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Série : Les temps de réveil 

COURS "LUMIERE(S) DES NATIONS" 
1ère série 

 

Claude PAYAN 
 

Cours N° 44 
 

Excès et pièges en temps de réveil 
et comment les limiter 

 
A partir du moment où ils rentrent dans une dimension profonde des choses de l’Esprit, les 

chrétiens vont devenir des hommes spirituels et plus équilibrés d’un côté, d’un autre, plusieurs vont 
tomber dans des excès et des pièges du diable très divers. 

 
C’est inévitable !!! C’est pourquoi dans le titre de ce message, j’ai choisi de dire « limiter » 

au lieu « d’éviter ». 
   Smith Wigglesworth disait : « Si vous voulez plus de l’Esprit il faut accepter aussi d’avoir à 
faire aux déséquilibres dans lesquels plusieurs tombent dans ces moments ». 
    Un autre serviteur de Dieu disait encore : « Je préfère avoir un feu un peu « fou-fou » parfois, 
que pas de feu du tout ». 

Je le pense également. Si nous désirons avancer dans les choses de l’Esprit nous devons 
ACCEPTER DE PRENDRE DES RISQUES ! Il faut d’un côté accepter cet état de chose : beaucoup de 
gens tombent dans des déséquilibres en recherchant à aller plus loin avec le Seigneur.  

D’un autre côté, nous devons enseigner le peuple de Dieu à ce sujet afin de limiter ces 
débordements. 
     Voyons donc LES RAISONS qui produisent des excès, les formes que revêtent ces excès, les 
divers pièges de Satan pour stopper ou freiner les réveils, les dispositions et règles à adopter dans nos 
églises et nos vies. 
 
A. QUATRE RAISONS MAJEURES AUX EXCES : 

 
1. L’IMMATURITE : 
Immaturité et ignorance vont de pair. Lorsque l’on ne sait pas certaines choses, PARCE QUE L’ON 

N’A PAS ENCORE EU LE TEMPS DE LES APPRENDRE, il est normal que l’on tombe facilement 
dans des excès. « Mon peuple périt, parce qu’il lui manque la connaissance » (0sée 4 : 6). La 
connaissance DE LA PAROLE DE DIEU nous nourrit et nous fait grandir en sagesse, en intelligence, 
donc nous EQUILIBRE. 
Tant que l’on ne parvient pas à une certaine stature spirituelle IL EST NORMAL de tomber facilement 
dans les excès. 



 3

On est alors influençable: « ballotté à tout vent... » (Ephésiens 4 : 14). 
On manque de discernement. 
Les enfants en Christ disent et font beaucoup de choses qu’ils ne devraient pas dire et faire, 

comme le font les enfants. 
Je me rappelle ce frère, qui avait tant à cœur la guérison d’un malade, qu’il lui avait dit d’attaquer 

un long jeûne. Or, ce malade prenaient tellement de médicaments qu’en arrêtant tout du jour au 
lendemain, il se retrouva avec un empoisonnement du sang. La chose fut prise à temps, mais à partir 
d’une bonne intention le frère avait plutôt  failli tuer le malade. Voilà un bon exemple de ce que 
l’immaturité peut amener à faire. 
 

2. L’INCOMPREHENSION : 
Si La parole de Dieu, destinée à nous nourrir et nous guider, est mal comprise, OU A MOITIE 

COMPRISE, cela va entraîner des excès. 
Exemple : Ce frère qui ayant entendu un enseignement sur la foi, est allé jouer au loto en croyant 

et confessant que Dieu le faisait gagner. 
    Cet autre qui, ayant entendu également des enseignements sur la foi, crut bon de casser plusieurs 
fois ses lunettes, sans voir pour autant la guérison de ses yeux. 

Beaucoup reçoivent un peu de lumière et se mettent à foncer avec ce peu, sans avoir l’ensemble 
qui va permettre de s’y retrouver, et ils se jettent dans bien des problèmes. 

Beaucoup d’extrêmes ont fait beaucoup de mal dans les églises ; par exemple, dans le domaine de 
la délivrance. Partant de certaines vérités, plusieurs ont poussé ces vérités à l’extrême, les transformant en 
faussetés. 

Pour certains, tout est dans la louange, d’autres, tout dans l’intercession, tout dans la 
sanctification, dans le jeûne, etc. Chaque point est TRES IMPORTANT mais, à moitié compris, ils 
deviennent une méthode, une religion, un déséquilibre. Ne bâtissez pas une théorie sur un verset isolé. 

 
3. LAISSER RENTRER LE PECHE : 
Si on laisse l’orgueil s’installer en nous ou dans l’église, il va nous conduire à toutes sortes 

d’excès afin de nous pousser à paraître. On peut chercher des passages de la Bible pour justifier notre 
péché. 

Exemple extrême : Moïse David, le leader de la secte des enfants de Dieu, enseignait que si le 
conjoint était d’accord, l’adultère n’était pas de l’adultère, partant du principe que plusieurs des grands 
hommes de Dieu de l’ancien Testament avaient plusieurs femmes. 

