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Celui qui Aime Dieu 

Aime la Vérité. 

Celui qui Aime la Vérité 

Reconnaitra lorsque  

le  Mensonge  

Embrassera  la Vérité. 

Samuel LHERMITTE 

 

 

L’ancien, à Gaïus, le bien–aimé, 

que j’aime dans la Vérité. 

Bien–aimé, je souhaite que tu prospères 

à tous égards et sois en bonne santé, 

comme prospère l’état de ton âme. 

J’ai été fort réjoui, lorsque des frères 

sont arrivés et ont rendu témoignage  

de la Vérité qui est en toi, de la manière 

dont tu marches dans la Vérité. 

Je n’ai pas de plus grande joie 

que d’apprendre que mes enfants 
marchent dans la Vérité. 

3Jean 1:1-4 
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 ISRAËL : Renaissance d'un peuple — 1989 

 Le Salut par Grâce — 1990 

 Le Baptême du Saint-Esprit — 1992 

 Mon Témoignage — 1992 

 Le Rôle de la Femme dans l'Église — 1993 

 La Volonté de Dieu — 1994 

 La Bible de son origine à nos jours — 1994 

 Les origines d’Halloween — 1995 

 La musique rock — 1996 

 Le Jour du Seigneur — 1999 

 Le Jugement & L'Église — 2000 

 La Réforme Protestante— 2003 

 Les Deux Chemins de l'Amour — 2003 

 La doctrine catholique et la Bible — 2003 

 Différence Catholicisme & et Orthodoxie — 2004 

 L'Œcuménisme et le monde Évangélique — 2004 ~ 2005 

 Le mariage chrétien — 2005 

 Les Sunnites & les Chiites — 2005 

 Les sept dispensations divines — 2005 

 Le Péché — 2006 

 La Divinité de Jésus — 2007 

 Les palestiniens et leur véritable identité — 2007  

 La Réfutation de la doctrine des Témoins de Jéhovah — 2007 

 La Genèse de L’histoire humaine — 2008 ~ 2011 

   
(livre de 400 p. édité en juin 2014~ Edilivre© nov. 2013 ~ Prix du livre papier à l’unité : 35,50€ ~ Prix du livre PDF 

à l’unité : 21,30€ ~ ISBN papier : 978-2-332-58267-6 ~ ISBN PDF : 978-2-332-58268-3 ~ Lien direct de commande 

→ http://www.edilivre.com/le-retour-de-jesus-christ.html#.U_Sta_l_veQ) 
  

http://www.la-bible-sur-le-net.org/
http://fr.calameo.com/read/00116398573e88b6454ee
http://fr.calameo.com/read/00116398586c5695389fd
https://fr.calameo.com/read/0011639858f72558ead8a
http://fr.calameo.com/read/001163985d2b770490e8d
https://fr.calameo.com/read/0011639855d3ca2e7dd3b
http://fr.calameo.com/read/00116398514609864c32e
http://fr.calameo.com/read/001163985302fab99c9da
http://fr.calameo.com/read/001163985c0915c7210a0
http://fr.calameo.com/read/0011639858ff59b8e9f8e
http://fr.calameo.com/read/001163985f9c8e011d651
http://fr.calameo.com/read/001163985d69901d7b4a7
https://fr.calameo.com/read/001163985c85475a31a6d
http://fr.calameo.com/read/001163985d38087e87b24
http://fr.calameo.com/read/0011639856e02ff4d0508
http://fr.calameo.com/read/00116398529639aabf797
http://fr.calameo.com/read/001163985dd8556a64c2c
http://fr.calameo.com/read/0011639856cc9643c18c9
http://fr.calameo.com/read/00116398500fec5a2db4d
http://fr.calameo.com/read/00116398510ddd5165ed9
http://fr.calameo.com/read/001163985c017f73265c3
http://fr.calameo.com/read/001163985ac83130bd9a2
http://fr.calameo.com/read/001163985bcd424ce472f
http://fr.calameo.com/read/00116398543d1058677ca
http://fr.calameo.com/read/00116398503cbcb568208
http://www.edilivre.com/le-retour-de-jesus-christ.html#.U_Sta_l_veQ


Le Chemin de l’Obéissance 

http://www.la-bible-sur-le-net.org/  

6 

 Le Bouddhisme — 2009 

 Le Fanatisme — 2010 

 Les œuvres du chrétien — 2010 

 Le Salut par les œuvres — 2010 

 Les fausses doctrines des mouvances charismatiques — 2011 

 Pourquoi les banques ne voient-elles pas la fin de la crise? — 2011 

 La faillite mondiale — 2011 

 Le trésor caché et la perle de grand prix — 2011 

 Le levain — 2011 

 Comment proclamer L'Évangile aujourd'hui? — 2012 

 Une sérieuse mise en garde sur la doctrine de Rick Warren — 2012 

 Melchisédech — 2012 

 L'Apostasie — 2012 

 La Folie de la Croix — 2012 

 Le péché irrémissible ─ 2012 

 La psychanalyse & la Bible — 2012 

 Le Chemin de la Connaissance — 2012  

 Hérode le Grand — 2013 

 Le Chemin de l’Obéissance — 2012 ~ 2013 

 Les richesses injustes — 2003 ~ 2013 

 Israël & L’Église — 2013 

 La Passion pour Christ — 2013 

 Les Sept Mystères du Royaume — 2013 

 L’Amillénarisme1 — 2013 ~ 2015 (livre de 470 pages publié provisoirement sur Calaméo2) 

