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 Le Seigneur m’a interpellé dernièrement, et m’a parlé quant au fait de prendre 
garde à ne pas commettre l’erreur de nombreux leaders. 
 Il a attiré mon attention sur le fait que de très nombreux serviteurs de Dieu et 
revivalistes, bien qu’ils fussent merveilleusement utilisés par le Seigneur, se sont 
souvent retrouvés « happés » par la structure qu’ils avaient mis en place pour 
canaliser leur vision.  

Nombreux sont ceux qui eurent de graves problèmes physiques, financiers ou 
encore de dépression. Certains ont finis brisés, déçus, nerveusement « HS » ; et 
parmi eux des instigateurs des plus grands réveils. 
 Il peut y avoir plusieurs raisons pour cela, mais le Seigneur a mis l’accent sur 
le fait que la forme qu’ont souvent prise les structures mises en place par ces 
hommes étaient devenues contraires à Son plan, et étaient devenues des structures 
« babyloniennes ». Ce qui a ouvert des portes à Satan pour faire une œuvre de 
destruction. 
 Etant à la tête d’une œuvre qui prend des proportions importantes, et 
subissant déjà des conséquences semblables à celles qu’ont subi ces hommes, je 
décidai donc de faire attention à ne pas m’engager dans cette même voie ; et à 
« débabyloniser » dans cette œuvre tout ce qui pourrait avoir besoin de l’être. 
 Il y a un message du Saint-Esprit dans l’air, aujourd’hui, concernant le corps 
de Christ : Les églises locales doivent rejeter les principes qui asservissent le peuple 
(comme les serviteurs de Dieu d’ailleurs) et entrer dans une dimension et des 
conceptions « nouvelles » (pas tant nouvelles que ça dans la réalité, puisque cette 
affirmation signifie qu’il faut rechercher à vivre les choses d’une manière plus 
biblique). 

Babylone ? 
Parler de Babylone est d’actualité. C’est parfois à la mode aussi, mais il nous 

faut comprendre ce que représente Babylone, de peur d’avoir de « sérieux ennuis » 
dans les temps dans lesquels nous entrons. 
 Car il est dit aux chrétiens de SORTIR DU MILIEU D’ELLE, de peur d’avoir 
part à son jugement ! 

« Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à 
ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » (Apocalypse 18 : 
4)  
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Babylone a eu plusieurs existences. On peut dire que sa première existence 
remonte à l’époque où des hommes décidèrent de construire une ville et une tour 
(Genèse 11 : 4). La ville sera par la suite appelée « Babel » et la tour : « tour de 
Babel », une fois que Dieu aura confondu et éparpillé les hommes (Genèse 11 : 8). 

Babylone et la tour de Babel sont deux choses indissociables ; l’une ne va pas 
sans l’autre !  
 Par la suite, on retrouve Babylone en tant que capitale du royaume 
Assyrien sur lequel règne Nabucodonosor. Royaume qui lui-même est une des 
quatre bête de la vision de Daniel et le premier royaume de la statue du rêve de 
Nabucodonosor.   

Une autre tour y fut construite, portant le nom de tour de Babel ; lieu de culte 
et de résidence du « dieu » Mardouk. 

Babylone passe ensuite sous la domination des Mèdes et des Perses.  
A Babylone fut déportée la grande partie du peuple d’Israël et de Juda. De 

Babylone ils revinrent, après soixante et dix ans de captivité. 
 Babylone est donc synonyme de destruction, de jugement, 
d’assimilation et d’asservissement pour le peuple de Dieu. 
 Babylone a été, et sera encore physiquement un lieu : une ville autour de 
laquelle se produiront (et se produisent déjà) beaucoup d’évènements du temps de 
la fin (dans l’Apocalypse, faisant allusion à son jugement, il est question d’une ville : 

« La grande ville, Babylone, la ville puissante ! …Ainsi sera précipitée 
avec violence  Babylone,  la grande ville… ») (Apocalypse 18 : 10 et 21)  

Mais nous devons comprendre que de même qu’il y a une Jérusalem 
Physique et une Jérusalem spirituelle il y a une Babylone physique et une Babylone 
spirituelle (Galates 4 : 25, 26).  

De même que la Jérusalem spirituelle vient du ciel, la Babylone spirituelle 
vient de l’enfer. 

