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Je venais de finir de prêcher un message expliquant que la foi consistait à 
saisir à l’avance, dans le monde spirituel, ce dont nous avons besoin et qu’ainsi nous 
le verrons se concrétiser dans le monde matériel. Le pasteur de l’église dans laquelle 
je me trouvais (un ami) crut bon, une fois ma prédication finie, d’appuyer mes paroles 
en déclarant quelque chose du genre : « Oui, et vous pouvez tous dès aujourd’hui 
réclamer par la foi toutes les voitures et les maisons que vous voulez ». 

J’étais assis sur ma chaise et je me dis : « Ce n’est pas du tout ce que j’ai 
voulu dire, cet homme pousse mon enseignement à l’extrême ! ». 

Poussé à l’extrême, mon enseignement n’était plus le même, il devenait autre 
chose, un faux enseignement ! 

Comprendre le plan du diable 
Une vérité poussée à l’extrême n’est plus une vérité ! Elle devient une 

fausseté. 
Une vérité poussée à l’extrême peut produire plus de ravage dans votre vie 

que si vous n’étiez jamais parvenu à cette vérité. 
On empoisonne mieux les gens qui ont faim en leur tendant un plat qui 

contient un met succulent mélangé à du poison, qu’en leur donnant directement un 
sachet de poison. 

Prendre connaissance de plus de vérité m’amène donc à avoir plus de 
responsabilité. 

Une fois que vous êtes parvenus à la connaissance d’une nouvelle vérité, 
vous voilà armés d’un bâton de dynamite qui va vous permettre de faire sauter les 
rochers qui sont sur la route de votre bénédiction. Maintenant, attention à la manière 
dont vous manipulez la dynamite, de peur de tout faire sauter : Votre vie, votre foyer, 
église, ministère, etc., sauf les rochers de vos problèmes. 

Pour empêcher un réveil d’arriver, le Diable fait en sorte de vous empêcher de 
parvenir à la connaissance de certaines vérités bibliques qui vont vous libérer.  

Pour faire stopper un réveil qu’il n’a pu empêcher de démarrer, il va tenter, les 
instruments de ce réveil en priorité si possible, d’amener ces vérités à l’extrême. 

IL N’Y A RIEN DE TEL QU’UNE VERITE POUSSEE A L’EXTREME POUR 
FAIRE CAPOTER UN REVEIL. 

Le diable essaye tout d’abord de vous empêcher de parvenir à la 
connaissance de vérités bibliques car il sait qu’en vous gardant dans l’ignorance, il 
vous empêche de pouvoir entrer dans une dimension supérieure à laquelle vous 
auraient permis d’accéder les vérités en question.  
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La Bible dit, en effet, que le peuple est détruit faute de connaissance, et aussi 
que la prise de connaissance de la vérité affranchit (Jean 8:32). 

Il fera en sorte de vous faire croire, ou enseigner que Dieu ne guérit 
qu’occasionnellement par exemple, qu’il ne faut pas trop Lui demander, etc., de 
façon à ce que vous ne puissiez plus avoir une foi qui soit une ferme assurance, car 
les choses sur lesquelles vous la bâtissez resteront floues. 

Lorsque vous ne vous laissez pas arrêter par les pièges de l’adversaire : Vous 
n’écoutez pas quelqu’un qui vous dit de ne surtout pas aller écouter tel prédicateur, 
vous lisez le bon livre, vous méditez la parole de Dieu pour comprendre les voies de 
Dieu, etc., sa tactique pour vous piéger va alors changer. 

N’ayant pu vous stopper, il va vous pousser ! 
N’ayant pu vous empêcher d’avancer, il va vous presser, afin que vous 

avanciez au-delà des limites raisonnables.  
Il va vous tenter d’amener les mêmes vérités, dont vous venez de prendre 

connaissance, à l’extrême. 

La loi du dosage 
Dans l’exemple cité plus haut, concernant le pasteur qui après ma prédication 

avait amené en quelques phrases mon enseignement à l’extrême, il était question à 
la fois du sujet de la foi ainsi que celui de la prospérité. 