 Le livre de Daniel — 2015 

 Le Psaume 119 & les Croyants de cœur — 2016 (Tome 1) 

 Le Psaume 119 & les Croyants de cœur  — 2017 (Tome 2) 

 Le Baptême par immersion — 2018 

 «Emmanuel» ou «Jésus» ? — 2018 

 ADORER ~ VÉNÉRER ~ REVERER — 2018 

 Le port du voile dans l’Église — 2019 
____________________________ 

Mon Histoire… 
http://fr.calameo.com/read/001163985d2b770490e8d  

                                                   
1 Sous-titre : «ou le contre-sens des brises et des gouttes de rosées rafraichissantes de Yahvé pour Israël» 

2 Accessible seulement à quelques membres de mon profil. 
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AU PREALABLE, IL SERAIT BIEN DE LIRE 

«LE CHEMIN DELA CONNAISSANCE». Car cette Étude est l’antichambre de 

l’Obéissance. En effet, on ne peut Obéir à Dieu sans tout d’abord connaitre ce qu’Il veut de nous. 

LE CHEMIN DE 
l’OBÉISSANCE 

Celui qui se targue d'aimer Dieu, tout en passant 
outre certains de ses commandements, est un menteur 
et la Vérité n'est pas en lui (1Jean 2:4). Aujourd'hui, beau-
coup de chrétiens prétendent servir Dieu et être agréés 
de Lui par diverses activités tout en entrant dans une 
complète opposition avec la Parole de Dieu. Non seule-
ment toutes ses activités devenue de ce fait, vaines et 

non avenues, par-dessus tout cet état de fait, ces chrétiens-là, sans état d’âme, n'hésitent pas 
à falsifier la Parole de ce Dieu Tout-Puissant et faire comme si rien n'était. Voici un exemple 
précis d’indubitable falsification : L'autorité dans l'Église 

L'Écriture ne reconnaît rien de tel que l'autorité humaine, dans aucun secteur du Ministère 
Divin dans l'Église, ou hors de celle-ci. S'il est question de Don, il est bien précisé que c'est 
«Le Don de Christ» (Éphésiens 4:7-15). S'il est question d'une position attribuée, il nous est dit tout 

aussi clairement et catégoriquement que «Dieu a placé les membres» (1Corinthiens 12:18). S'il est 

question d'une charge locale, qu'il s'agisse d'Anciens ou de Surveillants, cela était entièrement 
par qualification divine, par les mains des Apôtres ou de Délégués Apostoliques (Actes 14:23). 

Si une femme aspirait après une Vocation, jamais le Seigneur ne l’aurait appelée comme  
Pasteur ou Évangéliste ou Docteur ou Missionnaire3, Combien même en aurait-elle les capa-
cités naturelles, puisque le Saint-Esprit lui interdit d’enseigner l’Église ou d’enseigner pure-
ment et simplement, si l’on suit la traduction littérale du texte original grec (1Timothée 2:12-14). 
À ce propos, il est devenu impératif aujourd’hui d’examiner ce verbe Grec «Enseigner» dans 

son étymologie originale. En effet, de plus en plus de Pasteurs inventent des traductions  
complètement hors de sens du Texte Original Grec, comme par exemple : «Que cette inter-
diction par le verbe enseigner, qui veut aussi dire «contrôler ou vérifier» l’Enseignement des 

autres. Ce qui est un total non-sens linguistique et de vocabulaire. Car, celui ou celle qui est 

                                                   
3 À l’extérieur, c’est le cas notamment de couples missionnaires que l’Église envoie à l’étranger. La femme ne pourra en aucune manière exercer 

un ministère d’Enseignement ; c’est le mari qui portera ce ministère, conformément aux directives instituées par l’Esprit Saint. Ne pas confondre 
entre témoigner de sa foi aux inconvertis et enseigner la Parole. Pour celles qui partent en solo, si elles sont chargées d’Enseigner, cela sera alors 

traduit comme une usurpation de Ministère dont l’infraction sera réglée au Tribunal de Christ (2Corinthiens 5:10 ~ Romains 14:10). 

http://www.la-bible-sur-le-net.org/
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http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Corinthiens%2012:18&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes%2014%20:%2023&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1Timothee%202%20:%2012-14&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2Corinthiens+5%3A10%3BRomains+14%3A10&version=NEG1979
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capable de vérifier un «Enseignement», peut aussi enseigner. De telle sorte, que s’il en était 

vraiment ainsi, le pas serait vite franchi pour passer de l’autre côté de la barrière en la faisant 
juste pivoter… Il l’est déjà avec sa véritable signification, mais avec beaucoup plus d’efforts, 
en sautant par-dessus les Interdits Divins. 

