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Préface
La sorcellerie dans l'église ! Incroyable ! Un sujet qui fait objet
de controverses et polémique dans certains milieux, chrétiens
comme païens ! Certains peuvent s’exclamer. Certains
conseilleraient la prudence comme il n'est pas certain de le
confirmer. Ils pensent qu’il aurait été mieux de se limiter à une
simple évocation verbale de peur d'essuyer des critiques de tous
bords en y allant par la plume. Pendant que certains en font leur
cheval de bataille en exhibant les évidences des pratiques magiques
et ésotériques dans les églises ; d’autres ignorent carrément
l’influence négative des forces occultes dans l’église au motif que le
Saint Esprit règne en maître dans l’Eglise de Christ, tandis que ses
adeptes se défendent en s’attaquant à tout celui qui soulève cette
question.
La question du titre de ce livre est très pertinente et mérite une
réponse particulière. Autrement, d’où viennent des luttes acharnées,
la stagnation, des conflits de tous genres, divisions, défections qui
sont vécus dans certaines Congrégations dites chrétiennes alors que
le Saint Esprit y demeure ? Pour ceux qui y croient et qui ne savent
pas discerner qui est le vrai responsable, ils passent leur temps à
chercher parmi les membres physiques alors qu’en réalité derrière le
visible, il y a des puissances surnaturelles invisibles qui tirent les
ficelles.
En effet, certains ministres de Dieu connaissent de profondes
difficultés dans l’exercice de leurs ministères sans avoir la
révélation des forces cachées derrière elles. Certains sont étonnés
d’entendre qu’en dépit du travail puissant accompli à la Croix, la
sorcellerie continue à influencer la vie de l’église. L’auteur soutient
la réponse à la question principale du titre en confirmant l’existence
de la sorcellerie dans l’église. Sans aucun doute, la sorcellerie opère
dans l’église, elle est active et réelle même si certains prétendent
l’ignorer.
Dans ce livre, vous trouverez démasquées les stratégies et
tactiques du sorcier et des moyens de les combattre. La bonne
nouvelle est que sur la Croix et par la Croix, Jésus a détruit les
œuvres des ténèbres et vaincu le diable.
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Pour illustrer ses propos, Jean TSHIBANGU recourt aux
expériences personnelles vécues dans sa propre vie ministérielle
couplées de celles des autres qu’il appuie avec les versets tirés des
Saintes Ecritures, pour déboucher aux conclusions très
convaincantes en ce qui concerne l’influence négative de la
sorcellerie dans l’église. Ce qui est encourageant, ce qu’il démontre
comment il est tout à fait possible de venir à bout de la sorcellerie et
de ses promoteurs. S’agit-il des sorciers volants ou non volants ?
L’auteur déballe ce paquet qui contient une multitude des forces se
complétant mutuellement dans l’accomplissement de leurs taches.
Ces dernières avaient pris le corps de Sanballat et de Tobija à
l’époque de Néhémie avec comme objectif de le décourager afin
qu’il ne rebâtisse pas les murs de Jérusalem. Aujourd’hui, ils se
recrutent parmi les gens les plus zélés qui entourent les leaders, les
membres de la famille, de l’église et même parmi certains leaders.
Faut-il s’en cacher ou crier au scandale face à l’image que la plupart
attendent d’une église qui prêche Jésus-Christ ? Autant des raisons
pour lire ce livre et d’en faire une documentation de chevet de tout
responsable d’une Congrégation Chrétienne.
La mission de l’apôtre Paul se résume en quatre points : ouvrir
les yeux des enfants de Dieu, les conduire des ténèbres à la lumière,
les sortir des puissances de Satan à Dieu et les amener à se réjouir
de l’héritage céleste (Actes 26 :15-19). Certainement, en lisant cet
ouvrage, l’auteur souscrit à cette mission.
Valentin Mbuyi Muluila

12

La Sorcellerie dans l’Eglise

Introduction
Aborder le sujet de la sorcellerie dans l'église peut paraître,
pour certains, chimérique et même paradoxal, si l’on se base sur
cette vérité qui stipule que, par le biais de l’œuvre rédemptrice de la
croix, le diable a été dépouillé de son pouvoir (Colossiens 2 :14-15).
