
INSPIRATION ET 
AUTORITÉ DE LA BIBLE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTRES AUX 
EGLISES 

SARDES 

SAMUEL L’HERMITTE 



 1 



 2 

INSPIRATION ET AUTORITÉ DE LA BIBLE  

 
 
 
 
 
 
 
 

LETTRES DE 

JESUS-CHRIST 

AUX EGLISES 
 
 
 
 
 
 

SARDES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

SAMUEL L’HERMITTE 



 3 



 4 

 Temple à Sardes 

Vallée du Pactole 

L’église de Sardes  
(Apocalypse 3:1-6)  

L’église du sommeil du XVI ème au XXème siècle 
ap. JC 

Qui ne se souvient pas de Crésus, un roi 
fabuleusement riche qui avait fait de Sardes 
sa résidence. Cette ville bien établie au pied 
du mont Timolus, était construite sur un 
plateau bordé sur trois côtés, de profonds 
précipices creusés par le Pactole1 ; on y 

accédait par un étroit et raide sentier. Les paillettes d’or que transportait ce 
fleuve firent donc la richesse de Sardes. 

Cette cité fut l’objet de multiples 
conquêtes : Cyrus, roi de Perse au VIe 
siècle av. J.C. puis Alexandre le Grand au 
IVe siècle av. J.C. En 214 av. J.C., 
Antiochus le Grand, roi de Syrie conquit à 
son tour la ville de Sardes. Sous cette 
domination, il y eut deux cités de Sardes, 
d’où le pluriel Sardeis en grec, la vieille 
ville devint l’acropole2 de la nouvelle. Une 
adoration licencieuse à Cybele3 dominait 
la nouvelle cité. 

Lorsque les Romains envahirent la Lydie, Sardes perdit de son importance et 
sombra dans l’oubli. Au temps de l’apôtre Jean, c’était une ville morte qui ne 
vivait que de son prestigieux passé. A la splendeur de son luxe avait succédé le 
déclin et l’assoupissement… 

On ne sait également rien sur cette église mais le Seigneur s’est intéressé à 
elle en lui envoyant cette lettre peu flatteuse il est vrai, en voici donc 
l’introduction :  

«Écris à l’ange de l’Église de Sardes : Voici ce que dit celui qui a les sept 
esprits de Dieu et les sept étoiles : Je connais tes œuvres. Je sais que tu 
passes pour être vivant, et tu es mort. Sois vigilant, et affermis le reste 
qui est près de mourir ; car je n’ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant 
mon Dieu.» (3 : 1-2) 

Il y a un étrange parallèle entre le déclin de la ville et de l’église elle-même. 
Cette communauté a eu, comme les autres églises, des débuts prometteurs. 
C’est-elle confiée dans sa situation confortable des débuts ? En tout cas, 
l’ennemi en a profité pour la prendre par surprise comme ce fut le cas de la ville 
elle-même qui surveillait la seule entrée possible déjà escarpée bordant les 
précipices. 

                                                
1 

À l'origine, le Pactole était un fleuve, qui, d'après plusieurs écrits grecs, charriait des paillettes d'or. C'était un petit 
affluent de la rive gauche de l'Hermos dans le royaume de Lydie, au cœur de sa région la plus fertile, région dont la 
richesse en or est proverbiale, mais qui est très sujette aux secousses sismiques, dans l'actuelle Turquie. Ce n'est plus 
aujourd'hui qu'un torrent. 

2 Partie la plus élevée des cités grecques, servant de citadelle. 

3 Cybèle, déesse phrygienne de la Fertilité. Son culte incestueux, est lié à celui d'Attis, se répandit (IIIème siècle av. J.C.) 
dans le monde gréco-romain. Il comportait des cérémonies initiatiques. 
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Elle ne pensait pas que les conquérants pouvaient escalader les parois 
abruptes qui semblaient la protéger. Les œuvres de cette église étaient 
devenues mauvaises devant Dieu. Elle s’est laissé envahir inconsciemment par 
la torpeur d’une vie facile et la mort a saisi beaucoup de ses membres. Elle 
passait pour être vivante au regard des hommes mais Dieu la voyait morte. Elle 
avait oublié son origine divine4 ; elle ne vivait plus les choses d’en haut car elle 
s’était attachée à celles qui sont en bas et qui allaient bientôt disparaître. 

«Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles» 
(3 : 1b) 

Lorsque l’on compare l’Écriture à l’Écriture5, lorsque l’on recoupe les passages 
de l’Écriture entre eux, on découvre de véritables joyaux. On découvre 
également que les omissions sont inspirées au même titre que les Paroles. 
Faisons alors ce parallèle entre l’introduction à l’Église d’Éphèse à celle de 
l’Église de Sardes  

 Église d’Éphèse → «Écris à l’ange de l’Église d’Éphèse : Voici ce que dit 
celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 
sept chandeliers d’or» (2 : 1) 

 Église de Sardes → «Écris à l’ange de l’Église de Sardes : Voici ce que dit 
celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles, /     ce qui manque     /» (3 : 
1) 

Dans l’Église de Sardes, il n’est plus question de chandeliers. Le chandelier 
symbolise toujours le témoignage. Le témoignage de cette Église a disparu, il 
lui manque l’essentiel. 

Avertissement aux églises : Lorsque le témoignage ne procède plus de la vie en 
Christ, il dégénère au point de disparaître. Or, une église dont le témoignage 
n’existe plus, est une église qui n’a plus sa raison d’être. 

Que signifie «procédé de la vie en Christ» ? Cela signifie que tout ce que l’on 
fait concernant l’évangélisation du monde doit passer par les critères de la 
Parole écrite  de Dieu. Jésus a dit : 

«Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez les au nom du 
Père, du Fils et du Saint–Esprit, et enseignez leur à garder tout ce que je 
vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin 
du monde» (Matthieu 28 : 19-20) 

Les Actes et les épitres donnent constamment des ordres similaires à savoir, 
prêcher la Bonne Nouvelle du Salut par Grâce. Il nous faut parler et non faire du 
cinéma, du spectacle avec son et lumière. Jésus et ses apôtres ne nous ont 
pas demandé de faire du théâtre, de jouer la comédie en apprenant des textes 
par cœur mais de prêcher la Parole en tout temps, favorable ou non. Les 
églises d’aujourd’hui n’ont plus cette vision de la Puissance du Saint-Esprit qui 
agit «dans les cœurs» et non dans l’intellect et dans le psychisme de l’individu. 

                                                
4 Cet aspect très important sera revu en détail dans la seconde partie de cette étude. 

5 Chaque enfant de Dieu, lorsqu’il étudie la Parole du Dieu Vivant, doit avoir ce sage et indispensable comportement. 
Sinon, il court le danger de s’écarter de la Vérité qui est en Dieu et de s’engager dans des chemins tortueux et non 
frayés par Christ qui conduisent à la confusion et à l’égarement spirituel. 
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«Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit : Sois sans crainte, 
mais parle et ne te tais pas,…/» (Actes 18 : 9) 

Alors, ils substituent à la Puissance du Saint-Esprit, leurs propres moyens de 
persuasion. Certaines églises vont jusqu’à construire dans leur lieux de culte, 
une salle de spectacle. Pour soutenir leurs agissements, ils invoquent la 
manière d’enseigner de Jésus. A savoir, les paraboles et aussi les exemples 
matériels que Jésus a employés. 

Or, Jésus ne jouait pas la comédie en récitant des textes appris par cœur, mais 
il illustrait son enseignement par des images métaphoriques ou des images 
liées à la vie quotidienne. Mais en aucun cas il ne jouait un rôle. Il ne jouait pas 
la comédie. Il parlait, il enseignait les foules avec autorité. Ses disciples par la 
suite, ont proclamé l’Évangile de Dieu par leur bouche, c'est-à-dire, par leur 
parole en annonçant les oracles de Dieu. Le théâtre était très répandu à cette 
époque mais jamais il n’est entré dans les églises. 