Pour couper court à un long développement, comprendre comment libérer sa 
foi nous permet, entre autre, qu’il soit pourvu à tous nos besoins. Dieu veut que nous 
ayons une bonne voiture, une bonne maison et que nous ne manquions de rien. 

Maintenant cela ne veut pas dire que je dois désirer avoir toutes sortes de 
voitures et de maisons car je n’en ai pas besoin, et ensuite parce que j’ai autre chose 
à faire ici-bas que collectionner les voitures et les maisons.  

Cette compréhension extrême de la foi n’étant plus la foi biblique mais de la 
convoitise. Lorsque l’on rentre dans ce genre de raisonnement, le diable a réussi à 
FAIRE BASCULER dans notre esprit la foi de Dieu en foi du diable. C’est lui, en 
effet, qui pousse des personnes à amasser et désirer toujours plus les choses de ce 
monde.  

Un enseignement poussé à l’extrême peut aussi bien concerner une 
bénédiction qu’une interdiction. Cela concerne n’importe quelle réalité biblique. On 
peut aussi bien « se faire avoir » à être trop tolérant qu’à être trop légaliste. L’un 
n’est pas meilleur que l’autre ! 

Les pharisiens étaient arrivés à amener leur compréhension de certaines 
interdictions du Lévitique et du Deutéronome à un tel extrême, qu’ils s’irritaient en 
voyant Jésus guérir le jour du sabbat. 
 Pousser des vérités à l’extrême engendre toutes sortes d’injustices au nom de 
Dieu et de l’Ecriture. La loi de Dieu, donnée pour affranchir et donner la vie aux 
hommes, se retourne alors contre eux et les détruit. 

La loi qui tue 
En regardant à la télévision un reportage sur les femmes juives pratiquantes, 

je fut touché par le témoignage de plusieurs d’entre elles qui se retrouvaient à vivre 
des situations des plus aberrantes, par souci d’obéir à ce qu’on leur disait, à ce la loi 
attendait d’elles. 

Il y était question de la période de pureté, de l’Ancien Testament, qui devait 
être respectée dans le cadre du couple en ce qui concerne les menstruations de la 
femme. Jusque là, rien de trop problématique. Mais à cette période d’abstinence, les 
rabbins ont rajouté une « période de sûreté » de sept autres jours. 
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Premier excès ! 
Ce qui veut dire qu’un couple ne peut avoir de rapports pendant la moitié du 

mois.  
Le reportage montrait le cas de femmes dont les règles durent plus longtemps 

que la normale. Ce qui rallonge pour elles la période d’abstinence. 
Et, plus que l’abstinence de relations sexuelles, ces périodes correspondent 

aussi, par tradition, à une abstinence de relation affective tout court.  
Deuxième excès ! 
Une de ces femmes disait qu’elle aurait aimé être simplement prise dans les 

bras par son mari, certains soirs où elle n’avait pas le moral. Mais cette règle de 
coupure de relations, pour cette période, imposait que cela ne soit pas possible. 

Encore plus terrible, certaines femmes ayant des pertes de sang régulières 
(ce qui demande la même « politique » de non contact) se retrouvaient à ne jamais 
pouvoir avoir d’enfants. On appelle cela la stérilité liée aux règles de pureté.  

Troisième excès ! 
C’est-à-dire que la personne n’est pas stérile car elle ne peut avoir des 

enfants, mais parce qu’étant trop longtemps en période « d’isolation » elle ne peut 
avoir suffisamment de possibilité de tomber dans la période d’ovulation lorsqu’elle a 
des rapports sexuels. 

La déception morale d’une personne qui correspond à cette situation est 
largement plus grande que celle d’une personne naturellement stérile. 

J’imaginai la réaction de personnes invonverties ou non juives pratiquantes 
qui regardaient cette émission. Qu’elles trouvent cela aberrant, injuste et humiliant 
est normal…car ça l’est ! 

La question se pose donc : Est-ce que tout cela est aberrant parce que la loi 
et ses exigences seraient aberrantes ? 