Ce livre est le résultat de sept années d'intenses observations
des phénomènes parapsychologiques sur certains de membres des
églises locales que j’ai eu à confronter aux expériences des hommes
de Dieu dans leurs ministères.
Aussitôt consacré et ordonné dans le ministère, mon attention a
été particulièrement attirée sur un certain nombre des faits et
questions que je trouvais étranges. Naturellement, il est de commun
sens de conclure qu'une telle personne se comporte comme une
sorcière. Ceux qui arrivent à ce jugement ont tout d'abord l'image
du comportement d'un sorcier qu’ils opposent à celle de la personne
concernée. En ma qualité de psychologue et pasteur, mon approche
consistait à observer le comportement de la personne, confronter les
faits à la parole de Dieu et aux croyances populaires pour en déduire
des conclusions.
Notez que la Bible ne se contredit pas et tout le monde est
d'accord là-dessus. Christ est venu pour détruire les œuvres du
diable. Par conséquent, Il est présent dans Son église que soulever
pareille question dans l'église locale sortirait du bon sens, dira-t-on.
Christ dit lui-même dans l'Evangile de Matthieu 16 :18 : « Je bâtirai
mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point
contre elle. »
Dans ce passage, Christ reconnaît l'existence de ces portes de
séjour de mort. Il ne les ignore pas, mais Il rassure que le diable
combattra sans succès les enfants de Dieu, mais ces œuvres ne
prévaudront point contre Son Eglise.
Lorsque la grâce m’a été accordée par le Seigneur en
m’ouvrant les yeux pour voir comment le diable travaillait dans
l'église locale, il y avait une levée du bouclier dans l'église et dans la
ville et j'ai payé un lourd tribut. J'ai été traité de tous les maux, et
l'église en a été affectée. Plusieurs départs de l'Eglise s’ensuivirent,
13
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également une frange de l'entourage et une partie de la communauté
également prirent distance de moi, de ma famille et de l’église. De
toute évidence, l'arme utilisée avait atteint sa cible afin d'affaiblir le
ministère. Etais-je en dehors de la parole de Dieu en dénonçant les
œuvres des ténèbres ? Comme je ne pouvais pas baisser les mains et
décrocher les gants, je me sentais réconforté par l'écriture de l'apôtre
Paul aux Galates, qui leur dit qu’en tant que serviteur de Dieu, il ne
plaira pas aux hommes plutôt qu’à Dieu (Galates 1 :10).
Esaïe 61 est clair là-dessus : « L’Esprit de Dieu est sur nous
pour une mission : celle de délivrer, de libérer, de proclamer la
bonne nouvelle. L’évangile ne consiste pas seulement en parole,
mais aussi par la démonstration de la puissance de l’Esprit. »
J'ai été également encouragé par l'Epître aux Éphésiens 5 :11
qui nous exhorte à ne pas participer aux œuvres infructueuses des
ténèbres, mais plutôt à les condamner. C'est l'objectif de ce livre :
démontrer comment la sorcellerie opère dans l'église et comment la
décourager. Et les écritures disent que vous les reconnaîtrez à leurs
fruits (Matthieu 7 :16).
Nous vivons une époque très difficile où la destruction a atteint
toutes les sphères de la vie et à un degré très élevé : les guerres,
otages, exécutions, famine et maladie, morts subites, inondations,
les érosions, divorces – en bref, l'ennemi est activé pour tout
détruire, selon Jean 10 : 10. Le phénomène est plus visible et
marque l'histoire de la création depuis le déluge du temps de Noé.
L’Eternel avait promis de ne plus maudire la terre parce que les
pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse ; et Il
ne frappera plus tout vivant, comme Il l'avait fait auparavant
(Genèse 8 :21). Cependant, tous les jours, nous sommes témoins
impuissants du fait que les choses se dégradent au niveau de
l’individu, de la famille, de la communauté et des nations. En un
mot, la destruction du tissu de tout, à la fois cosmique et
socioéconomique. Sans moindre doute, la sorcellerie reste la racine
principale de toutes les catastrophes auxquelles le monde est
confronté aujourd'hui.