En Jean 17 :20, Jésus dit ceci : 

«Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui 
croiront en moi par leur parole,» 

Tout cela n’est que distractions et la distraction n’a jamais amené à une 
réflexion profonde sur son état de pécheur. Beaucoup de ces spectacles font 
rirent les foules où les émeuvent et agissent sur leur système psychique mais 
ne remue pas le cœur pour ouvrir l’âme à Christ. 

Je prie le Seigneur, afin qu’il ôte les écailles qui recouvrent les yeux de 
beaucoup de serviteurs de Dieu et dont pour plusieurs, je ne doute pas de 
l’intégrité et de l’amour pour leur Seigneur. Mais ils se laissent séduire par ce 
qui se pratique couramment et partout et puisque la majorité gravite autour de 
ce système d’évangélisation, ils leur semblent que Dieu est d’accord. Ils sont 
aveuglés par les paillettes que le monde d’aujourd’hui fait pleuvoir sur les foules 
en transe. Ils se sont habitués au fil des années, à meubler les vides laissés par 
Dieu dans son économie de la Grâce. Ainsi, ils s’imaginent que si toutes ces 
paillettes disparaissent, il n’y a plus rien et que tout sonne creux et que le 
monde n’est plus évangélisé. 

En fait, ils ne veulent pas se dessaisir, renoncer à leurs propres ressources et 
laisser le Saint Esprit accomplir son Œuvre de persuasion. Et non seulement 
cela, pour beaucoup, faire du spectacle, du divertissement, leur apporte une 
jouissance et mette leur égo en valeur aux yeux, non seulement du monde mais 
aussi au sein de l’Église qui les regarde, les siffle et les applaudisse à l’image 
des concerts mondains, en trouvant un créneau qui corresponde à leurs dons et 
aspirations personnelles où Christ est complètement absent. 

Alors pour promouvoir ces aspirations, on invente des ministères au sein de 
l’Église et on les attribue au Saint Esprit, en disant que le monde bouge et 
évolue. Certains disent que si la clef USB avait existée à l’époque des apôtres, 
ils l’auraient utilisée, entièrement d’accord mais c’est répondre à côté de la 
question. Une mauvaise affirmation pour faire évoluer la façon d’évangéliser le 
monde. Je suis persuadé que tout cela ne sert qu’à satisfaire la chair, en 
d’autres termes : l’orgueil de l’homme. 
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Or, une étude sérieuse de la Parole, dénonce indirectement mais tout aussi 
clairement que ces agissements ne collent pas avec la procédure de Dieu dans 
l’économie de la Grâce. 

«Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus–Christ, qui doit juger les 
vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, 
prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, 
censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. 

Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine 
doctrine ; mais, ayant la démangeaison d’entendre des choses 
agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres 
désirs, détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les 
fables.» (II Timothée 4 : 1-4) 

Que de communautés autrefois bouillantes ne sont plus que des lumignons qui 
fument et ne vivent plus que du glorieux passé de leurs Pères qui eux, 
correspondaient à d’authentiques réalités spirituelles. 

Le Seigneur s’adresse à l’Église de sardes comme «celui qui a les sept esprits 
de Dieu dans sa main». Le chiffre sept est le symbole de la perfection absolue 
dans la numérologie biblique. Les sept esprits soulignent donc le ministère de 
Jugement du Saint Esprit au cours de la Grande Tribulation. Mais cela 
concerne des temps plus éloignés. L’Église de Sardes appartenait au temps de 
la Grâce. Cependant, son état était tel que le Seigneur vint à elle en Juge selon 
qu’il est écrit en Pierre : 

«Car c’est le moment où le jugement va commencer par la maison de 
Dieu.» 1 Pierre (4 : 17b) 

Cependant, Le Seigneur voulait s’adresser à ceux qui étaient en train de mourir, 
il voulait les réveiller de leur torpeur et les amener aux œuvres parfaites qui ne 
se trouvent qu’en Lui, après avoir purifié leur esprit des souillures du monde et 
les avoir rendus sensibles aux réalités spirituelles révélées dans sa Sainte 
Parole. Il voulait purifier leur foi en renouvelant l’esprit de leur intelligence et les 
amener à l’Amour parfait que le Saint Esprit pouvait encore répandre dans leur 
cœur. 