Il est dit de Babylone qu’elle est la mère des choses viles : 
« Sur son front était écrit un nom, un mystère : Babylone la grande, la 

mère des prostituées et des abominations de la terre. » (Apocalypse 17 : 5)  
 « La mère », c’est-à-dire : Celle qui a engendré, qui est à l’origine des 
diverses prostitutions et abominations d’ici-bas 

L’histoire, en effet, nous enseigne que la première Babylone, caractérisée par 
l’histoire de la tour de Babel, est à la base des diverses religions, forme d’idolâtries et 
de cultes en opposition à l’adoration du vrai Dieu. Et que de là ce sont répandues 
ces choses dans le monde jusqu’à nos jours.  

Les grandes nations qui suivront hériteront des dieux de Babylone et de ses 
pratiques occultes : A commencer par l’Egypte, puis l’Assyrie, la Grèce et Rome. 

De même les « grandes religions » sur la face de la terre : elles adorent sous 
des noms différents l’ensemble des différents « dieux » de Babylone. Et, contre ce 
qui semblerait toute logique, Babylone s’est aussi installé dans la structure nommée 
l’église catholique.  

Il suffit de faire quelques recherches pour constater qu’un ensemble de 
pratiques de cette structure ne trouve nullement son origine dans les fondements du 
christianisme mais dans ceux de Babylone : Que ce soit l’adoration de la mère et 
l’enfant, des saints, la notion de pape, le célibat des prêtres, et tout un ensemble de 
symboles et d’actes religieux. 
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C’est parti de là 
La plupart des cultes que l’on retrouve sur toute la terre trouvent leur origine à 

Babylone. 
Babylone signifie « Porte de Dieu ». L’esprit babylonien se veut avoir le 

monopole du spirituel. Mais ce monopole mène à une chose : la confusion (sens du 
mot Babel : confondre, troubler, brouiller).  

L’histoire nous fait savoir également que Nimrod (Genèse 10 : 8) fut le premier 
dictateur et qu’il était à la tête de la ville et du projet de la construction de la tour. Il 
régnait sur plusieurs ville, dont Babel (Genèse 10 : 4). L’Assyrie sera désigné par 
Michée comme « le pays de Nimrod » (Michée 5 : 6). 

« Cusch engendra aussi Nimrod ; c'est lui qui commença à être puissant 
sur la terre. » (Genèse 10 : 8)  

La Bible Second rend ce passage par : « qui se mit à exercer un grand 
pouvoir sur la terre ». 

Nimrod est qualifiée de « redoutable chasseur devant l’Eternel » Cette formule 
semble assez sympathique, rendue dans la plupart des traductions. Mais l’idée du 
texte hébreux est qu’il était « puissant » ou « redoutable », non pas en tant 
qu’homme approuvé de l’Eternel, mais comme quelqu’un qui se positionnait contre 
l’Eternel. 

Babylone est indissociable du principe d’un leader tyrannique qui défie 
Dieu. 

Un système 
 Maintenant, il faut comprendre que : Babylone, ce n’est pas seulement une 
location…BABYLONE, c’est un système ! 

Ce système dépasse le cadre de la Babylone physique, qui a fonctionné (et 
fonctionnera encore) selon ce système. 

Qu’est-ce qu’un système ? Un système est un système de PENSEE et un 
système de FONCTIONNEMENT. 

Ce système de pensée, nous allons le définir plus en détails par la suite. 
Babylone, nous l’avons déjà dit, est symbolisée par la construction de la tour 

de Babel : On amène le peuple à construire pour un même objectif, mais dans un 
mouvement tyrannique. Tout est hiérarchisé et monopolisé entre les mains d’un 
tyran.  

Il faut construire en perdant son identité, pour l’intérêt de l’identité du leader. 

Sortir de Babylone, c’est plus sortir d’un système 
que d’une structure ! 

Que signifie donc, avant tout, sortir du milieu d’elle ? 
 Dans certains cas sortir physiquement, mais selon la direction de Dieu. 
 Lorsque la ville, qui dans les derniers temps sera la Babylone physique va être 
détruite par Dieu, il est sûr qu’il faudra vite que ceux qui y résident en sortent pour ne 
pas être détruits avec elle. Mais cela correspond à un parole spécifique de Dieu pour 
une situation et un temps spécifique (principe qui nous aide à éviter beaucoup 
d’erreurs quand on le comprend). 

