Les brebis endormies
20/03/2019
Une des choses qui me frustre énormément c’est qu'il y a
tant de gens qui laissent les autres réfléchir à leur place.
Beaucoup d’églises sont remplies de brebis endormies.
Nombreux pasteurs dont nous dépendons sont des
aveugles conducteurs d'aveugles. J’ai des inquiétudes pour
toute église qui ne tiendrait pas pour responsable un
pasteur qui prêche une fausse doctrine, cela mettrait en
danger ceux qui sont jeunes dans la foi.
Laissez-moi vous poser une simple question. Qu'est qui
vous préoccupe aujourd'hui? Si vous n'êtes pas préoccupé
par votre travail ou vos affaires de famille alors vos pensées sont probablement alimentées par les médias.
Réfléchissez un instant ... Quand vous êtes à table ou que vous discutez avec quelqu'un de votre
entourage, vous avez tendance à parler de quoi? Si vous êtes comme la majorité des gens, votre
conversation se portera sur quelque chose que vous avez vu ou entendu dans les médias, un film, un
événement sportif, un fait divers.
La plupart du temps, nous croyons que certaines choses sont importantes parce que quelqu'un nous a dit
qu'elles étaient importantes. Une poignée d'entreprises médiatiques contrôlent environ 90% des
informations et des divertissements diffusés via nos téléviseurs. Bien sûr, ces médias appartiennent à
l'élite mondiale, et cela explique pourquoi l'information ne semble jamais beaucoup changer où que nous
nous trouvions. Il est impératif de comprendre que ceux-ci ont un plan stratégique. Chaque film,
documentaire ou programme d'information tente de façonner notre façon de penser. La plupart du temps
nous décrochons inconsciemment notre vigilance oubliant de se poser des questions sur l'origine de
l'information.
L'une des principales raisons pour laquelle notre société est si facilement contrôlée, c'est parce que notre
système d'éducation n'enseigne pas à nos jeunes la pensée critique. Ainsi, l’individu croit qu'il est le
maître de ses pensées alors qu'en réalité ses pensées sont orientées par une critique dirigée. On consacre la
plupart du temps à essayer de mémoriser des faits et des chiffres pour les régurgiter au moment de passer
un examen.
Le temps qui devrait être consacré à trouver de vraies réponses est utilisé à gaver les étudiants avec des
valeurs progressives, comme par exemple: le réchauffement climatique, l'économie comportementale,
etc... Ceci est fait pour nous garder confus et distrait afin que nous ne puissions jamais nous concentrer
sur ce qui est vraiment important.
Malheureusement, la plupart des chrétiens font de même dans les églises! De fausses doctrines sont
prêchées par des pasteurs pendant que la congrégation reste assise sans réagir. Ils ne prennent même pas
la peine de vérifier dans la parole de Dieu, si ce qu'on leur enseigne est vrai.
La Bible nous avertit que nous devons vérifier si les gens parlent vrai.
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11. Or ceux-ci furent plus généreux que les Juifs de Thessalonique, car ils reçurent la parole avec
toute promptitude, conférant tous les jours les Ecritures, [pour savoir] si les choses étaient telles [qu'on
leur disait]. Actes 17:11
Ce qui me dérange beaucoup, c'est que les chrétiens ont tendance à mettre sur un piédestal le pasteur de
leur assemblée et malheur à celui qui osera le reprendre sur une interprétation erronée de la Bible.
3. Car le temps viendra auquel ils ne souffriront point la saine doctrine, mais aimant qu'on leur
chatouille les oreilles, [par des discours agréables] ils chercheront des Docteurs qui répondent à leurs
désirs.
4. Et ils détourneront leurs oreilles de la vérité, et se tourneront aux fables. 2 Thimothée 4:3-4
J'encourage les assemblées à questionner tout pasteur qui régurgite sans questionner ce qu'il a appris dans
son école biblique. A-t-il pris soin de vérifier si ce qu’il apprenait était conforme à la parole de Dieu?