Le Seigneur s’adresse aussi à ceux qui ont échappé aux graves dangers de la 
tradition, de l’idolâtrie et des pratiques liées au sous-monde dénoncées dans 
les précédentes lettres. Et, au-delà de la situation locale de ces chrétiens du 
premier siècle, l’Esprit Saint entrevoyait ceux6 qui au XVIe avaient échappé à 
l’étau de l’Église catholique en recevant le Message dans sa forme originelle. 

Pendant plusieurs générations, les Réformés sont restés fidèles à la Parole de 
Dieu telle qu’Elle leur avait été annoncée. Mais hélas, leurs descendants n’ont 
pas gardé le bon dépôt et se sont égarés dans un labyrinthe d’erreurs et un 
océan de mensonges. Ainsi, le Seigneur complète son avertissement de cette 
manière : 

«Rappelle toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. 
Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à 
quelle heure je viendrai sur toi.» (3 : 3a) 

                                                
6 Des milliers, voir des millions. 
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Le Seigneur avait prophétiquement sévèrement condamné l’Église de Thyatire 
mais il s’affligeait bien davantage de la triste situation des chrétiens de Sardes. 
Les fidèles des précédentes églises n’avaient pas bénéficié des lumières 
spirituelles accordées aux Réformés. C’est pourquoi la lettre adressée aux 
chrétiens de Sardes est-elle plus sévère. Voici ce que dit Jésus en Luc 12 : 

«On demandera beaucoup à qui l’on a beaucoup donné, et on exigera 
davantage de celui à qui l’on a beaucoup confié.» (Luc 12 : 48b) 

Nous devons prendre garde en prenant conscience que plus l’on reçoit de la 
connaissance plus l’on devient responsable de nos actes et plus le Seigneur 
sera exigeant à notre égard… Parfois, je tremble parce que je sais que le 
Seigneur m’a accordé beaucoup de connaissance de sa Parole et qu’il me 
demandera davantage qu’à d’autres. 

Mais, j’ai désiré connaître et vivre sa parole ; 
je n’ai pas voulu que ces connaissances 
restent dans mon cerveau comme dans une 
bibliothèque où sont empilés des milliers de 
livres dont certains ne sont quasiment jamais 
ouverts. Non, j’ai voulu que ces connaissances 
descendent dans mon cœur, dans le cas 
contraire, elles seraient inutiles et mon 
intelligence demeurerait stérile. 

Je veux ouvrir ici, une petite parenthèse sur 
mon état d’âme, concernant ce qui a été dit plus haut :  

(En considérant cet aspect, je veille sur moi-même en me remettant sans 
cesse en cause [Psaumes 139 :247]. Cependant, je sais que le Seigneur est 
un juste Juge et il connaît la disposition du cœur de chacun. 

Mon attitude de cœur est la suivante : Je ne suis rien, pas plus ni moins 
que le plus humble de mes frères, ce que je fais, je le fais parce que cela me 
l’a été ordonné et je ne fais que mon devoir. 

Je suis donc un serviteur inutile qui ne tire aucune gloire de ce qu’il fait 
parce que tout vient de Celui qui donne comme il veut et si je devais me 
glorifier, je ne le ferais qu’à travers Christ d’où proviennent toutes 
choses. Il donne mais il peut aussi reprendre les dons qu’il distribue selon 
son entière souveraineté ; s’il juge qu’ils n’ont plus d’utilité ou si le 
porteur de ces dons ne remplit plus les critères imposés par le Divin 
Donateur. 

Il n’y a qu’une seule chose qu’il ne me retirera jamais, c’est le don de la 
vie éternelle qu’il m’a accordée en Jésus-Christ. Les récompenses, j’espère 
les avoir, j’espère ne pas être disqualifié. 