Celui qui s’ouvre au péché trouvera toujours des versets, sortis de leur contexte, pour justifier son 
péché et tombera dans des excès destructeurs. Il y a toujours des gens pour comprendre ce qu’ils veulent 
de la parole de Dieu ; quels que soient la prédication, le prédicateur, la prophétie. 

Un pasteur Suisse, écoutant le message de la prospérité, a cru bon d’installer des robinets en or 
dans son église, à une époque. 

Laissez rentrer en vous la méchanceté, et vous pouvez devenir jusqu’à un « anti-Christ », car il est 
dit qu’Ils SORTENT DU MILIEU DE NOUS (1jean 2 : 19). 

Paul a prévenu Timothée au sujet des derniers temps quant aux faux docteurs, faux enseignements 
et péchés qui essaieraient de s’introduire dans l’église : 1 Tim 4: 1 à 5. Voir aussi Actes 20 : 29, 30. Le 
péché produit toutes sortes d’égarements et bien sûr d’excès ! 

 
4. LA NON GUERISON DE SON ETRE INTERIEUR : 
Lorsque l’on a encore des frustrations, de l’amertume, un sentiment de rejet, etc., on va encore 

souvent REAGIR selon ces choses au lieu d’agir selon le plan de Dieu. On peut prétexter, consciemment 
ou inconsciemment, mettre la parole de Dieu en action alors que c’est notre chair qui parle : 
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     Exemple : On va être trop dur avec les autres sous prétexte de les reprendre au nom du 
Seigneur. On va les mépriser sous prétexte de garder certaines distances. On va essayer d’être enfin 
quelqu’un sous prétexte de servir Dieu dans le ministère. On va faire de l’autoritarisme par besoin de 
s’affirmer. 
     Exemple : Ce gars va trop vous rappeler votre mère qui vous a maltraité, et vous allez être 
influencé par votre passé dans votre comportement à son égard. On va se servir de la vie chrétienne pour 
se venger des frustrations du passé, etc. 

Les blessures intérieures nous poussent aux excès ! Il faut être guéri intérieurement pour être soi-
même un instrument de guérison efficace pour la guérison des autres. 
 
B. DIVERS PIEGES DE SATAN CONDUISANT  AUX EXCES 

 
Tout enseignement de la parole pris d’une manière déséquilibrée produit des excès. Mais citons 

certains points plus classiques et plus dangereux. 
 
Lorsque le réveil souffle, Satan essaie de l’arrêter en : 
1. CREANT DES SCANDALES : 
Une catégorie de démons essaient de pousser les chrétiens dans des situations scandaleuses. 

Nous avons déjà vu dans un cours précèdent que l’orgueil, l’argent et le sexe sont particulièrement 
utilisés par Satan pour faire chuter les enfants de Dieu. 

2. EN FAISANT COURIR DES BRUITS : 
S’il essaie de créer de vrais scandales, il s’efforce aussi d’en créer DES FAUX en faisant courir 

des bruits. Plusieurs serviteurs de Dieu ont étés sali pour des choses qu’ils n’avaient jamais commises. 
3. EN RAMENANT LES CHOSES PASSEES : 
Vous avez fait des erreurs dans le passé. Depuis, vous avez mis votre vie en règle. Pour Dieu c’est 

réglé, mais le diable va essayer d’utiliser cela en ramenant le passé. Il va essayer de ramener votre chute, 
votre divorce, votre humiliation, etc. et beaucoup de chrétiens vont, hélas, lui donner un bon coup de 
main. 

4. EN UTILISANT LES ESPRITS RELIGIEUX : 
Où sont ces esprits ? A l’intérieur de l’église et à l’intérieur (ou sur) certains chrétiens. Ces esprits 

sont « la milice intérieure » de Satan, ils travaillent à saper l’église de l’intérieur. Ils font sauter les ponts 
spirituels, etc. 

Certains sont vraiment des « faux frères », comme le dit Paul, d’autres sont simplement des 
RETROGRADES QUI NE SAVENT PAS QU’ILS LE SONT, car ils ont une apparence religieuse. 
Comme à la guerre, plusieurs sont des espions sans le savoir, par ignorance, et causent beaucoup de tort à 
l’église (Colossiens 2 : 8). 

Les esprits religieux prophétisent, essaient de tout diriger, de tout contrôler. Si on les laisse 
faire : ils prennent le contrôle de l’église. 

5. EN INTRODUISANT L’OCCULTISME AU MILIEU DES MANIFESTATIONS DE 
L’ESPRIT : 

Le réveil d’Asuza Street se termina à cause de cela, nous l’avons déjà vu dans un cours précèdent. 
Les contrefaçons sont le piège par excellence de Satan pour pousser aux excès et tromper. 

