes ses formes ! 

- Attention à l'orgueil de l'humilité, par exemple. 
- Ne soyez pas dans le ministère pour satisfaire votre ego. 
- Ne volez pas la gloire de Dieu. 
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- Marchez dans la crainte (respect profond) de Dieu. 
- Veillez et examinez-vous régulièrement. Et l'orgueil n'aura pas de prise sur vous. 
 

Le second est : L'ARGENT 
 

La Bible déclare que « l'Amour de l'argent EST LA RACINE DE TOUS LES MAUX » 
(1 Timothée 6 : 10). Ce n'est pas l'argent qui est racine de tous les maux, c'est L'AMOUR de 
l'argent. Dieu n'a rien contre l'argent, Il en a après le fait que nous en soyons esclaves, qu'il 
motive nos agissements. 

Le meilleur exemple d'une personne poussée par l'Amour de l'argent à un comportement 
inique n'est-il pas celui de Judas ? 

Judas a vendu Jésus pour de l'argent (Luc 22 : 6). Pierre parle de « salaire du crime » 
(Actes 1 : 18). Mais le problème qui a amené Judas à aller si loin NE DATAIT PAS 
« D'HIER ». En effet, il nous est dit que déjà il avait l'habitude de voler dans la bourse (Jean 12 : 
6); bourse dont il avait été chargé de tenir lui-même (Jean 13 : 29).  

Il n'avait certainement pas commencé comme cela, sinon Jésus aurait eu le discernement 
de ne pas lui confier cette tâche. Il a dû donc progressivement pervertir sa voie, jusqu'à ce que 
son problème l'amène à la pire extrémité. 

Là aussi donc, comme expliqué précédemment sur l'orgueil, ce que Dieu vous confie 
peut devenir une occasion de chute (et de destruction) si vous ne veillez pas. Cela a été le cas 
pour Judas. 

Les exemples de chrétiens qui partent avec la caisse de l'Eglise sont plus courants que ce 
que l'on pense. Attention à qui l'on confie cette responsabilité diaconale (Actes 6 : 2, 3) : 
« Servir aux tables » = tenir la banque). 

Dans la Bible nous voyons qu'un homme ayant un ministère de prophète : Balaam, a fait 
naufrage par rapport à ce ministère parce qu'il « aima un salaire injuste », nous dit Pierre (2 
Pierre 2 : 15). L'argent MOTIVAIT SON SERVICE. 

Dans le ministère on va être tenté de faire certaines choses que Dieu ne veut pas 
obligatoirement que l'on fasse pour l'argent. 

Quelques exemples : 
- Aller dans une église parce que l'on sait qu'il y aura une bonne offrande. 
- Trop jouer avec les sentiments des gens pour les amener à donner. 
-  Faire donner une offrande au moment où il se produit des guérisons, pour profiter de 

« l'euphorie » des gens. 
- Ne plus bouger de sa place, même si Dieu veut autre chose pour nous, pour la sécurité 

du salaire. 
- Ne pas oser reprendre au même titre que les autres ceux qui donnent une dîme 

importante. 
- Faire de la considération de personnes par rapport à leur niveau social = financier, etc. 
L'argent doit nous servir, ce n'est pas à nous de le servir (dans le monde on dit qu'il 

est un bon serviteur et un mauvais maître). 
Tout chrétien qui a du mal à donner sa dîme et des offrandes régulières est esclave de 

l'argent. Dieu doit passer avant tout dans ce domaine comme dans les autres. Tout ministère béni 
de Dieu EST APPELLE A BRASSER BEAUCOUP D'ARGENT. C'est pourquoi il faut garder 
la tête sur les épaules dans ce domaine. 

Question à se poser : EST-CE QUE JE PRENDS PLUS DE PLAISIR A DONNER OU 
A RECEVOIR (Actes 20 : 35) ? 

Pour bien servir Dieu, le Seigneur veut que vous soyez au stade où vous avez plus de 
plaisir à donner l'argent qu'à le recevoir (tout en ayant un plaisir sain à le recevoir quand même). 
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Ainsi vous serez sûr de ne pas être tenus par l'Amour de l'argent, ni de pâtir de ses 
conséquences. 

 
Le troisième : LE SEXE 

 
Comme pour l'argent, ce n'est pas le sexe en soi qui est une mauvaise chose - ayant été 

créé et établi par Dieu -, c'est sa perversion et sa pratique hors du mariage.  
- L'homme « selon le cour de Dieu », l'homme que Dieu avait établi à la place de Saül, 

l'homme intègre par excellence : DAVID, a commis l'erreur de sa vie parce qu'il s'est laissé aller 
à la convoitise (2 Samuel 11). 

- Salomon son fils, qui avait à l'époque droit à avoir plusieurs femmes et qui en eut plus 
que tout autre homme, « S'EST DEBROUILLE » malgré tout pour tomber dans l'idolâtrie par le 
biais des femmes étrangères (1 Rois 11). Quel illogisme à vue humaine ! 