Face à ce phénomène, trois attitudes se cristallisent : soit
participer à la destruction avec d'autres, rester indifférent ou
reconstruire. Le plus troublant est que les deux premières attitudes
dominent la vie de l'humanité.
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Dans l'un des livres de l'Ancien Testament, les messagers venus
de Jérusalem apportent la nouvelle du pays à Néhémie alors qu'il
était en exil à Babylone. Néhémie reçut le message de l’un de ses
frères nommé Hanani qui était accompagné de quelques hommes
venus de Juda disant que ceux qui étaient restés de la captivité
étaient au comble du malheur et de l’opprobre à cause des murailles
de Jérusalem qui étaient en ruines, et ses portes consumées par le
feu (Néhémie 1 : 1-5).
Pour rappel, l’Eternel Dieu avait recommandé aux enfants
d'Israël de se détourner de mauvaises voies et d’observer Ses
commandements et ses ordonnances en suivant la loi qu'Il avait
prescrite à leurs pères par le biais de Ses serviteurs les prophètes.
Ces derniers n'obéirent point. Aussi, l’Eternel a été fortement en
colère contre eux et Il les renvoya loin de sa face. Il les rejeta et les
humilia, les livra entre les mains des pillards et Il les chassa
finalement de devant sa face. Il leur rappelle l'histoire dans le livre
de Jérémie 16 :10-13 et 32 :33-36 et les raisons de leur punition :
« Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, ils te diront :
Pourquoi l’Eternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs.
Quelle est notre iniquité ? Quel péché avons-nous commis contre
l’Eternel, notre Dieu ? Alors tu leur répondras : Vos pères m’ont
abandonné, dit l’Eternel, ils sont allés après d’autres dieux, ils les
ont servis et se sont prosternés devant eux ; ils m’ont abandonné, et
n’ont point observé ma loi. Et vous, vous avez fait le mal plus
encore vos pères. Ils m’ont retourné le dos, ils ne m’ont pas
regardé ; on les a enseignés, on les a enseignés dès le matin ; mais
ils n’ont pas écouté pour recevoir instruction. Ils ont placé leurs
abominations dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué afin
de la souiller. Ils ont bâti des hauts lieux, à Baal dans la vallée de
Ben-Hinnom, pour faire passer à Moloc leurs fils et leurs filles ; ce
que je ne leur avais point ordonné. Et maintenant ainsi parle
l’Eternel le Dieu d’Israël, sur cette ville dont vous dites. Elle sera
livrée entre les mains du roi de Babylone, vaincue par l’épée, par la
famine et par la peste. »
L’histoire nous montre que vers 586 avant Jésus Christ, les
enfants d’Israël s’étaient ainsi trouvés en captivité en Assyrie, en
Babylone. Cette captivité avait pour signification : le jugement de
Dieu contre Israël ; et aussi une période de repentance nationale et
du renouveau qui devait conduire à la restauration de ce peuple
15
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rebelle (Psaumes 137 :1-9 ; Esdras 5 :12). Néhémie fut parmi ceux
qui étaient en déportation. Dans le passage de Néhémie chapitre
premier, ce dernier venait de recevoir les nouvelles de la part de son
frère Hanani qui était resté à Jérusalem, selon lesquelles les
murailles de la ville étaient détruites et les portes consumées. Les
murailles détruites peuvent être considérées comme une sorte
d’affaiblissement du royaume de Dieu ; l’instabilité dans votre vie
ou la sécheresse. Et les portes consumées sont le manque de
protection divine. Ce texte nous présente trois catégories de
personnes :
1. Celles qui sont venues apporter la nouvelle de Jérusalem
mais qui n’avaient rien fait. Il faut rappeler que le temple
représentait leur identité tandis que les murailles et les portes, leur
sécurité.
2. Celles qui sont restées de la captivité sont assises dans la
haine, les calomnies, les médisances, les divisions - aux jeux des
cartes et dames, dans la musique, dans la danse, dans le passé
historique, dans l’indifférence, dans l’idolâtrie.