6. EN CREANT DES DIVISIONS : 
Plus particulièrement au niveau des têtes. Si l’adversaire arrive à frapper les têtes c’est toute 

l’église qui en pâtit. Il essaie de créer des petits groupes de mécontents qui médisent sur les autres, qui 
créent une église dans l’église. 
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7. EN AMENANT A REGARDER AUX HOMMES PLUS QU’A JESUS : 
Dieu utilise les personnalités, c’est vrai, mais celles-ci ont pour but de mettre Jésus en avant, pas 

elles-mêmes. Celles-ci doivent mettre Jésus en avant, diminuer, et le laisser croître. Les frères et sœurs 
doivent faire attention aussi à ne pas trop idéaliser. 

Exemple personnel : Je me rappelle cette personne qui, un jour, nous demanda à Julia et à moi : 
« cela vous arrive t’il d’être tenté... ». Elle imaginait qu’être serviteur de Dieu nous soustrayait aux choses 
normales de la vie. 

Exemple de William Branham : ses disciples croyaient qu’il était l’Elie des derniers temps, puis 
qu’il allait ressusciter. 

8. PAR LA PERSECUTION : 
Par les gens du monde. Mais aussi par ceux qui ne sont pas rentrés dans le réveil et qui sont gênés 

par ce dernier. Déjà vu dans cours sur persécutions et tribulations. 
 
C. QUELQUES REGLES BIBLIQUES POUR EVITER  LES EXCES ET LES  PIEGES                              

 
1. ANALYSEZ TOUTES CHOSES :  
1Thessaloniciens 5: 21 : « examinez toutes choses... ». Ne pas partir du principe que l’on doit 

accepter toute prophétie, exhortation portant la mention « Dieu m’a dit ». Kenneth. Hagin dit que parmi 
les gens qui viennent lui prophétiser quelque chose « de la part du Seigneur », huit fois sur dix c’est faux.  

Le prophète ou la prophétie  confirme! Ne dirige pas ! 
 
2. NOUS AVONS BESOIN DE « GARDE-FOUS » : 
Il faut rester ouvert aux conseils des autres. Ne pas travailler seul : il est fini le temps des « rangers 

solitaires ». 
 
3. GARDEZ LE LIEN DE LA PAIX : (Ephésiens 4 : 3). 
Même si l’on ne voit pas tout comme les autres, partir du principe que le Seigneur montrera à 

chacun, plutôt que d’agir avec irritation ou autre. 
 
4. NE PRETEZ PAS CAS AUX BRUITS NON CLAIREMENT FONDES :  
Une bonne règle à respecter : si nous ne savons pas, taisons-nous ! 
 
5. RESTEZ HUMBLE FACE A LA PUISSANCE DE DIEU MANIFESTEE A 

TRAVERS VOUS : 
Souvenez-vous que tout vient de Lui, et d’où vous venez. 1 Corinthiens 4 : 7 : « qu’as-tu que tu 

n’aies reçu...? ». Elevez Jésus et diminuez-vous à travers vos prédications et témoignages. Au lieu de dire 
sans arrêt « Dieu a fait pour MOI », « DIEU a fait pour moi » ! 

Restez petit à vos propres yeux. « Saul » a été élevé alors qu’il était petit à ses propres yeux et 
abaissé lorsqu’il est devenu hautain (1 Samuel 15 : 17). 

 
6. REFUSEZ LA PEUR DES HOMMES : 
« Je ne craindrai aucun homme... » (Deutéronome 1 : 17), (Matthieu 10 : 26, 28). La crainte des 

hommes fait faire beaucoup de bêtises et de concessions illogiques.   
                       
7. RESISTEZ AUX ESPRITS  RELIGIEUX :                         
« Nous ne leur cédâmes pas... » (Galates 2 : 5). Ne les laissez pas s’installer dans l’église (2 

Corinthiens 11 : 14). 
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8. OTEZ LE MECHANT DU MILIEU DE VOUS : (1 Corinthiens 5 : 13). 
Après avoir tout fait pour les amener à la repentance il faut ôter du milieu de nous ceux qui ne se 

repentent pas ! Une pomme pourrie peut pourrir tout un panier. 
 
9) RECHERCHEZ L’EQUILIBRE : 
Ni esprit de contrôle, ni de laisser-aller. 
Un temps pour tout : pour être sérieux, un temps pour se réjouir, chanter, louer, prier, jeûner, 

manger, travailler, etc. (Voir cours sur l’équilibre !) 
 
Un réveil est quelque chose de formidable. Ce qui est moins formidable c’est que certaines choses 

s’installent pendant le réveil qui vont stopper, enrailler au bout de quelques temps ce réveil. On ne peut 
pas dire : « le réveil est là Alléluia, plus rien à faire ». 

 
Un réveil DOIT S’ASSUMER!!! 
Nous sommes appelés, dans un premier temps, à PROVOQUER le réveil, dans un second temps à 

L’ASSUMER ! 
 
Recherchez ces choses, tenez-vous loin des excès, préservez-vous des pièges afin que l’œuvre 

dans laquelle vous serez dirigé aille en prospérant jusqu’au retour du Seigneur. 
 