Examinons maintenant l’étymologie de ce mot : 

{«Enseigner» grec [διδασκω  didasko (did-as’-ko)]}  

Louis Second traduit en première instance par : 

 Enseigner, donner des instructions, des préceptes, apprendre, prêcher, instruire, s’instruire 

Puis en seconde instance par : 

 1) enseigner  

 1a) tenir un discours aux autres en vue de les instruire, avoir des paroles didactiques  

 1b) être un enseignant  

 1c) remplir le rôle d’enseignant, se conduire comme un enseignant  

 2) instruire  

 2a) donner une instruction  

 2b) faire assimiler une doctrine  

 2c) ce qui est dit ou enjoint  

 2d) expliquer ou exposer une chose  

L’étymologie originale du Textus Receptus de ce verbe, est on ne peut plus clair. Chaque 
élément de cette arborescence a trait à l’Enseignement et non à un hypothétique «Contrôle» 

ou «vérification». Sa traduction est donc des plus précises où, il n’existe aucune ambiguïté, 

aucun quiproquo de traduction. Il est donc vain de la supputer comme s’exerce avec une vaine 
opiniâtreté mensongère nombre de Pasteur comme je l’ai encore constaté au «Camp Famille 
2017» de la Mission Timothée à Anduze, par le pasteur MALEMBE Jean-Baptiste de la région 

parisienne. 

De ce constat, beaucoup de femmes aujourd’hui, prêchent, enseignent en faisant complè-
tement fi des ordonnances divines. Pour certaines d’entre elles, elles sont adulées par des 
foules ignorantes de l’Amour dû à Dieu, et qui font également fi de ces ordonnances. Elles ont 
un art oratoire bien travaillé, une diction irréprochable, des rhétoriques séduisantes, mais tout 
cela n’est que vanité des vanités, et poursuite d’un vent d’illusions mensongères. Dieu souf-
flera sur cet édifice souillé qui s’écroulera comme un château de cartes au Tribunal de Christ. 
Si toutefois, ces personnes sont vraiment nées de nouveau et scellées du Saint-Esprit, selon 
les Textes de la Parole de Dieu suivants (Jean3:3-8 ~ Éphésiens 1:13-14 ~ 1Corinthiens 12:13 ~ 2Corinthiens 

1:22 ~ Romains 8:9*) *{Verset clef antithétique de la présence ou non du Saint-Esprit, dans les prétendants au Royaume de Dieu.} 

Les Joyce Mayer pour les plus connues du côté américain, et les autres moins connues, ou 
pas connues du tout, d’où qu’elles soient, s’imaginent recevoir de la main du Maitre, une jolie 
couronne, mais elles semblent ignorer, ou le plus souvent, ignorent sciemment, et en toute  
connaissance de cause, que cette couronne passe par l’Obéissance4 aux Commandements 

                                                   
4 Cit. Ibid. «Le Chemin de l’Obéissance» : https://fr.calameo.com/read/001163985d9a82801cb5d  

http://www.la-bible-sur-le-net.org/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean3%3A3-8%3BEphesiens+1%3A13-14%3B1Corinthiens+12%3A13%3B2Corinthiens+1%3A22%3BRomains+8%3A9&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jean3%3A3-8%3BEphesiens+1%3A13-14%3B1Corinthiens+12%3A13%3B2Corinthiens+1%3A22%3BRomains+8%3A9&version=NEG1979
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de l’Esprit Saint ou tout autre Élément constitutif de la Parole sublimée par le Psalmiste5.  
Mon âme pleure à chaque fois, qu’elle constate une telle désinvolture, outrecuidance  
à l’endroit des Saints Commandements de mon Dieu. Ces femmes, comme beaucoup 
d’hommes d’ailleurs, seront appelés «Menteurs» et «les plus petits» (1Jean 2:4 ~ Matthieu 5:19) dans 

le Royaume de Jésus-Christ, parce qu’ils auront volontairement désobéi de manière calculée, 
ou supprimé, (ce qui revient au même) des Commandements, grands ou petits de la Parole de ce  
Dieu Vivant et Vrai. 

Beaucoup de Pasteurs et de Responsables d’Églises rejettent le Texte de (1Timothée 2:12-14), 
et en invoquent d’autres, comme (2Timothée 2:2) ou encore (1Corinthiens 11:5)6, pour tenter de  
convaincre la Chrétienté, en manipulant ces textes par le biais du Grec, comme «anthropos» 

par exemple, que louis Second a traduit par «homme» (2Timothée 2:2), mais qui peut aussi signifier 

«être humain», donc homme ou femme, que les Ministères sont unisexes, doctrine outrancière 

qui fait fureur dans les Églises modernistes. 

Gravissime erreur ! Ce n’est ni plus ni moins que de la Rébellion par la manipulation exé-
gétique, en occultant certains passages clefs, au profit d’autres. Ils paraissent oublier, ou, si 
cela n’est pas un oubli, leur situation est encore bien plus grave, «qu’un verset ne peut en con-
tredire un autre, ni un passage en réfuter un autre». Si nous voulons avoir un Enseignement in-

tègre, juste, honnête et droit, nous devons mettre en lisse toute la Parole de Dieu, afin d’avoir 
une juste compréhension des sujets étudiés. Cela fait appel d’ailleurs, au respect d’au moins 
dix règles d’or de l’Herméneutique Biblique qui sont radicalement rejetées par ces derniers. 