Loin de là ! La loi donnée par Dieu aux hébreux - car c’est d’elle qu’il s’agit ici - 
était une bonne chose. 

Mais la manière dont elle a été commentée, enseignée avec excès par bien 
des personnes par la suite, en ont fait un instrument de mort au lieu d’un instrument 
de vie. 

C’est pourquoi l’apôtre Paul qui avait grandi dans la connaissance de la loi, 
pour qui elle avait été le fondement de toute une vie, déclara en ce qui la concerne 
que Jésus : 

«…nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle 
alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit ; car la lettre tue, mais l'Esprit 
vivifie. » (2 Corinthiens 3 : 6)  

Ce qui signifie que lorsque la loi est interprétée à la lettre sans en saisir les 
buts, les motivations, les nuances que l’Esprit-Saint est supposé y apporter, elle 
devient un instrument de mort au lieu d’un instrument de vie. 

Ce qui signifie aussi que dans la pensée de Dieu Il n’avait jamais été question 
que la loi soit quelque chose de figée mais quelque chose en mouvement : 
Mouvement créé par le souffle du Saint-Esprit. 

La loi avait été donnée au peuple pour l’aider, LUI FACILITER LA VIE.  
Les scribes et les pharisiens à l’époque de Jésus, et beaucoup de rabbins par 

la suite, par leurs interprétations et commentaires de la loi en ont fait quelque chose 
qui a compliqué la vie des gens au lieu de la simplifier ! 

N’oublions pas que les pharisiens jugeaient Jésus, s’opposaient à Lui, puis en 
vinrent à tout faire pour Le faire crucifier sur la base de ce qu’ils pensaient être 
l’Ecriture. 
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Ils pensaient qu’il ne remplissait pas les conditions de l’Ecriture concernant le 
Messie (Jean 7:27). 

Ils pensaient qu’Il ne devait pas s’afficher avec les prostitués et les voleurs.  
Ils pensaient qu’Il ne devait manger et boire comme un homme du peuple.  
Ils pensaient qu’Il n’était pas supposé guérir le jour du Sabbat. 
Ils pensaient qu’Il en faisait trop ! 
Ils pensaient beaucoup de choses, et à force de penser ils ont pensé que ce 

qu’ils pensaient était ce que pensait Dieu et ce que voulait dire l’Ecriture ; ce qui 
n’était pas le cas. 

« Jésus leur répondit : Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne 
comprenez ni les Ecritures, ni la puissance de Dieu. »  (Matthieu 22 : 29)   

Beaucoup de gens pensent beaucoup de choses sur la base de l’Ecriture 
qu’ils ne comprennent pas, car elle leur est voilée.  

Beaucoup d’enseignants, dans nos milieux chrétiens, font exactement avec le 
nouveau Testament ce que les pharisiens et rabbins faisaient avec l’Ancien.  

Et tout ce qu’ils font avec les vérités de l’Ecriture, c’est les pousser à 
l’extrême. 

La lettre qui tue 
On pousse une vérité à l’extrême lorsque l’on isole des versets, que l’on ne 

fait pas la synthèse d’une affirmation avec d’autres versets. On prend la lettre qui 
tue, sans l’Esprit (c’est-à-dire la compréhension qu’apporte l’Esprit) et…on tue ! 
 Prenons un exemple très simple :  

Jésus a dit : 
« Tout ce que vous demanderez en mon nom cela vous sera accordé. » 
Si je prêche que parce qu’il est dit TOUT, ce « tout » signifie littéralement tout, 

cet enseignement m’amène dans le contraire de la sainteté, car « tout » tout court 
peut aussi bien signifier des bonnes choses que des mauvaises. 
 Or, Jean précise :  

« Si nous demandons quelque chose SELON SA VOLONTE (qui est 
bonne, agréable et parfaite), nous savons qu’il nous écoute, et si nous savons 
qu’il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui 
avons demandée. » 

Le « tout » de Jésus signifie donc : « Tout ce qui est en accord avec la volonté 
du Père ».  