Mais en déduire qu’il faut sortir obligatoirement de son église ou contexte… 
Pour certains, c’est ce qu’il faudra faire, mais pour d’autres non ! Tout dépend la 
direction personnelle que l’on reçoit de Dieu. 
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Des hommes et des femmes furent, par l’omniscience de Dieu, placés et 
utilisés au sein même de Babylone. A commencer par Daniel, Néhémie, Esdras qui 
furent des instruments pour le retour même du peuple et la conversion de rois. 
Heureusement qu’ils étaient à Babylone. 

Il en est de même pour tous les catholiques, protestants des églises réformé, 
des orthodoxes, anglicans, etc., qui n’appartiennent pas au système Babylonien de 
leur dénomination.  

Beaucoup ont reçu une mission de la part de Dieu pour exercer un ministère 
dans le cadre de l’église catholique. Dieu les a placés au sein de cette structure pour 
en sauver d’autres en leur apportant le vrai message du salut. 

Nous avons souvent du mal à faire rentrer trois inconvertis dans nos 
assemblées évangéliques, alors que là, des auditoires d’inconvertis se  pressent 
chaque semaine. Quel champ d’évangélisation. Il y a une moisson à toucher.  

Ce pas le moment de sortir pour certains mais de rester ! 
Sortir c’est avant tout SORTIR DU SYSTEME, ne pas se laisser influencer par 

lui. 
C’est plus une question de ne pas toucher ce qui est impur que de sortir de là 

où c’est impur (2 Corinthiens 6 : 17). Sinon, c’est du monde lui-même qu’il faudrait 
sortir. 

Lorsque j’ai déclaré que l’église catholique fonctionne selon un système 
Babylonien, je sais que beaucoup de protestants et d’évangéliques diront amen à 
cette affirmation, car depuis longtemps ils ont entendu des enseignements sur ce 
sujet (certains vrais, d’autres très discutables). 

S’il est vrai que le catholicisme a hérité des dieux et pratiques de Babylone, on 
aurait tort d’imaginer que l’église catholique est Babylone et l’église protestante ou 
évangélique la « pure » église de Dieu.  

J’ai entendu dernièrement à la radio qu’un pasteur venait de déclarer en 
chaire qu’il ne croyait pas en Dieu.  

Qu’un évêque homosexuel de l’église anglicane avait été placé dans sa 
fonction à la suite du vote positif d’un tiers des représentants de cette dénomination. 

Lors d’une réunion où je me trouvais, dans une église protestante, le pasteur 
déclara que le salut individuel est quelque chose que Jésus n’a jamais enseigné. 

La majorité de nos églises évangéliques sont habitées par tant de conflits, 
médisances, péchés, que beaucoup sont également devenues un repère « d’oiseaux 
impurs ». 

Les idoles portent des noms différents, les hérésies sont moins criantes, mais, 
nous y reviendrons, de nombreux principes Babyloniens y ont cours. 

L’Eglise de Dieu est composé de tous les gens, quels que soient leur 
appartenance, qui sont authentiquement nés de nouveau et qui vivent en 
conformité à la parole de Dieu, à travers les principes libérateurs de l’Evangile.  

Ceux là sont déjà sortis de Babylone ! 
Babylone, c’est le système qui souvent entoure les uns et les autres, qui veut 

les étouffer et les asservir. 

Vision 
 Je suis tombé un jour, sur Internet, sur l’exposé d’une vision qu’un évangéliste 
danois a eue en 1928, alors qu’il passait par une phase de confusion spirituelle. Il 
raconte qu’un jour il se rendait à une convention pastorale inter-dénominationnelle à 
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bicyclette et que tout à coup, alors qu’il ne s’y attendait pas, il fut ravi en esprit et 
s’est alors élevé hors de son corps. Il raconte : 
 “Je continuais à pédaler, mais j’avais l’impression d’être soulevé au-dessus du 
paysage. Soudain j’ai entendu une voix qui me disait de regarder en bas. J’ai alors 
vu une carte géographique de mon pays, et sur cette carte s’étendait une 
gigantesque croix. 
 La croix était une sorte d’immense prison, reconnaissable aux barreaux des 
fenêtres et à des cellules semblables à des cours intérieures. Mais des extrémités de 
cette croix émanait un rayonnement. 
 Sur la branche verticale de la croix, une main avait écrit le nom de diverses 
Eglises protestantes et sur la branche horizontale celui de l’Eglise catholique. Sur 
cette immense prison et ces cellules, la même main inscrivait les noms de diverses 
dénominations chrétiennes évangéliques. Chaque cellule était pleine de gens qui 
criaient. Et de chacune de ces dénominations venaient des affirmations qui les 
caractérisaient.”  
 Il a aussi vu cette prison entourée d’une immense et splendide prairie 
verdoyante, parsemée de bosquets, de fleurs, d’arbres, et remplie de brebis et 
d’agneaux. Un magnifique ruisseau la parcourait, et les brebis venaient s’abreuver à 
son eau claire. De cette prairie montait une musique d’une indescriptible beauté.  
 Puis le ciel au-dessus de la scène s’est assombri, le tonnerre s’est fait 
entendre et des nuages menaçants sont arrivés. Alors le Seigneur lui a montré la fin, 
le jugement de la grande prostituée : Le ciel est devenu noir, les éclairs tombaient 
partout, et soudain, dans un bruit terrifiant, le feu du ciel est descendu et a détruit en 
un instant le bâtiment en forme de croix. 