Les mouvements féministes et unisexistes dont la philosophie7 qui émane directement de 
l’esprit Antichrist, va à l'encontre des Enseignements Divins. Cette philosophie s’infiltre sour-
noisement et graduellement dans nos Églises depuis déjà plusieurs décennies, et beaucoup 
se laissent séduire. Elles utilisent encore d’autres passages pour soutenir leur thèse, relative 
aux femmes pasteur ou de celles qui enseignent, certains de ces passages (Actes 18:18 ~  

Romains 16:3 ~ 2Timothée 4:19 ~ Philippiens 4:2-3). Rien ne nous autorise dans ces textes à affirmer 
que la femme enseignait dans l'Église du début de l’ère chrétienne.  

D’ailleurs, c’est bien pour cela que, ne trouvant pas ces textes suffisamment fort, pour  
appuyer leur démarche, les initiateurs de ce projet, s’en sont pris directement à la racine des 
mots de la traduction du Textus Receptus. Bien évidemment, cela est nié avec force, dans les 
instances des facultés théologiques, en invoquant une exégèse insoluble, dans une attitude 
approuvée par Dieu. Voyez-vous ça, le texte de la Louis Second nous dit : 

«11Que la femme apprenne dans le silence, en toute soumission ;  
12Je ne permets pas à la femme d’enseigner ni d’user d’autorité sur 
l’homme ; mais elle doit demeurer dans le silence ; 13car Adam a été 
créé le premier, Ève ensuite ; 14et ce n’est pas Adam qui a été séduit; 
mais la femme, séduite, s’est rendue coupable de transgression ;» 

Lisez bien attentivement, lentement ce texte puis, relisez-le dans ces versions 1990 ou  
ultérieures de la Bible du Semeur et de Parole Vivante, de langue française ou anglaise pour 
les Bibles Américaines : 

                                                   
5 Cit. Ibid. «Le Psaume 119 & le Croyant de Cœur» Tome 1 p. 13 : https://fr.calameo.com/read/001163985c6b3a523449e  
6 Notons au passage que cet avertissement solennel du Saint-Esprit, est de nos jours, complètement et volontairement occulté au profit des 
modes et des cultures et, la suite du texte, nous démontre très clairement que les commandements et avertissements de Dieu, sont intemporels 
et traversent comme un profond courant, les Églises de toutes les époques, jusqu’à aujourd’hui et, tant que durera la patience de Dieu. 
7 Qui consiste, entre beaucoup d'autres choses, à rendre la femme, l'égal de l'homme et même à le dominer ce qui est bien entendu,  
une révolte contre la Loi Divine relative à l’ordre créationnel. Les païens ignorent une telle réalité spirituelle parce qu'ils n'ont pas l'Esprit… 

http://www.la-bible-sur-le-net.org/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1Jean+2%3A4%3BMatthieu+5%3A19&version=NEG1979
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1Timothee+2%3A12-14&version=NEG1979
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Timothee%202%20:%202%20&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20Corinthiens%2011%20:%205%20&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Timothee%202%20:%202&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes%2018%20:18;Romains%2016%20:%203;2Timothee%204%20:19;Philippiens%204%20:%202-3&version=LSG
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Actes%2018%20:18;Romains%2016%20:%203;2Timothee%204%20:19;Philippiens%204%20:%202-3&version=LSG
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en 

 

Affirmerez-vous que le verset 12 de la version Second 1975 et toutes les autres traductions 
comme Osterwal, Martin, Darby, Parole de Vie, Philips et beaucoup d’autres encore, expriment 

exactement la même chose que dans la version Semeur et Parole Vivante 1990/2007? 

Pour ma part, je lis autre chose, le sens de la phrase a changé, et cela signifie qu’à partir 
de cette falsification, que la femme peut enseigner, alors que dans la Louis Second et toutes 

les autres versions précitées, je lis qu’il n’est pas autorisé à la femme d’enseigner. 

Le mot grec «» «oudè» est traduit par «ni», une conjonction de coordination en Fran-

çais. Les traducteurs de la Bible du Semeur et de Parole Vivante, remplacent cette conjonction 

de coordination par «en», en grec «n» (ēn) qui est une préposition de manière, alors que la 

signification réelle de la version originale grecque est la suivante : 

Du grec «» (oudè) qui exprime le négatif absolu «ne pas», «point», «plus», «non», «ne pas 
pouvoir», etc. Le suffixe «ou» exprime la négation absolue et le partitif qui lui est associé «de» 

exprime l’opposition ou la continuation, «mais», «de plus», «en train de», une action qui se 

prolonge dans le temps, et qui vient renforcer le suffixe. Nous n’avons pas en Français, de 
terme négatif aussi fort et s’il existait, on devrait nécessairement le choisir. 

Il est à noter, qu’en ce qui concerne la préposition «en» du verset 11 : 

Que la femme écoute l’instruction en silence, avec une entière soumission.  

Les traducteurs n’ont pas fait d’erreur, ces derniers ont bien traduit «en», se prononce  

{ène} en Grec. C’est net et sans bavure. Alors, la question que l’on se pose est la suivante : 

«en» et » sont-ils identiques dans leur forme, leur signification et leur vocation ? 