A son arrivée, Néhémie réveille leur conscience en leur
montrant l’état malheureux où ils étaient par la destruction de
Jérusalem et de ses portes qui étaient consumées par le feu. Il les
exhortait ainsi à se lever pour rebâtir la muraille de Jérusalem.
(Néhémie 2 :17-18).
3. Celles à qui l’on rapporte les nouvelles sont à l’étranger,
vivant un air différent et dans les meilleures conditions telles qu’en
bénéficie la diaspora aujourd’hui.
Ce message s’adresse aujourd’hui à la communauté Chrétienne
de la même manière que Jésus s’était adressé à l’église de Laodicée.
Je sais que tu n’es ni froid ni bouillant ! Puisses-tu être froid ou
bouillant ! Ainsi parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni
bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis que je suis
riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien, et parce que tu ne
sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te
conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu afin que tu
deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que
la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes
yeux, afin que tu voies (Apocalypse 3 :15).
16
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Remarquez ! Bien que Néhémie bénéficiait d’une bonne
position dans la cour royale, il ne se contenta pas de cette situation,
il ne resta pas indifférent ou tiède à ce qui se passait dans son pays.
Il fut attristé qu’il s’assit, pleura, fut plusieurs jours dans la
désolation, jeûna et pria.
L’histoire de Néhémie nous montre qu'il n'appartenait pas à la
classe religieuse. Il n'était ni prophète, ni Bishop ou Archi bishop,
encore moins un sacrificateur, ou lévite. Il était un homme
ordinaire, mais qui craignait Dieu, un homme pieux, comme Job.
Cet homme qui n'était pas qualifié selon la loi, se leva pour rebâtir
alors que ceux qui étaient sur place et qualifiés vivaient dans
l'inconscience, dans l’indifférence, les tiraillements inutiles et la
tiédeur ! Aujourd’hui encore, ce qui se passait du temps de Néhémie
semble dominer la plupart d’institutions, communautés, église y
comprise. La tiédeur est l’expression de l’indifférence, de la
neutralité aux événements qui se passent dans l’église, de la
complicité.
Selon le cas, Jérusalem peut-être votre vie, votre mariage, votre
communauté, votre église, ou encore votre pays. Néhémie était dans
de bonnes conditions à cause de sa position dans la cour royale ;
mais il laissa tous ces avantages et rentra dans son pays car il
gardait des souvenirs indélébiles et patriotiques des sépulcres de ses
pères. Il répondit au roi qu’il était dans l’état de tristesse à cause de
nouvelles qu’il avait reçues qui faisait état de la destruction des
sépulcres et des portes de son pays Jérusalem (Néhémie 2 :3). Ainsi
tout chrétien né réellement de nouveau qui est réellement membre
du Corps de Christ, de la congrégation ecclésiastique, devra avoir la
même réaction que Néhémie, le souci du bien de son église. Dans
quel état est votre visage lorsque les choses ne marchent pas dans
votre église ? Quelle est votre réaction lorsqu’on vous rapporte les
mauvaises nouvelles de votre église, de votre pasteur, de votre
communauté, de votre pays ? Votre attitude détermine votre état
spirituel.
Tenez ! Le temps de la complicité malveillante est révolu. Au
lieu de passer le temps dans le dénigrement et la marginalisation des
institutions ecclésiastiques et de leurs animateurs, il vaudrait mieux
s’évertuer à apporter sa propre pierre dans le relèvement de ce qui
est en ruine. Quelles horribles et macabres scènes ne vivons-nous
pas de nos jours ! Les églises se vident et les destructeurs se frottent
17
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les mains et applaudissent ne ressentant aucune sympathie de ces
âmes qui se laissent prendre passivement. En réalité, ces gens sont
mus par des dispositions négatives qu’ils ont de la part du
destructeur et accusateur qui est leur maître. Ils semblent ne pas
prendre la mesure exacte du phénomène tellement qu’ils sont sous
l’emprise du diable qui dicte leur conduite. Portant l’habit de
moines, ils véhiculent le message de leur maître qui dirige leurs vies
et les pousse à accomplir la mission de dérober, détruire et tuer.