Mais avant cela, la belle prairie s’était évanouie. Bouleversé, il a alors posé 
cette question au Seigneur : “Mais, Seigneur, où est l’Eglise ?” Le Seigneur lui dit : 
“Je te l’ai fait voir. C’est Mon troupeau, et Je suis le bon berger”. 
 Les brebis de la prairie sortaient de toutes ces dénominations où elles étaient 
emprisonnées.  

“Quand la vision s’est achevée, je pédalais toujours. J’avais fait une centaine 
de kilomètres et dépassé la ville où je devais m’arrêter”. 
 Les structures et dénominations ne sont pas obligatoirement une mauvaise 
chose. Ce n’est pas ce que veut dire cette vision. Mais quand elles deviennent des 
prisons à cause des fausses mentalités qui s’y sont développées, Dieu veut 
nous en délivrer. 
 A chacun de nous de veiller à ce que nos fenêtres n’aient pas des barreaux, 
que la porte de notre structure ne soit pas verrouillée afin que les brebis qui sont 
sous notre garde puissent librement sortir gambader dans les verts pâturages. 

La Babylone « d’en-bas » 
Un homme de Dieu de ma connaissance Patric Fontaine, a eu la surprise de 

sa vie lorsque, à travers une vision, le Seigneur lui a montré « la Babylone d’en-
bas ». Il y a une Babylone d’en bas, en contraste avec la Jérusalem d’en-haut. 

Il y a vu, entre autres, des noms d’églises et de dénominations inscrits sur 
plusieurs des quartiers de cette ville spirituelle. 

Au bord de la mort, il a eu une vision de Jésus. Il fut repris pour une partie des 
MOTIVATIONS avec lesquelles il avait fait plusieurs choses au cours de ses années 
de ministère. Des choses qu’il avait faites en croyant servir Dieu, mais qui ne 
pouvaient rester intactes une fois passées au creuset du jugement de Dieu. 
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Il y a des choses que l’on fait avec des motivations, un état d’esprit, une forme 
babylonienne. On les fait pour servir Dieu mais on ne le fait pas selon l’Esprit de 
Dieu. 

Aujourd’hui le Seigneur veut que nous fassions la différence. 

Babylone ? ! 
Il n’est point besoin que Babylone soit reconstruite pour se retrouver dans 

Babylone. 
Babylone peut se vivre dans l’église, dans notre famille, dans notre travail, 

dans notre ministère. Puisque Babylone, avant tout, c’est un système. 
 En quoi consiste ce système ? Babylone, c’est : 

- Un principe de gouvernement tyrannique, qui utilise la manipulation, 
l’intimidation, le contrôle, la force pour diriger. Qui ramène tout à un seul homme (au 
lieu de tout ramener à Dieu). 

C’est la centralisation du gouvernement de manière extrême, qui anile notre 
opinion, notre personnalité et notre autorité propre. 

« Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, et tu diras : Eh 
quoi ! Le tyran n'est plus ! L'oppression a cessé ! » (Esaïe 14 : 4)  
 A Babylonne, on tyrannise et on oppresse. On gouverne avec tyrannie. 

Ce peut être homme qui se prend pour Dieu, ou son représentant, et qui tire 
les ficelles : 

Dans ce monde, c’est Nimrod, c’est Sadam Hussein, c’est Hittler, ce peut-être 
un pape, etc.  