Il est de toute évidence que non, car une conjonction ne sera jamais une préposition,  
cela aussi est net et sans bavure. La déduction que l’on en tire, est également d’une grande 
évidence indubitable : Ces traducteurs ont sciemment fait leur choix pour une falsification en 
règle de ce passage8. Sachez aussi que ce verset n’est pas le seul, à avoir subi cette défor-
mation linguistique fondamentale, dans les versions Semeur et Parole Vivante. Car d’autres 
thèmes doctrinaux font le sujet de détournement de leur sens primaire du Manuscrit Original, 
comme «la Personnalité Divine en rapport avec le Salut de l’homme» qui est foncièrement falsifiée 

dans les traductions des Bibles américaines9. Pour ce qui est du verbe «permettre» grec 

«epitrepo», deux variantes de traduction sont suggérées : 
                                                   
8 Notez que depuis les années 2010, la plupart des  versions électroniques sur Internet des Bibles du Semeur et de Parole Vivante, le verset 
12 du chapitre 2 de la Première Épître à Timothée a été rectifié par les webmasters de sites chrétiens, comme par exemple la «BibleGateway». 
Il est clair que ces derniers ont considéré que cette erreur était plutôt grossière, bien qu’eux aussi prônent le faux ministère féminin de la 
parole. J’en ai la preuve certaine dans leur Bible numérique You Version, concernant les Plans de lecture élaborés par des femmes. 

9 Cit. Ibid. «UNE SÉRIEUSE MISE EN GARDE» sur la dangereuse doctrine de Rick Warren :  
https://fr.calameo.com/read/00116398576b56ddf7c69 
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1. envoyer vers, transférer, commettre, instruire 

2. permettre, accorder, donner la permission 

Choisir la première serait stupide, en fonction de la subordonnée qui suit la principale.  
C’est donc la seconde qui est le seul choix possible, et soit dit en passant, ceux qui prônent  
les ministères féminins dans L’Église de Jésus-Christ, affirment que cette traduction est d’une 
grande difficulté, allons donc ! Jusqu’où iront les propos mensongers de ceux qui se crampon-
nent à une volonté drastique de voir à tout prix aboutir une cause aussi antiscripturaire,  
et dûment démontrée. 

GALATES 3:28 

«Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni 
esclave ni libre, 

; car tous vous êtes un en Jésus Christ.» 

Nombre d’hommes et de femmes utilisent ce passage pour affirmer que l’interdiction de  
1Timothée 2:12-14 peut être annulée en faveur de l’enseignement féminin. Considérons très 
sérieusement la transcendance de Dieu :  

1) Comment Dieu annulerait-il sa propre Parole ? Le Dieu Suprême, le Créateur du 
ciel et de la terre, pourrait-il se renier Lui-même ? Se renier pour adapter sa Parole 
aux désidératas des hommes et des femmes. Pour qui prenez-vous Dieu ? Un mar-
chand de doctrines, qui agirait comme un marchand de tapis, en négociant avec 
les hommes d’églises la Valeur de son Autorité ? Cette seule pensée me fait vomir, 
me révulse au plus haut point…. Comment d’ailleurs, ceux qui prétendent servir 
Dieu, osent-ils avoir de telles pensées en leur cœur ? 

2) Mon argumentation du premier point se suffit à elle-même. Mais imaginons que 
Dieu puisse défaire Sa Parole, ce qui est, je le répète, impossible, la lecture que 
font ces gens de ce passage est superficielle ; superficielle, parce qu’ils ne recou-
pent pas L’Écriture avec L’Écriture. S’ils l’avaient fait, alors ils auraient compris que 
l’utilisation de ce passage pour soutenir leur thèse est sans objet. 

En effet, que deviendraient toutes les ordonnances données par L’Esprit Saint à L’Église,  
relatives aux rapports entre l’homme et la femme, et la famille en général dans L’Église ? Nous 
nous apercevons bien vite, qu’il y a des différences doctrinales entre l’homme et la femme, 
qui fait que l’homme est homme et non femme, et que la femme est femme et non homme. 
C’est cet esprit diabolique de l’unisexe qui est entré dans L’Église d’aujourd’hui et qui pourrit 
le fruit de l’intérieur. Nous le voyons bien, ne serait-ce que par l’introduction de l’homosexualité 
dans L’Église d’aujourd’hui. Constatez par vous-même, mes chers lecteurs, et lisez attentive-
ment tous les textes suivants : 

(1Corinthiens 7:1-16, 32-40 ~ 11:1-16 ~ Éphé-
siens 5:22-33 ~ Colossiens 3:18-21 ~ 1Timo-

thée 2:8-11, 13, 14 ~ 5:2-16 ~ 1Pierre 3:1-9) 

L’unisexe ravage aujourd’hui L’Église à un tel point, que l’homosexualité y est admis et que 
le féminisme prend un tel essor, que l’ensemble des Prescriptions Divines est occulté dans 
les sermons, qui ressemblent maintenant à bien des égards, à des conférences truffés de 
sujets inutiles et vains, où se côtoient la politique, et les évènements sportifs et culturels, mais 
le bel enseignement de jadis se retrouve à l’état végétatif. Tout cela est si clair, si distinct,  
si palpable, à la surface même des Saintes Écriture, que l'on ne peut que dire :  

http://www.la-bible-sur-le-net.org/
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 Comment lis-tu ? 