Cela va de soi pour un homme qui cherche à faire la volonté de Dieu, sans 
que Jean ait besoin d’être cité. Mais pour celui qui pousse les vérités à l’extrême, ce 
«tout » est l’occasion de chute par excellence pour lui et pour ceux qu’il enseignera. 

 Tous les enseignements y passent  
 Parmi les vérités que le Seigneur a remises en évidence ces dernières 
années, il y a une compréhension supérieure de la personne du Saint-Esprit : De Sa 
personnalité, Sa fonction, etc. 
 On peut, par exemple, parler au Saint-Esprit, invoquer Sa puissance, libérer 
celle-ci, comme Ezéchiel le fit envers les os desséchés. Alléluia ! 
 A partir de là, de nombreuses personnes ne prient plus le Père au Nom de 
Jésus, comme nous a enseigné de le faire Jésus Lui-même. Elles ne parlent plus et 
ne prient plus que le Saint-Esprit.  
 Or, la révélation de cette vérité, très importante (remise en évidence par des 
ministères comme Benny Hinn) a pour but d’apporter un plus, NON PAS DE 
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REMPLACER des vérités déjà mises en évidence. Son but est de mettre plus en 
évidence la trinité, et non pas une des trois personnes de cette trinité tout rabaissant 
les deux autres (ou en faisant disparaître des enseignements concernant les deux 
autres). 
 UNE VERITE POUSSEE A L’EXTREME ETOUFFERA TOUJOURS UNE 
AUTRE VERITE ! 
 Pendant longtemps, prévalait dans les milieux pentecôtisants qu’un chrétien 
né de nouveau ne pouvait avoir besoin de délivrance. Ce qui amenait des serviteurs 
de Dieu, confrontés à la réalité de membres de leur propre église qui commençaient 
à avoir des manifestations démoniaques, de déduire que ces personnes n’étaient 
donc jamais nées de nouveau. 
 Cette forteresse d’ignorance est tombée au sein de nombreuses églises par 
une compréhension plus précise de ce qui se passe à la nouvelle naissance. Celle-ci 
ne fait pas qu’un chrétien ne puisse, dès lors, plus avoir besoin d’être délivré d’un 
esprit qui se logerait dans son corps ou sa personnalité (pas dans son esprit).  

Mais, à partir de là, on a vu se lever toute sorte d’apprentis sorciers qui 
voyaient des démons partout et qui en chassaient à tout le monde. 
 Ces personnes ont créé la confusion et la peur, ont compliqué des choses 
simples. Ce faisant, ils ont même fini par attirer plus de démons qu’ils n’en ont fait 
partir. 
 Que cela concerne ce dernier sujet ou un autre, il est important à comprendre 
que de toute façon : Une doctrine déséquilibrée attire les démons. 
 Pourquoi ? 

Parce qu’une doctrine déséquilibrée, dépassé un certain stade de 
déséquilibre, DEVIENT UNE DOCTRINE DE DEMON. 
 Je crois en la prospérité, c’est-à-dire que Dieu veut nous faire prospérer en 
toutes choses. Dans le domaine financier comme dans les autres. Je crois qu’il faut 
enseigner le peuple à donner car c’est ce qu’un homme sème qu’il récolte. Je crois 
même que c’est un des messages les plus importants pour notre époque. 
 Maintenant je pense que beaucoup, parmi lesquels des hommes de Dieu très 
respectables dont l’enseignement est juste, ne savent plus s’arrêter dans ce domaine 
et ne voient pas qu’ils mènent la chose à l’extrême. 
 Lorsque vous ne parlez que de cela, la vérité est poussée à l’extrême. 
Lorsque vous ne pouvez plus avoir une réunion sans une offrande, la vérité est 
poussée à l’extrême.  