Cela dit ; mon seul et unique but, est d’Aimer mon Seigneur Jésus 
seulement pour ce qu’il est : Mon Créateur, Mon Sauveur et Mon Dieu 
et tâcher de vivre en conformité avec ce qu’il dit ; par conséquent, à ce qui 

                                                
7 Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Et conduis moi sur la voie de l’éternité ! 
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est écrit dans sa Parole. Tout le reste, découle de cette attitude. La Loi 
n’est-elle pas résumée par une seule parole ? Galates 5 : 14) 

Revenons à l’Église de Sardes. Les citoyens de cette ville pouvaient autrefois 
contempler leur acropole plantée sur leur colline en se persuadant qu’elle 
n’avait rien perdue de son invulnérabilité… Aujourd’hui, une grande majorité de 
protestants peuvent tourner des regards nostalgiques vers les glorieux débuts 
de la Réforme. Ils maintiennent traditionnellement ce qu’ils ont renié dans la  
pratique. 

Ils exercent des formes extérieures d’une piété qui au XVIe siècle était le fruit 
d’une foi véridique, vécue dans une communion intime avec Dieu à l’image de 
Menno Simons, mais dont ils ont renié actuellement la force. Ils s’appellent 
Protestants mais il y a déjà longtemps qu’ils ne protestent plus. 

Ils se disent des réformés mais ils n’acceptent plus aucune réforme en leur sein 
qui puisse abattre les structures existantes afin de retrouver le modèle original 
de leurs pères. Ils se disent Évangéliques alors que dans beaucoup de cas, ils 
ignorent les principes élémentaires et essentiels de l’Évangile. Ils se croient 
vivants alors qu’ils sont en train de mourir… Mais ce qui est davantage 
attristant, c’est qu’ils ne s’en rendent même pas compte, imbus d’eux-mêmes et 
orgueilleux. Ils foncent tout droit dans le mur de la mort mais ils ne s’arrêtent 
pas !… 

«Je sais que tu passes pour être vivant, et que tu es mort. Sois vigilant, et 
affermis le reste qui est en train de mourir.» (3 : 1c-2a) 

Le Seigneur est un juste Juge, il sait faire la différence entre les responsables 
déviationnistes et ceux qui s’opposent à leurs directives en voulant rester 
fidèles à l’enseignement de la Saine Doctrine de Jésus-Christ. 

Il est vrai que des multitudes de chrétiens aspirent à la vraie vie et souffrent des 
inconséquences de leurs églises. Je fais partie de ceux-là. Chaque dimanche, 
je constate la platitude des messages bibliques8, je ne dis pas que c’est le cas 
dans toutes les églises mais dans beaucoup d’entr’elles. Aucune nourriture 
consistante n’est apportée aux chrétiens des derniers temps, dont on devrait 
stimuler l’Amour pour leur Seigneur en les incitants à une vie sanctifiée, à 
séparer ce qui est précieux de ce qui est vil (Jérémie 15 :19), à vivre en 
conformité à la Saine Parole de Dieu en se séparant du monde9, pour les 
préparer au prochain de Retour de Jésus-Christ et c’est bien-là le but de ce 
livre : réveiller les chrétiens par des instructions urgentes à se préparer à cet 
unique évènement. 

Je constate les graves péchés d’adultères spirituels et physiques qui se 
commettent. Je constate les graves atteintes portées contre la Parole de Dieu, 

                                                
8 La cause de ce malaise provient de ce que les jeunes pasteurs sont formatés à une théorie de sermons structurés, 
cadrés, enfermés dans une démarche intellectuelle où l’Esprit n’a plus la liberté d’agir. Ces démarches intellectuelles 
visent à ne pas froisser les esprits et à contenter tout le monde afin de maintenir une «paix ecclésiale». Alors, on évite 
tous les sujets qui fâchent, citons dans le désordre : L’œcuménisme, les prophéties eschatologiques, Israël, le mariage, 
les tenues vestimentaires. Les interdits de l’Esprit Saint adressés à l’Église sont quasiment ignorés. Les sermons sont 
souvent parsemés de blagues, de bouffonneries et parfois vulgaires, pour maintenir l’attention de l’auditoire et aussi les 
amuser, comme se faire valoir… Tout est bon pour mettre la chair en valeur. 