Pourtant cela nous fait comprendre une chose : LA CONVOITISE EST QUELQUE 
CHOSE DE PLUS FORT QUE LE SIMPLE BESOIN OU ATTIRANCE PHYSIQUE. 

Nous devons nous mettre en garde contre la convoitise. 
Dernièrement, plusieurs télévangélistes américains ont vu s'effondrer leur ministère 

lorsqu'ont été dévoilées les liaisons qu'ils entretenaient dans l'ombre.  
Une servante de Dieu a reçu à travers une vision du Seigneur que Satan faisait tout pour 

faire tomber le maximum de serviteurs de Dieu dans l'adultère, et que beaucoup de démons 
étaient assignés à cette tâche précise. 

L'adultère a des conséquences néfastes qui blessent beaucoup de monde : Celui qui 
le commet, sa femme, ses enfants, l'église, le ministère et tous les gens qui dépendent de ce 
ministère. Il est un péché dont il faut mesurer la conséquence. 

Rappelez-vous : Il faut peu de temps pour commettre un adultère MAIS BEAUCOUP 
DE TEMPS POUR RESTAURER UNE REPUTATION SALIE PAR CE PECHE 
PARTICULIER. 

Lisez ce que la Bible dit à ce sujet dans Proverbes 5; Proverbe 6 : 24à 35; Proverbe 7. 
Ces versets nous parlent des conséquences de ce péché qui sont destructrices. Samson, oint de 
Dieu, a connu la déchéance vis-à-vis de son ministère et de sa vie pour avoir PERSEVERE à se 
laisser séduire par des étrangères (Juges 16 : 1, 4). 

Si la Bible nous dit de résister à Satan, elle nous dit à la fois de fuir l'impudicité 
(1 Corinthiens 6 : 18). 

Fuir l'impudicité, Qu'est-ce que cela signifie ? 
- Face à certaines situations délicates, il faut savoir vite se retirer comme le fit Joseph 

(Genèse 39 : 12). 
- Ne pas provoquer certaines situations, par exemple : En allant dans des lieux 

équivoques, en allant visiter des femmes seules, passant trop de temps seul avec certaines 
personnes. 

IL Y A UNE SAGESSE A AVOIR ET A ENTRETENIR. 
La Bible nous dit aussi de ne pas négliger notre vie sexuelle personnelle dans le 

cadre de notre couple.  
Beaucoup de ceux qui sont tombés étaient, permettez-moi l'expression : Insatisfaits à la 

maison. Dans un tel cas, la responsabilité est partagée. Faisons ce que la Parole de Dieu nous dit 
de faire et nous serons à l'abri des chutes (1 Corinthiens 7 : 1 à 5). 

Voilà, ces trois points sont les pièges par excellence de Satan et contre lesquels il faut 
particulièrement se garder. Il y en a d'autres bien sûr, résumés tout simplement par les oeuvres 
de la chair citées dans Galates 5 : 19, 20, 21. 

Citons encore quelques pièges assez « classiques » : 
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Les excès du manger et du boire : Jésus a mis en garde contre les excès du manger et 
du boire, disant que nos cœurs s'appesantissent à travers ces excès (Luc 21 : 34) ; (Proverbes 31 
: 4, 5). Le serviteur de Dieu trop porté sur la nourriture et l'alcool est en danger. 

Faire de l'autoritarisme (= imposer soi-même son autorité) : Devient de l'oppression à 
l'égard des brebis. 

Tomber dans la routine : La routine des réunions, du ministère, sans chercher les 
nouvelles directions de l'Esprit. 

L'activisme (= faire des oeuvres pour Dieu sans que Dieu ait grand chose à voir avec = 
faire des oeuvres sans la sagesse de Dieu) : L'activisme conduit à l'épuisement parce qu'il prend 
le pas sur la prière. 

La faiblesse : Devant certaines situations, il faut réagir avec fermeté et ne pas se laisser 
impressionner ou influencer. La faiblesse est le contraire de l'autoritarisme. 

La personne qui veut servir Dieu doit réaliser qu'elle devient un plus grand ennemi 
pour Satan. Celui-ci a plus d'intérêts à la faire chuter. 

IL VA DONC PROPOSER UN PLUS GROS « APPAT ». Il va donc falloir SE 
LAISSER REMPLIR PAR LE SEIGNEUR : DE PLUS DE FORCE ! DE PLUS DE 
SAGESSE ! 

La Bible dit que nous serons jugés plus sévèrement (Jacques 3 : 1). Etant plus en vue 
lorsque l'on sert Dieu, CHACUN DE NOS DEFAUTS EST FACILEMENT ACCENTUE. 

 
Celui qui sert le Seigneur est appelé à être UN MODELE ! Il doit se pénétrer du 

désir profond D'ETRE UN MODELE, et pour cela : se tenir EN GARDE des pièges du 
diable ! 
 