Plus nous pénétrons sous la surface, plus nous sommes conduits par l'Esprit Éternel,  
dans les profondes richesses de l'inspiration, plus nous serons entièrement convaincus que 
le Ministère, dans tous ses secteurs et dans toutes ses branches, est Divin quant à sa Source, 
sa Nature et ses Principes et qu’il est inepte d’y opposer des contradictions, ou d’opposer 
d’autres textes des Saintes Écritures à L’Écriture Elle-même, ce serait opposer Dieu à Dieu, 
cela revient au même. Comme si Dieu pouvait se contredire? Dieu est La Parole… ET La 
Parole est Dieu (Jean 1:1-2). 

La Vérité de tout cela brille avec une parfaite clarté dans les Épîtres. Mais nous en avons 
le germe, dans les Paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, en Matthieu 24:45 ci-après : 

«Quel est donc le serviteur fidèle et  
prudent, que son maître a établi sur ses gens, 
pour leur donner la nourriture au temps 
convenable ? 

Heureux ce serviteur, que son maître, à son 
arrivée, trouvera faisant ainsi ! Je vous le dis 

en vérité, .» 

Pour ce qui est des Églises de maisons actuelles, elles restent des Églises au sens intrin-

sèque du terme, c'est-à-dire que, «là où deux ou trois sont assemblés en mon nom 

» (Matthieu 18:20). Qu’il y ait donc en quelque endroit sur la terre 2, 3 ou 10 000 personnes 

assemblées au nom de Jésus-Christ, c’est son Corps, c'est-à-dire, l’Église Universelle et les 
règles de conduites édictées par le Saint-Esprit sont les mêmes pour tous, sans aucun favo-
ritisme. Par exemple, dans les Églises dites «Des frères», certaines femmes sont responsables 

d’études bibliques et prétendent de ne pas enfreindre la Volonté de Dieu ! Sic… Bien que cette 
Volonté souveraine interdise aux femmes d’enseigner purement et simplement (1Timothée 2:12-14). 

Si faire une Étude Biblique n’est pas enseigner [étude=enseignement] alors, je dois certaine-

ment retourner à l’école élémentaire, réapprendre mon Français. On tergiverse, on suppute 
les Saints Commandements de Dieu, afin de faire valoir les convoitises de cœurs charnels. 

Dieu dit «1) Je ne permets pas à la femme d’enseigner, 2) je ne permets pas à la femme de prendre 
autorité sur l’homme»Deux commandements indépendants l’un de l’autre, tout en étant liés 

l’un à l’autre à certains égards, dans une subordonnée complétive ; ce qui prouve que ces 
deux Commandements ont la même valeur d’Obéissance absolue due à Dieu par Amour, mais 
que des hommes impies ont rompu, en falsifiant le Texte Original, par le remplacement de la 
conjonction «ni» par la préposition «en» (version Semeur et Parole Vivante).  

Or, si on Aime Dieu comme on le prétend, on courbe la tête et l’on se soumet, c’est aussi 
simple que cela. Mais une chose empêche cette dynamique d’Obéissance : L’Orgueil, cet 
orgueil qui a fait chuter Lucifer et qui l’a fait sortir de la sphère divine à jamais. Un chrétien 
«Orgueilleux» n’admet jamais son péché, sinon par une épreuve qui le broie de fond en 

comble… Et, généralement, il lui faut beaucoup de temps pour s’en remettre. 
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CONCLUSION 

Cela prouve que le thème de l’Obéissance, cher à Jésus, est sine qua non pour être rendu 
agréable à Dieu, une fois devenu enfant de ce même Dieu. La Grâce n’a pas changé Dieu qui 
est toujours le même : Un feu dévorant pour quiconque se moque de Lui (Hébreux 12:29), mais 
ce sont les hommes qui ont changé l’image de Dieu, en la façonnant selon leur culture, selon 
leur idéaux et leur volonté propre ; ils se sont convertis aux modes de notre temps, faisant 
entrer dans L’Église des choses que Dieu réprouve. 

Mais ils ne sont pas conscients de leur véritable état, enflés d’orgueil, ils répondent avec  
condescendance et accusent ceux qui dénoncent ces forfaits contre la Parole de Dieu, de 
manquer d’amour et faire preuve d’extra spiritualisme, en se croyant au-dessus des autres. 
Ces serviteurs de Dieu sont aussi accusés par ces responsables d’Églises, d’être opposés à 
la Vérité Divine, et de vivre sous la loi, en devenant étroit d’esprit et les exclus de leur sphère 
d’action, afin d’éliminer ces éléments perturbateurs. C’est un procédé de longue date qui est 
couramment utilisé pour affaiblir l’intégrité de ceux qui marchent selon les Saintes Écritures, 
en tentant de les marginaliser et de les mettre à l’index de la majorité agissante, quand on ne 
les exclus pas comme membre de l’Église, c’est ce qui se passe dans L’Église de Rick Warren. 
Voici ci-dessous un extrait de cette domination ecclésiale : 

La Domination de l’homme sur les membres de L’Église 

Le programme de la méga-église de Warren comporte un autre  
élément sinistre : il exige un engagement à rester dans l'unité  
ecclésiale. Les membres s'engagent au moyen d'un «contrat  
d'alliance». «À l'Église Saddleback, tous les membres signent un  
contrat qui comprend une promesse de préserver l'unité de notre  
communauté. En conséquence, jamais l'assemblée n'a connu de conflit 
qui nuise à la communion fraternelle» (page 180).  