(Jean 10 :10). Un regard attentif sur leurs propres vies démontre
qu’ils sont misérables, nus et aveugles, malheureux, pareil à l’église
de Laodicée qui était imbue d’elle-même alors que Christ la voyait
nue, pauvre, aveugle ; ils vivent déjà dans l'enfer avant le temps. Au
lieu de se soucier de leurs propres sorts, ils se défoulent dans le
dénigrement des églises et de leurs animateurs. Comme si cela ne
suffisait pas, il se dresse d’un autre côté des soi-disant ministres de
Dieu qui les encouragent en se positionnant contre la mission de
délivrance selon Esaïe 61 et du donner. D’autres, à la recherche de
la popularité recourent aux pratiques magiques pour s’attirer la
foule ! Devrions-nous croiser les bras et nous afficher en complices
devant ces infortunés qui cherchent secours ?
Dans une anecdote qui m'est venue à l’esprit, il y avait un
homme barbu qui avait goûté au miel, et un peu de miel s'était collé
à sa barbe. Partout où il partait, il sentait toujours l'odeur du miel.
Au salon, dans la cuisine, ou dans la chambre à coucher, ou encore
sur la route, il ne sentait que l'odeur du miel. Il pensait qu'il y aurait
eu quelqu'un qui serait passé et aurait laissé sur son passage cette
odeur. Et pourtant cette odeur était sur lui. Ceux qui changent de
communautés ont besoin de changer eux-mêmes, ceux qui trouvent
que leurs communautés sont mauvaises, doivent se mettre sur la
balance en se parfumant de l’odeur de Christ. Ils auront moins de
soucis que de jeter la pierre sur les autres. En quoi diffèrent-ils de
cet homme qui avait l’odeur du miel sur lui ?
La communauté de Laodicée pensait qu’à cause de sa richesse,
elle pouvait se suffire. Elle comptait sur ses richesses, ses banques,
ses industries manufacturières, (laine, tapis) et son centre médical le
plus fréquenté du monde - de l’invention de collyre des yeux et de
l’onguent des oreilles, qu’elle ne pouvait compter sur personne. Et
pourtant cette aisance apparente cachait la pauvreté spirituelle. Elle
en était inconsciente. Cette communauté représente ces gens qui
18
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sont spirituellement pauvres, mais présentent une autre mine. Ils
sont de grands pécheurs comme ce groupe qui avait amené la
femme adultère auprès de Jésus pour le tenter se persuadant qu’ils
étaient sans péché. C’est le cas de tous ces déserteurs qui profanent
les lieux saints et méprisent les hommes de Dieu. Ils ne voient que
les péchés des autres à cause de la poutre qui les empêche de voir
les choses objectivement. Leur vision est altérée par le mal qui est
dans leur cœur et qui influence par le fait même leur personnalité.
La communauté de Laodicée de notre temps doit acheter avec de
l'or éprouvé et mettre le vrai collyre dans les yeux pour voir et
s’habiller de la puissance du Saint Esprit en reconnaissant l’œuvre
rédemptrice de la croix (Apocalypse 3 : 14-22).
Sachez que les communautés sont des entités humaines et
comme telles, elles ont les mêmes problèmes, elles sont influencées
par les mêmes esprits. Les vagabonds spirituels sont tellement
aveuglés qu’ils continueront toujours à changer d'églises au lieu de
changer eux-mêmes avec risque de se retrouver dans l’enfer au
moment venu. Ils n’ont rien à apporter et qu’ils ne se sentent même
pas concernés. C’est ce qui explique leur vagabondage spirituel et
l’hostilité envers les églises et leurs animateurs. Les défections et
désertions des églises sont l’œuvre des destructeurs au service du
diable leur maître. Certains s’éloignent de leurs communautés au
nom d’une certaine intégration sur mesure, ou encore pour éviter
des problèmes. S’agirait-il en fait de fuir sa propre communauté et
de tenter de fondre dans des communautés prétendument différentes
de la sienne ? Au lieu de prendre conscience et rebâtir, l’ennemi
utilise certains pour détruire, accuser, calomnier, vilipender et
opposer. C’est une preuve qu’ils sont enrôlés dans l'armée du diable,
lequel les utilise pour accomplir la mission de dérober, égorger et
détruire (Jean 10 :10). Les sbires du diable, vous les reconnaîtrez
par leurs fruits. Ceci étant dit, l’impression qui se dégage est que
nombreux n’ont plus d’ambition de voir les églises se développer.