Dans l’Eglise, ce peut être un revivaliste, un pasteur, un évangéliste, bref, un 
ministère qui est devenu un tyran, un oppresseur du peuple. 

Rick Joyner raconte qu’à travers des expériences spirituelles qui l’ont emmené 
à être enlevé au ciel, il a rencontré des revivalistes très connus qui lui ont dit 
qu’après avoir été utilisés par Dieu pour être des instruments de réveil, ils se sont 
laissés prendre dans des principes de fonctionnement contraires à l’Esprit biblique. 
Souvent par peur que les choses leur échappent, ou pour d’autres motivations 
mauvaises. 

Le principe qui est remis en question ici n’est pas l’autorité ou le respect des 
autorités, qui est un principe divin, mais son déséquilibre : L’excès dans l’autorité. 

En le faisant, on détourne l’adoration à notre profit au lieu de celui de Christ. 
Des tas de pasteur, serviteurs de Dieu sont aujourd’hui coupables de ce 

péché et vont être jugés s’ils ne se détournent pas de leurs voies. 
Cette tyrannie trouve sa motivation dans le désir de tout ramener à soi. 

Nébucadnedsar avait un orgueil démesuré. Nébucadnedsar fit faire une grande 
statue de lui-même (Daniel 3 : 1). Puis Darius après lui accepta un la publication d’un 
décret pour que des prières lui soient adressées (Daniel 10 : 7).  

De même, les Saddam Hussein, Lenine, Staline, Mao ont recouvert leurs pays 
de leurs statues et représentations.  

Attention à la tentation du culte de la personnalité. 
J’ai une nuance à apporter à ce qu’ont vécu certains serviteurs de Dieu (qui 

lieront ces lignes) pour les humilier : Cela leur est arrivé pour leur Salut ! Car les 
principes qu’ils avaient mis en action étaient des principes babyloniens. 
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Jim Bakker, qui était à la tête d’une des principales télévisions chrétiennes, 
s’est retrouvé en prison suite à tout un ensemble d’accusations (la plupart fausses 
d’ailleurs), et il perdit tout.  

En prison, le Seigneur lui a parlé et, alors qu’il croyait que ce qui lui arrivait 
était seulement un jugement de Dieu, il a déclaré avoir réalisé que c’était surtout 
l’expression de sa grâce ; car s’il avait continué dans la direction dans laquelle il allait 
(culte de la personnalité, etc.), il allait droit en enfer. 

Babylone, c’est encore : 
- Un lieu où les démons évoluent. C’es-à-dire que beaucoup de principes 

occultes y sont mis en action. 
« Il cria d'une voix forte, disant : Elle est tombée, elle est tombée, 

Babylone la grande ! Elle est devenue  une habitation de démons, un repaire de 
tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux. » (Apocalypse 18 : 
2)  

Il est dit qu’ « elle est devenue ». C’est-à-dire qu’elle n’était pas comme cela 
dès le début. Elle était peut-être même quelque chose de bon au départ. Mais elle 
s’est pervertie.  

Une eau vive, lorsqu’elle se transforme en mare, passe du stade d’eau vive à 
celui d’eau corrompue, de potable elle devient non potable.  

Cette eau, qui vous donnait la vie hier, vous empoissonne aujourd’hui. Les 
insectes, les grenouilles, commencent à y pulluler ; synonyme des mauvais esprits. 

C’est le principe des antéchrists. La bible dit qu’ils sont sortis du milieu de 
nous (1Jean 2 : 19). 
 Afin de mettre en route, le principe de tout ramener à soi, on va devoir utiliser, 
consciemment ou inconsciemment, des principes démoniaques : manipulation, 
intimidation, séduction, prières mal dirigées, commandements dans le monde des 
esprits (ce n’est pas parce que c’est fait au nom de Jésus que c’est l’esprit de Jésus 
qui se trouve derrière). 

Utilisant des principes démoniaques on attire des….démons. Plus on utilise de 
ces principes, plus on en attire. Plus on en attire, plus notre église, famille, ministère, 
etc., deviennent « un repère d’oiseaux impurs ». 