Lorsque vous passez une demi-heure pendant chaque réunion à présenter 
l’offrande, à trois réunions par jour dans un séminaire de plusieurs jours, j’estime que 
vous avez amené cette vérité à l’extrême. 
 L’intercession est un des points de première importance de La Parole. Et, 
selon la direction du Saint-Esprit, il faudra faire des démarches de repentance qui 
débloqueront des situations. Mais amener les gens à se repentir continuellement de 
tout, comme cela se fait dans certains « cercles d’intercesseurs », c’est pousser 
cette vérité à l’extrême. 
 On peut passer sa vie à chercher des sujets de repentance entre les 
personnes, les églises, les pays, et devenir pendant ce temps complètement 
inefficace pour le royaume de Dieu. Plus, ce déséquilibre affaiblit la puissance du 
sacrifice à la croix.  
 Comprenons : Chaque chose lorsqu’elle est dirigée par l’Esprit : Ce peut être 
une repentance, un acte de foi, une parole particulière, etc. produit un résultat, 
délivre, guérit, soulage, bénit. 
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 La même chose faite sans la direction de l’Esprit produit le résultat inverse : 
Alourdit, asservit, voire ouvre une porte à des esprits religieux. 
 Et vous ne pouvez pas vous croire justifiés parce que vous venez de vous 
repentir, par exemple, et que la repentance est une vérité biblique.  

Si vous ne vous repentez pas quand il faut et pour ce qu’il faut, votre 
repentance ne vaut rien du tout. Voire peut-être une désobéissance à Dieu qui ne 
tenait pas à ce que vous le fassiez dans telle situation. 
 La vérité du vin nouveau, qui a coulé dans grand nombre d’églises ces 
dernières années, correspond à un temps puissant de rafraîchissement envoyé par 
Dieu. Et, aussi folles que pouvaient êtes certaines des manifestations qui 
l’accompagnaient, le Saint-Esprit en était l’auteur. 
 Aujourd’hui, on peut dire que le vin a tourné dans bien des églises et que là où 
coulait une huile fraîche, souvent reste aujourd’hui un goût amer. 
 La cause ? Les excès de tous genres. Entre autres celui de faire seulement 
des réunions « vin nouveau » en délaissant la Parole, des enseignements qui vous 
font penser que si vous ne tombiez pas par terre ou n’éclatiez pas de rire vous ne 
pouvez être touché par l’Esprit, etc. 
 Dernièrement, la vérité de « La gloire » fut mise en évidence par le Seigneur 
et par plusieurs enseignants. Dès lors, certains se mirent à déclarer que le temps de 
la nécessité de libérer sa foi était révolu, et que tous les miracles allaient se recevoir 
dans la présence de Dieu, dans la gloire. 
 Quel que soit l’enseignement de La Parole qui nous parvient, le diable 
essayera d’en faire une occasion de chute pour nous. 
 Il voudra nous pousser à nous culpabiliser à l’extrême et nous repentir 
constamment face à nos imperfections, sinon à abuser de la grâce.  

ATTENTION à ne pas faire de ce que Dieu nous donne UNE MODE : La 
mode délivrance, la mode « vin nouveau », la mode apôtre, prophète, etc. 

On ne peut entrer dans les choses de Dieu simplement pour suivre la mode, 
sans comprendre où Dieu veut nous mener. Cette vérité / mode se retourne alors 
contre nous et c’est le diable qui nous conduira là où nous n’étions pas supposer 
aller : Trop loin ! 

Répétons-le : La mise en évidence d’une nouvelle vérité n’a pas pour but d’en 
éclipser une autre. 
 Nous devons prendre garde à ce qu’une vérité nouvelle ne devienne pas LA 
VERITE ! 

Plusieurs messages complémentaires 
Dieu a placé un appel particulier sur chaque personne, serviteur de Dieu et 