9 Il n’est pas question ici de vivre comme un moine mais de ne pas adopter les principes de vie de ce monde corrompu 
et perdu qui demeure sous la sentence exécutoire de Dieu qui doit juger les vivants et les morts. J’expliquerai dans la 
seconde partie de cette étude le principe de cette sentence. 
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*Les italiques sont de moi, 

pas les parenthèses 

jusque dans les Textes Reçus où certains traducteurs n’hésitent pas à falsifier 
leur traduction en y insérant des mensonges10 dont une multitude cautionne. 

J’en ai fait la triste constatation lors d’un récent séjour en Algérie. Mon 
interlocuteur mis devant le fait accompli sur sa propre Bible du semeur, fut 
d’accord en invoquant que le Saint Esprit accordait des révélations spéciales à 
certains serviteur de Dieu, SIC ! 

Je constate que l’on parle beaucoup d’amour dans les églises d’aujourd’hui 
mais que cette réalité est vécue tout autrement. 

Des loups meurtriers agissent de manière souterraine dans l’église et font des 
ravages chez les âmes mal affermies. 

«Cependant tu as à Sardes quelques 
hommes (litt. Tu as même à Sardes 

quelques noms*) qui n’ont pas souillé leurs vêtements ; ils 
marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu’ils en sont 
dignes.» (3 : 4) 

Malgré le piteux état de cette église, il y avait au milieu d’eux, des hommes et 
des femmes fidèles, dignes d’éloges de la part du Seigneur. Aujourd’hui encore, 
au sein de ces églises issues de la Réforme, de fidèles enfants de Dieu 
demeurent attachés à la Saine Doctrine et condamnent sans aucune restriction 
toutes les atteintes portées à cette Saine Doctrine… Ils condamnent les 
atteintes portées contre la morale la plus élémentaire. 

Ces chrétiens-là refusent catégoriquement les atteintes portées contre la 
famille. Aujourd’hui, le divorce est monnaie courante dans les églises 
évangéliques bien qu’elles connaissent parfaitement les prescriptions du 
Seigneur à ce sujet : (Matthieu 19 : 3-9) & (1 Corinthiens 7 :10-16 & Romains 
7). Ils désobéissent donc volontairement aux lois instituées par le Créateur de 
toutes choses. 

Il y a seulement une trentaine d’années, le mot «divorce» était un mot qui faisait 
peur dans le jargon chrétien. Si problème grave il y avait, on se séparait mais 
on ne divorçait pas, sauf pour cause d’infidélité. 

Les responsables et les pasteurs d’églises, parce que divorçant eux-mêmes, ne 
trouvent plus d’objections et ne sanctionnent plus ces péchés et même leur 
messages sont réactualisés pour coller à leurs points de vue et justifier leur 
mauvaise façon d’agir. Les ministères continuent quand-même à être exercés ; 
le saint repas à être donné. Certains qui commettent ces péchés, continuent à 
exercer des ministères comme celui de la louange ou de responsable de 
groupe de jeunes auxquels on enseigne que le divorce est autorisé dans 
l’église et que les prescriptions du Seigneur et des apôtres qui parlent de cet 
aspect ne nous concernent plus mais seulement ceux du début de l’ère 
chrétienne, Sic !. 