Se lever ou se mettre debout est une position d’activité, de la
prise de conscience, de la détermination, d’éveil de conscience. La
prise de conscience est le point de départ de toute construction ou
reconstruction. Telle une prise de conscience d’un leader qui
entraîne les autres à sa vision ou mission, ou autres … etc.
Néhémie alla voir le roi, demanda de rentrer construire. Il
obtiendra ainsi l’ordre de mission du roi et les matériaux de
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construction. Il avait souvenance des paroles de Dieu qui avait dit à
Moïse que si vous n’observez point les commandements, les lois et
les ordonnances que je prescris, je vous disperserai parmi les
peuples. Il se leva et partit à Jérusalem.
Nos mariages ont besoin de Néhémie, la communauté a besoin
de Néhémie, notre pays a besoin d’un NEHEMIE qui a les yeux
pour voir ce qui ne va pas et pas de Sanballat ni de TOBIJA. La
nation a besoin d'une Esther, d’un MARDOCHEE et pas de
HAMAAN. La nation a besoin de DAVID et pas de SAUL et
GOLIATH. En fait, NEHEMIE c’est toi la belle créature créée à
l’image de Dieu. MARDOCHEE, c’est toi et DAVID c’est encore
toi. Lève-toi et rebâtis ta vie, ton mariage, ta communauté, ton pays
et le pays qui t’accueille.
De nos jours encore, Dieu a besoin d’un « NEHEMIE » qui
peut lever un mur, se mettre à la brèche pour intercéder afin qu’Il ne
détruise pas le pays. Ne faisons pas semblant d’ignorer ce qui se
passe sous nos yeux, dans nos églises, dans nos communautés. Le
diable a tellement envahi les institutions appelées « Eglises » en
infiltrant ces agents qui ont comme mission de créer des situations
artificielles qu’ils exploitent à dessein pour accuser et affaiblir les
églises. Surtout ne laissons pas place à pareilles personnes ; ne les
écoutons même pas ; mais ignorons-les. Je veux dire, ceux qui, dans
leurs discours s’attaquent obstinément aux églises et aux hommes
de Dieu, sont des gens à éviter.
NEHEMIE, où êtes-vous ? La foi de plusieurs est en train
d’être détruite par les envoyés du diable qui ont le langage comme
celui de ceux qui bâtissaient la tour de Babel, qui veulent se faire un
nom, une renommée. Mais dans son comportement, Néhémie
réveilla la conscience des siens. De sa position assise, Néhémie
s’était levé pour rentrer à Jérusalem, laissant son poste d’échanson
du roi. La position assise peut être, d’une part, une position de
confort, de suffisance et de méditation. D’autre part, elle est une
position d’inactivité, d’inconscience et d’aveuglement. Néhémie
était descendu à Jérusalem où il avait trouvé ses frères assis, en train
de jouer aux dames, cartes, dans le passé politique, dans l’idolâtrie,
dans la haine, dans les médisances, dans les calomnies, dans le
tribalisme, dans les mensonges, dans le dénigrement. Quelle est
votre position en ce jour ?
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Puisse dès à présent la conscience de chacun être interpellée.
Le feu qui consume la maison de votre voisin est aussi un danger
qui vous guette. Pendant qu’on détruit l’église voisine, vous, vous
êtes dans la joie. Ce même destructeur changera de cible et la
prochaine sera la vôtre. L’ennemi est résolu à détruire l’œuvre de
Dieu, résistons-lui et ne soyons pas distraits. Par notre silence ou
désintéressement, ne soyons pas non plus des complices par
assistance.
« L’église est un support indispensable de l’avenir.
détruire l'avenir, il faut s'attaquer à l'église. »

S'il faut

Les sorciers se lèvent contre l’institution « Eglise » qu’ils
considèrent comme lieu et arme de destruction de leurs œuvres.