(Voir : Les écoles dites bibliques est-elle biblique?) Une fois que vous aurez vraiment commencé à
creuser, vous allez découvrir rapidement que beaucoup des "vérités" que nous prenons pour acquises ne
sont pas si solides après tout.
Pourquoi ai-je abordé ce sujet? Il y a quelques jours on m'a parlé d'un jeune pasteur fraîchement nommé
dans une église locale d’ADD. On m'a demandé mon avis sur lui. Alors je décidais d’aller visiter l’église
en question pour l'entendre prêcher.
Ce fut catastrophique! Un prêche de 40 minutes avec seulement 2 versets tirés d'Hébreux 6 et Matthieu
25. Les deux versets était pris hors contexte, et cela dans le but de convaincre l'assemblée que la sécurité
éternelle n’existe pas et que si les chrétiens ne vivaient pas une vie parfaite, ils perdaient leur salut.
Voir podcast : Une fois sauvé, toujours sauvé.
Le fait que ce pasteur prêchait le salut à travers les œuvres m’a montré qu'il n'était lui-même pas sauvé.
C'était un homme aveugle conduisant des moutons somnolants à leur perte.
28. Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis
évêques, pour paître l'Eglise de Dieu, laquelle il a acquise par son propre sang.
29. Car je sais qu'après mon départ il entrera parmi vous des loups très dangereux, qui n'épargneront
point le troupeau;
30. et qu'il se lèvera d'entre vous-mêmes des hommes qui annonceront des doctrines corrompues, dans
la vue d'attirer des disciples après eux. Actes 20:28-30
Aujourd'hui encore, j'ai assisté à un culte dans une église Baptiste, où là un jeune pasteur prêchait que
l'enfer et le paradis n'étaient pas des endroits réels, et il prêchait un tas d'absurdité sur les œuvres.
Mon ras-le-bol est de voir de plus en plus de pasteurs qui sortent des écoles bibliques et qui prêchent de
fausse doctrines. Soyez vigilant, les églises aujourd'hui sont de plus en plus infiltrées.
13. Car tels faux apôtres sont des ouvriers trompeurs, qui se déguisent en apôtres de Christ.
14. Et cela n'est pas étonnant : car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11:1314
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Un mot pour ces jeunes pasteurs. Si vous voulez vraiment étudier la Bible, vous devez utiliser la Bible
pour expliquer la Bible. Les Écritures s'interprètent d'elles-mêmes. Vous comprendrez mieux la parole de
Dieu en "comparant les choses spirituelles avec les choses spirituelles".
10. Mais Dieu nous les a révélées par son Esprit : Car l'Esprit sonde toutes choses, même les choses
profondes de Dieu.
11. Car qui est-ce des hommes qui sache les choses de l'homme, sinon l’esprit de l'homme qui est en
lui? De même aussi, nul n'a connu les choses de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu.
12. Or nous avons reçu, non point l'esprit de ce monde, mais l'Esprit qui est de Dieu : afin que nous
connaissions les choses qui nous ont été données de Dieu;
13. lesquelles aussi nous proposons, non point avec les paroles que la sagesse humaine enseigne, mais
avec celles qu'enseigne le Saint-Esprit, appropriant les choses spirituelles à ceux qui sont spirituels. 1
Corinthiens 2:10-13
Rappelez-vous toujours que les livres et les commentaires ne sont que l'opinion d'un homme, des
tendances du moment, soyez prudent, et surtout ne commettez pas l'erreur de remplacer l'Esprit de Dieu
par le moteur de recherche Google.
15. Etudie-toi de te rendre approuvé à Dieu, ouvrier sans reproche, enseignant purement la parole de
la vérité. 2 Thimothée 2:15
Je demande à toutes nos églises de prier pour ses jeunes pasteurs afin qu'ils soient éclairés sur le fait qu’il
faille arrêter de prêcher avec des livres séducteurs corrompus. Et enfin qu’ils retournent vers la Sainte
Bible, la vraie source de sapience pour toute inspiration. Amen!
30. Comme il disait ces choses, plusieurs crurent en lui.
31. Et Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous persistez en ma parole, vous serez
vraiment mes disciples: Jean 8:30-31
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