église. Les uns sont appelés à être des instruments pour révéler, de la part de Dieu, 
au corps de Christ l’importance et la profondeur de la louange, d’autres de 
l’intercession, etc. 
 Tout cela afin qu’un échange ait lieu et non que se créent des clans. 
 Certainement pas non plus pour que chacun fasse, de SA MISSION de bénir 
les autres avec sa vérité, une occasion de se confronter aux autres. 
 Le message est alors changé car poussé à l’extrême. 
 Au lieu de présenter au corps de Christ, EN TOUTE HUMILITE, ce que Dieu 
nous a donné (reconnaissant que s’Il nous a donné cela, Il a donné aux autres 
d’autres choses dont nous avons besoin), nous faisons alors de cette vérité UN 
SUJET D’ORGUEIL. Et elle devient une occasion de chute pour beaucoup. 
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 Nous voyons ceux qui pensent que TOUT est dans la louange, d’autres que 
tout est dans la délivrance, d’autres encore que tout est dans l’intercession, dans la 
foi, le parler en langues, etc. 
 Or, tout n’est dans aucun de ces points. Ces points doivent TOUS être pris en 
considération pour former UN TOUT. 
 Vous ne pouvez pas régler tous les problèmes des gens par la délivrance, la 
louange, l’imposition des mains, etc. 

Dieu n’est pas seulement le Dieu des montagnes, il est tout autant le Dieu des 
plaines (1 Rois 20:28).  

Chacun plaide « pour sa paroisse » 
Les évangélistes vous diront : « Le message le plus important pour l’église 

est celui de sauver les âmes ».  
Les enseignants vous diront : « C’est d’amener les âmes à maturité ».  
Les prophètes vous diront que c’est d’entrer dans un contact plus direct avec 

le surnaturel. 
Tout cela est vrai ! Tout cela est important ET complémentaire. 
Mais Dieu est le Dieu d’un tout et non pas des vérités séparées. Les vérités 

séparées deviennent automatiquement des vérités poussées à l’extrême. 
Combien d’évangélistes nous ont dit : « L’église réglera tous ses problèmes 

en allant évangéliser ». 
 C’est partiellement vrai. Or, c’est totalement faux en tant qu’affirmation 
absolue. Car une église a aussi besoin d’être enseignée à rentrer dans les 
promesses et la vie chrétienne de tous les jours. 

Chaque orateur de passage appuie un point, Alléluia. Mais… 
Pour l’un les choses se règlent en prenant autorité sur les péchés de nos 

pères, pour un autre en baignant dans l’onction, etc. 
Pour d’autres tout se trouve dans le ministère pastoral. Il faut suivre les gens 

de beaucoup plus près. 
Pour d’autres c’est dans le prophétique, pour d’autres dans le ministère de 

guérison. 
Et c’est vrai ! Mais c’est seulement vrai à condition que l’un ne remplace pas 

l’autre. Et que l’on ait des deux à dose équilibrée. 
Car dans le concret, on se rend compte que chacune de ces formes est 

incapable seule de régler tous les problèmes.  
L’évidence est là :  
Une personne prêchant « la gloire » est morte du cancer, ce qui n’est pas très 

glorieux, de même pour une autre prêchant la guérison divine.   
Plusieurs prophètes, supposés bien entendre la voix de Dieu, tombent dans 

des délires mystiques en se prenant pour Elie le prophète ou autres. 
Ceux qui, dans nos églises, sont passés par le plus de séances de guérison 

intérieure font souvent partie des gens les plus blessés.  
Ceux qui sont passés par toutes sortes de délivrances sont souvent les plus 

oppressés. 
Une bonne partie des gens qui réagissaient au quart de tour au « vin 

nouveau » n’ont pas pour autant vu leur vie évoluer.  
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Une vérité doit fonctionner avec d’autres vérités 
Aucune de ces vérités citées ci-dessus ne doit être poussée à l’extrême, sinon 

elle finit par étouffer les autres, voire les supprimer. 
Ne soyez pas de Paul d’Apollos ou autres, soyez de Jésus. Jésus est La 

Parole de Dieu, pas seulement une partie mais l’ensemble.  
Soyez de La Parole, celle qui réunit un ensemble de choses destinées à nous 

faire marcher sur les traces du fils de Dieu ! 
Les vérités poussées à l’extrême causent de graves problèmes et discréditent 

l’Evangile. 
La solution ? S’équilibrer !  
Cela sous-entend équilibrer dans notre tête les choses que l’on entend et 

équilibrer ce que l’on enseigne. 