Jacques parle des principes utilisés par des chrétiens sans qu’ils se rendent 
compte que ce sont des principes démoniaques : 

« Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de 
dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse 
n'est point celle qui vient d'en haut ; mais elle est terrestre, charnelle, 
diabolique. » (Jacques 3 : 14, 15)  
 Une église, un couple, une famille, peut selon les principes qu’il met en action, 
démarrer dans le bon esprit et finir dans le mauvais. 
 Les Babyloniens furent utilisés par Dieu pour assouvir Sa vengeance à l’égard 
de l’iniquité de Son peuple. Plus tard, Dieu dit qu’Il les détruira parce qu’ils ne se sont 
pas arrêtés à cela, mais ont appesanti leur joug avec une méchanceté extrême. 

- Babylonne c’est la cruauté : Lorsque Nébucanedstar a un songe, il 
appelle tous ceux qui sont éventuellement capable de lui en donner l’explication et il 
les prévient que, s’ils n’y arrivent pas : eux, leur famille et maison seront détruits 
(Daniel 2 : 5). Quelle intransigeance ! Quelle cruauté ! 
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Lorsque les gens ont trop de pouvoir ils ne réalisent plus le prix des choses et 
le prix de la vie. Leur obsession est que leur propres projets s’accomplissent à 
n’importe quel prix. 

Les gens deviennent souvent cruel dans l’église, pour parvenir à leur fins. 
Lorsqu’il en est ainsi, l’esprit babylonien est en train de prendre le dessus. 

- Babylone, c’est la prostitution : 
« …Babylone la grande, la mère des prostituées…. » (Apocalypse 17 : 5)  
Prostitution au niveau des idoles de tous ordres (l’idolâtrie étant assimilée 

dans La Parole à de la prostitution) que l’on introduit. 
Prostitution vis à vis de l’argent : il est dit de Babylone qu’elle fait commerce.  
Et prostitution dans le sens de débordement sexuel. 
Babylone est synonyme de débauche financière et débauche sexuelle. 
« Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, 

que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les  
marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » 
(Apocalypse 18 : 3)  

Un système Babylonien devient très vite un lieu dans lequel on idolâtre 
beaucoup de choses. Dans une église « babylonienne », on peut idolâtrer les choses 
que Dieu nous donne au lieu de Dieu : Louange, dons, ministère, église, etc. 
 Les histoires de cupidité, d’argent, commencent à motiver de plus en plus ce 
qui se fait. 

Les histoires de sexe commencent à voir le jour, et à prendre de plus en plus 
de place. 

Certaines églises et serviteurs sont tombés par ces choses qui avaient envahi 
leur église et ministère. 

Une église qui s’enfonce dans ces domaines devient une prostituée. 
Le Vatican fut, à plusieurs périodes, un lieu où les papes exposaient leur 

débordement de richesses, leurs maîtresses,  et leurs perversions diverses au grand 
jour.  

Certains télé-évangélistes américains ont étés pris en flagrant délit de 
tyrannie, d’adultère à répétition et d’escroquerie. 

Il faut éviter, nettoyer, virer tout ce qui est babylonien au milieu de nous. Tant 
dans notre ETAT D’ESPRIT, ORGANISATION, que FONCTIONNEMENT ! 

Le désir de le faire vient parfois du peuple qui se trouve empêché par un 
pasteur qui ne le veut pas.  

Mais d’autres fois ce peut être voulu par un pasteur et refusé par le peuple. 
Pourquoi ?  

Car les gens s’habituent à être asservis et ont du mal, parfois, à vouloir sortir 
de leur esclavage.  

Car en sortir signifiera aussi : prendre et devoir assumer leurs propres 
responsabilités. 

Nous reviendrons là dessus dans un cours intitulé : « plus d’autonomie pour 
plus d’unité ». 