C’est à l’Eglise que les œuvres du diable sont exposées et détruites
publiquement au moyen des prédications, des enseignements et des
services de délivrance. L’Eglise ouvre les yeux à ceux qui vivaient
dans les ténèbres et les conduit, par conséquent, à changer de camp,
des ténèbres à la lumière, des puissances de Satan à celles de Dieu.
(Actes 26). Bref, l’Eglise dépeuple le camp de l’ennemi. Ce qui
justifie sa colère.
Dans le livre d’Apocalypse 12, Satan avec son armée ont été
précipités sur la terre et ils y sont descendus avec colère pour
détruire la terre. Son grand ennemi, c’est cette femme qui a
accouché l’enfant et qui est allée se cacher dans le désert. Vous
pouvez ainsi comprendre que le dragon s’attaque à la reproduction,
à la multiplication dans le camp de Christ.
Un ministre de Dieu avait dit un jour : « A l’Eglise, il y a de
bonnes choses, si vous les suivez, vous avez la vie éternelle. Et à
l’Eglise, il y a aussi de mauvaises choses. Si vous les suivez, vous
allez tout droit dans l’enfer ». Dieu met devant nous la vie et la
mort, la bénédiction et la malédiction. Le choix libre nous est
accordé. Malheureusement, plusieurs choisissent la voie qui leur
paraît meilleure, mais qui, pourtant, les conduit dans l’enfer.
Pour l’heure, chacun doit pouvoir donner ce qu’il a. Il est
question de savoir trouver sa place au sein de l'église locale,
s’intégrer dans la communauté et dans la société, et savoir accepter
et comprendre les autres, car personne n’est parfait. Le
christianisme ne marche pas avec la condamnation, mais avec la
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compréhension. L’homme charnel juge les choses charnellement et
l’homme spirituel juge les choses spirituellement, dit la Bible.
L’Eglise est une affaire de spirituel. En conséquence, nous devons
juger spirituellement tout ce qui s’y passe.
Comprenons-nous l'histoire de la femme adultère qui était
amenée à Jésus pour l'éprouver ? Christ ne la condamna point, mais
l'exhorta à ne plus pécher. Ce que nous disons pour nos
communautés est autant valable pour nos églises. Combien ne sontils pas indifférents ou insensibles à la destruction des églises ! Ceux
qui détruisent se rassemblent autour de mêmes forces : les
puissances des ténèbres qui sont en eux, la haine, notamment celles
de la sorcellerie qui se manifestent ou opèrent consciemment ou
non.
Parlant de ces immigrants qui vivent à l'étranger, plusieurs ont
fait des activités professionnelles d'appoint censées être provisoires
des activités définitives pendant que d’autres communautés
émergent dans le sommet. Quel héritage peuvent-ils léguer à leur
descendance ? Quel avantage peuvent-ils tirer de leur présence à
l’étranger ? Quel bagage peuvent-ils amener au retour dans leur
pays ? Et quelle est leur contribution dans cette communauté qui les
accueille ? La vraie prospérité vient par l’entreprenariat et non par
de petits jobs. Et dans l’entretemps, ils se dépensent à s’attaquer aux
églises, s’attirant sans le savoir des malédictions. Le diable aveugle
et les limite dans l’accessoire. Néhémie fut un homme de grandes
réalisations. Réveillez-vous la communauté de LAODICEE au lieu
de passer tout le temps dans l’autodestruction.
Au demeurant, l’intégration ne veut pas dire quitter sa
Communauté, mais c’est plutôt utiliser les ressources que nous
avons en faveur de cette communauté. Mr OBAMA devenu
Président des Etats-Unis d’Amérique, est l’exemple vivant de la
vraie intégration et pas de l’effacement. Ceux qui quittent la
communauté ou s’effacent en se réfugiant dans d’autres
communautés au motif d’éviter des problèmes sont en fait premiers
ennemis de leurs propres communautés. Or 1 Corinthiens 13, nous
dit que l’amour couvre tout et supporte tout. Raisonnablement, le
mieux à faire est de rester dans sa communauté, travailler et
apporter sa contribution. C’est de cette façon que nous pouvons
bâtir notre communauté. On ne peut pas construire dans la division
ou le dénigrement. Que gagnons- nous en nous combattant ? Ce
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