Dans son autre ouvrage, «l'Église, une passion, une vision», Rick 

Warren précise : «Tous ceux qui désirent adhérer doivent suivre un 
cours pour se préparer à devenir membres, et ils doivent signer un  
contrat d'alliance. Les membres s'engagent par-là à participer finan-
cièrement, à servir dans le cadre d'un ministère, à partager leur foi, 
 et à suivre les responsables…».  

«Ceux qui ne respectent pas ce contrat d'alliance perdent la qualité  
de membres. Chaque année, nous retirons des centaines de noms de nos  
registres» (The Purpose Driven Church, page 54, trad. libre). 

En ce qui me concerne, j’ai choisi de vivre selon la force qui m’est donnée, selon les  
Commandements et les Prescriptions de mon Dieu, parce que je L’Aime. Ce n’est pas facile, 
bien au contraire, c’est un rude combat au quotidien. Il est particulièrement pénible d'avoir à 
se trouver si souvent en opposition avec les opinions généralement reçues, dans ce qui se fait 
passer pour l'Église mais hélas aussi, dans celle qui est vraiment le Corps de Christ.  
Cela paraît présomptueux que de vouloir contredire sur un si grand nombre de sujets10,  
toutes les grandes positions et croyances de la chrétienté. 

                                                   
10

 Un jour, un ancien d’église avec lequel j’étais en discussion sur l’obéissance à la Parole de Dieu, m’arrêta dans mes propos et me dit 
«Samuel, t’arrive-t-il de te tromper ? Te souviens-tu à quel moment tu t’es trompé ?» 

Cette question était en fait, un refus d’admettre que Dieu a toujours raison et que si l’un de ses enfants décide de croire à tout ce qui est écrit 
dans toute la Parole de Dieu, sans en discuter les termes et d’y obéir, cela est considéré comme de la présomption, de la prétention, de la 
suffisance de soi et de l’orgueil. Alors, que l’on recherche des appuis parmi ceux qui sont sensés adopter cette saine attitude, nous mettent 
sur le banc de touche. 
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— Mais que doit-on faire ? 

S'il ne s'agissait en fait, que d'une simple question d'opinion humaine, cela pourrait passer 
pour une témérité injustifiable, de la part d'une personne qui se mettrait en opposition directe 
avec la foi établie de toute l'Église professante. Une foi qui a dominé durant des siècles sur 
des millions d'esprits et qui domine maintenant depuis des décennies sur la masse des 
croyants dit Évangéliques. 

Que de fois ai- je entendu dire : 

 Mais cher frère, il y a plusieurs approches de la Parole de Dieu, et vous ne voulez pas en tenir 
compte». 

 Est-ce à dire que chacun peut entendre le son de cloche qui lui convienne ? 

 Que chacun peut voir midi à sa porte ? 

Qu’en définitive, chacun peut avoir sa propre interprétation des vérités fondamentales ou  
ecclésiales de la Parole de Dieu ? En d’autres termes : Chacun peut avoir son interprétation  
particulière contre toute attente de Dieu qui dit ceci : 

«Sachez tout d’abord vous–mêmes 
qu’aucune prophétie* de l’Écriture 
ne peut être un objet d’interpréta-
tion particulière,» (2Pierre 1:20) *{Par «Prophétie» 

il nous faut comprendre TOUTE la Parole de Dieu qui est La Prophétie.} 

En sachant que les prophéties ne sont pas seulement des déclarations eschatologiques, 
mais concerne tout également la somme de l’Enseignement de Dieu adressé à son peuple. 
C’est bien hélas, ce que je constate. Beaucoup de fausses doctrines circulent sur le Salut par 
Grâce, la Sécurité Éternelle des nés de nouveau, le Baptême du Saint-Esprit11, le Baptême 
d’eau12, l’Autorité dans L’Église, les Ministères, l’Évangélisation, l’Œcuménisme13, le Retour 
de Jésus-Christ et les Prophéties Eschatologiques, etc… Toutes aussi contradictoires les 
unes que les autres, et parmi celles-ci, se trouve bien évidemment la Vraie Doctrine, Celle que 
nous avons reçue une fois pour toute, dès le commencement, par Jésus et ses Apôtres.  
Cependant, je voudrais convaincre ceux qui me lisent, du fait qu'il ne s'agit pas du tout d'une 
question d'opinion humaine, ou de différences d'appréciation entre les meilleurs des hommes. 
Il n'est question ici que de l'Enseignement et de l'Autorité de l'Écriture Sainte. 

Il y a eu, il y a et il y aura encore des Écoles de Doctrines, des opinions variées et des 
nuances de pensée diverses ; mais le devoir évident de tout enfant de Dieu et de tout serviteur 
de Christ, est de se courber avec une sainte révérence, pour écouter la voix de Dieu, dans 
L'Écriture. 