Georges Jeffreys et les Eglises Elim 
 Georges Jeffreys a été un apôtre puissamment utilisé par Dieu en Angleterre 
vers 1920. Il établit les Eglises Elim. Après de nombreuses années, il a constaté et 
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dit lui-même en avoir eu la révélation, que le système de gouvernement  qu’il avait 
établit, avec d’autres, n’était pas selon Dieu. 
 Il décida alors de le changer afin de libérer les Eglises de ce mode de 
gouvernement « babylonien », comme il le qualifia. 
 Ce système, en effet, faisait en sorte que les décisions, concernant tant la 
marche spirituelle que les affaires matérielles, soient prises par un gouvernement 
centralisé. Ce qui entraînait que les Eglises n’avaient plus de vie, ni de pouvoir de 
décision par elle-même, pas plus que les pasteurs de ces Eglises évidemment. 
 Une Eglise pouvait acheter un bâtiment et ce bâtiment ne lui appartenait 
même pas. Il appartenait à l’organisation centrale.  
 Selon ce système, une source considérable de pouvoir se retrouvait placé 
entre les mains d’un secrétaire général. 
 Georges Jeffreys voulait inverser la vapeur, briser cet esprit de contrôle qui 
avait été établi inconsciemment au cours des années, afin que chaque Eglise locale 
puisse avoir sa propre souveraineté tout en faisant partie d’une même œuvre. 
 Il fallait du courage pour cet homme de Dieu de décider officiellement de 
rectifier le tir au niveau de toute une œuvre composée de centaines d’Eglises. 
 George Jeffreys a trouvé, de la part d’une majorité et des principales 
personnes maintenant qui tenaient à l’époque les rennes dans leurs mains, une 
opposition telle que son projet de réforme n’aboutit pas.   
 Ce point était pour lui un tel sujet de conscience qu’il préféra  alors se retirer 
de l’oeuvre qu’il avait fondé lui-même. 
 Le plus fort est que beaucoup des Eglises ne comprirent même pas qu’il 
faisait cela dans leur propre intérêt et firent barrage contre sa décision. Plusieurs le 
réalisèrent par la suite. C’est étonnant à quel point les gens peuvent prendre 
l’habitude d’être contrôlés et tellement s’y habituer que quand on veut les libérer ils 
refusent de sortir de la prison. 

Décentralisation 
Il est important pour Dieu que chaque Eglise locale ait sa personnalité, sa 

spécificité, son fonctionnement et donc obligatoirement son propre gouvernement. Le 
principe de centralisation contre lequel s’est dressé Georges Jeffreys est semblable 
au principe communiste qui est un principe qui dépersonnalise et affaiblit une œuvre. 

Dans le cadre de l’œuvre « Souffle Nouveau », nous insistons pour que 
chaque Eglise se distingue sans essayer d’être l’autre et soit autonome. Autonome 
ne veut pas dire indépendante dans le sens de ne plus avoir besoin des autres. 

La différence avec une notion babylonienne de gouvernement et une vraie 
notion nouveau testamentaire est que, tandis que dans le premier cas il y a une 
centralisation manipulatrice qui se situe au niveau d’hommes, et d’un en particulier, 
dans le second il y a une œuvre de centralisation dans l’amour qui se situe au niveau 
de Christ. 

Pour que cette centralisation au niveau de Christ puisse s’accomplir, il faut 
qu’il y ait une décentralisation au niveau de l’homme. 

Il n’y a pas d’apôtre qui soit appelé à jouer le rôle de pape, pas plus que celui 
de roi (Dieu jugera ceux qui s’y aventurent). Le gouvernement royal institué au sein 
du peuple Hébreux sous l’ancienne alliance correspondait à une volonté imparfaite 
de Dieu car le Seigneur seul devait être considéré comme roi  (1 Samuel 8 : 6).  

Sous la nouvelle alliance nous devons fonctionner dans le principe de cette 
réalité, et non revenir en arrière : Jésus seul est notre roi ! 
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Sortir de Babylone, c’est donc avant tout SORTIR D’UN SYSTEME, et ne plus 
se laisser influencer par lui. 
 C’est aller dans la direction contraire : 

 Babylone est bâtie sur le fait de dominer les autres pour tout ramener 
à soi. 
 L’Eglise du Dieu vivant est bâtie sur le fait de libérer les autres pour tout 
ramener à Jésus. 

 Babylone est bâtie sur la dureté et la cruauté. 
L’Eglise du Dieu vivant est bâtie sur la douceur et la bonté. 

 Babylone est bâtie sur un principe de prostitution à travers l’idolâtrie 
et l’utilisation de l’argent pour acheter, manipuler, asservir les gens. 
 L’Eglise est bâtie sur le principe du don et de la vérité non négociable. 

L’église est bâtie sur l’utilisation de l’argent pour aider, bénir et honorer. 
 Babylone est bâtie sur un principe d’adultère et de débauche. 

L’Eglise est bâtie sur la fidélité et la pureté.  
 Lorsqu’une église se « babylonise », elle échange progressivement la 
présence de l’Esprit de Dieu contre celui d’un monde des plus durs.  
 C’est pourquoi les églises locales, si elles sont entré ? Consciemment ou 
inconsciemment, totalement ou partiellement,  dans ce système, doivent se 
« débabyloniser » au plus tôt ! 