S'il s'agit seulement d'une question d'autorité humaine, on doit simplement la prendre pour  
ce qu'elle vaut ; mais d'un autre côté, si c'est une Question d'Autorité Divine, alors, cela met 
fin à toute discussion et notre affaire, l'affaire de tous, est de Croire, de S'Incliner et D’Obéir,  
si vraiment nous Aimons Dieu comme nous le prétendons tous. À ceux qui ont pris parti pour 
une Désobéissance Volontaire, par le biais de manipulations exégétiques, pour une adhésion 

                                                   
C’est pourquoi, aujourd’hui à l’heure où j’écris ce livre, je me sens vraiment seul dans l’arène du combat. Mais je sais que le Seigneur est avec 
moi et qu’Il me donnera raison sur mes adversaires. 

11 Cit. «Le Baptême du Saint-Esprit» https://fr.calameo.com/read/0011639858f72558ead8a  

12 Cit. Ibid. «Le Baptême d’eau peut-il sauver de l’enfer ?» https://fr.calameo.com/read/00116398576089bdf713a   

13 Cit. Ibid. «L’Œcuménisme » https://fr.calameo.com/read/001163985dd8556a64c2c  
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aveugle à ce principe de Désobéissance Volontaire, homme ou femme, sachez que vous  
avez travaillé en vain, depuis le commencement de cette déviance. Voici ce qui est écrit  
à ce propos : 

«Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des 
pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun 
sera manifestée; 

Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révèlera dans le feu,  
et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'Œuvre bâtie par 
quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense.  
Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense; pour 
lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu.» (1Corinthiens 3:12-15) 

Sachez que la grâce n’a pas changé Dieu, il est toujours un feu dévorant (Hébreux 12:29).  
Pour terminer cette petite étude, voici en quelque sorte, ci-dessous, le mot de la fin, c'est 
Jésus-Christ Lui-même qui le donne, ainsi que Son Apôtre Bien-Aimé, Jean, qui connaissait 
si bien son Maître vénéré.  

C'est pourquoi, il reprend exactement le même thème de l'Obéissance par l'Amour  
dû à Dieu et, met en demeure celui qui prétend Aimer Dieu, à Lui Obéir sans supputations  
ni condition. N’oublions pas, dans l’Amour, est inclut tous les Commandements de Dieu. 

Les Paroles de Jésus et 
de son Apôtre, ci-dessous : 

Jean 14:15 

Si vous m'Aimez, gardez mes Commandements. 

Jean 14:21 
Celui qui a mes Commandements et qui les garde,  
c'est celui qui m'Aime; et celui qui m'Aime sera Aimé 

de mon Père, je l'Aimerai, et je me ferai connaître à lui14. 

1Jean 2:3 

Si nous gardons ses Commandements,  
par là nous savons que nous L'avons connu. 

1Jean 2:4 

Celui qui dit: Je l'ai connu, et qui ne garde pas 
ses Commandements, est un Menteur,  
et la Vérité n'est point en lui. 

  

                                                   
14 Cette dernière proposition de Jésus ne se réfère pas seulement à notre salut, non, cette proposition est beaucoup plus 
profonde que cela. Cette proposition signifie que la Connaissance que nous pourrons avoir de notre Sauveur Bien-Aimé, sera 
proportionnelle à notre Obéissance envers Lui. En effet, à quoi cela servirait-il de connaitre ses profondeurs (dans les limites des 

capacités de notre humanité) si nous violons volontairement ses Commandements ? 
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1Jean 2:5 

Mais celui qui garde sa Parole, l'Amour de Dieu 
est véritablement parfait en lui : Par là nous sa-
vons que nous sommes en Lui. 

1Jean 3:18 

Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la 
langue, mais en actions et avec vérité. 

1Jean 3:22, 23, 24 

Quoi que ce soit que nous demandions, nous le  
recevons de lui, parce que nous gardons ses  
Commandements et que nous faisons ce qui lui 
est agréable. 

Et c’est ici son Commandement : que nous 
croyions au nom de son Fils Jésus–Christ, et que 
nous nous Aimions les uns les autres, selon le 
Commandement qu’il nous a donné. 

Celui qui garde ses Commandements demeure 
en Dieu, et Dieu en lui ; et nous connaissons qu’il  
demeure en nous par l’Esprit qu’il nous a donné. 

Dans Jean 14:21, Jude pose une question à Jésus : «…/d’où vient de ce que tu te feras connaître à nous 
et non pas au monde ?» Jésus ne lui répond pas mais il continue son thème commencé à 14:15 et repris 

à 14:21 jusqu’à 14:24 sans se laisser dévier. Ce qui prouve très clairement que le thème de l’Obéis-
sance n’est pas l’apanage de la Loi mais aussi de la grâce, à une différence de taille : 

Sous la Loi il fallait obéir pour vivre, alors que sous la grâce, nous obéissons parce que nous Aimons 
Dieu. Si cela n’est pas le cas, c’est que nous sommes des menteurs. 

SAMUEL L’HERMITTE 

www.la-bible-sur-le-net.org 

Livre : «Le Retour de Jésus-Christ» du même Auteur 
http://www.edilivre.com/le-retour-de-jesus-christ.html#.U_Sta_l_veQ  
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