J’ai vécu cela très récemment avec douleur et larmes, parce que le pasteur en 
place, ainsi que son conseil se sont révélés d’une pitoyable incompétence à 

                                                
10 

Ce que j’affirme est vérifiable. Prenez une Bible du semeur version ultérieure à 1990 et comparez le passage de 1 
Timothée 2 : 12. Toutes les versions traduisent par «ni» ou encore, bien que la traduction ne soit pas tout à fait correcte 
linguistiquement parlant, par «ou», sauf la bible du semeur. Étrange non ? Les femmes qui aspirent à une charge 
pastorale ont enfin une bible qui cadre à leurs pensées charnelles et pernicieuses. Voir cette étude :  
http://www.la-bible-sur-le-net.org/etudes/Etude_role_femme/lafemmedanslEglise.htm  
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gérer ce grave problème, plaçant l’église dans une situation insupportable. 
Malgré cela, ces responsables n’ont rien à ne se reprocher, ils vivent comme s’il 
ne s’était rien passé, alors qu’il y a une âme en souffrance qui s’est trouvé plus 
d’une fois au paroxysme de la douleur et a failli perdre la vie. Provoquée et 
poussée dans ses retranchements par des agissements méchants, pervers, 
calculateurs et manipulateurs, dans le seul but de la mettre à défaut, afin de 
pouvoir l’accuser. 

Le conjoint qui était pasteur adjoint, venait même au culte du dimanche matin 
en s’asseyant à côté de la femme qu’il convoitait et cela en présence même de 
sa propre femme qui était en pleur à quelques rangées de bancs derrière lui. 
Personne n’est intervenu parmi les responsables pour faire cesser un tel 
scandale. Voilà où en est l’Église aujourd’hui ! 

Revenons à notre sujet, les directives prises par les hauts responsables des 
Conseils Œcuméniques des églises bien qu’elles soient faites au nom de tous, 
ne reflètent pas l’ensemble des chrétiens. Le Seigneur connaît ceux qui ne 
participent pas à ces mauvaises œuvres qu’il réprouve. Il considère la 
souffrance continuelle de ceux qui vivant malgré eux au sein d’un 
protestantisme moribond, refusent de se plier aux tendances modernistes. 

Les vrais protestants, se sont ceux qui se regroupent autour de la Parole et en 
reconnaissent l’Autorité absolue et exclusive car toutes les déclarations de la 
Parole de Dieu sont péremptoires11 et indubitables12. Ces vrais protestants ont 
retrouvé leur identité originelle bien qu’ils ne constituent qu’une minorité. Ces 
protestants seront dignes de marcher en vêtements blancs. Dans chaque 
génération des églises des temps passés, il y a toujours eu un reste fidèle 
comme cela a toujours été le cas pour Israël et le sera jusqu’à 
l’accomplissement de toutes choses. 

Voici une particularité intéressante des lettres adressées aux sept églises : 
Toutes font allusion directement ou indirectement au retour de Jésus-Christ : 

 Éphèse : «repens–toi…/sinon, je viendrai à toi ,» 

 Smyrne : «…/ je te donnerai la couronne de vie …» 

 Pergame : «…/Repens–toi donc ; sinon, je viendrai à toi bientôt …/» 

 Thyatire : «…/seulement, ce que vous avez, retenez–le jusqu’à ce que je 
vienne .» 

 Philadelphie : «Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne 
ne prenne ta couronne .» 

 Laodicée, pour laquelle ce retour est plus éminent encore : «Voici, je me 
tiens à la porte, et je frappe .» 

Mais voici comment parle le Seigneur de son retour à l’église de Sardes : 

1. «Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras 
pas à quelle heure je viendrai sur toi.» (3 : 3) 

                                                
11 Péremptoire  adjectif (latin peremptus, détruit) 1. À quoi l'on ne peut rien répliquer ; catégorique. 2. Droit. Qui a force 
obligatoire. 

12 Indubitable  adjectif (latin indubitabilis) Dont on ne peut douter ; certain, incontestable. 
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2. «Pour ce qui est des temps et des moments, vous n’avez pas besoin, 
frères, qu’on vous en écrive. Car vous savez vous–mêmes parfaitement 
que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 
Quand les hommes diront : Paix et sécurité ! C’est alors que 
soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la 
femme enceinte, et ils n’échapperont point. Mais vous, frères, vous 
n’êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme 
un voleur ; vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne 
sommes pas de la nuit ni des ténèbres.» (1 Thessaloniciens 5 : 1-5) 

Pour les vrais chrétiens, ceux qui ne sont pas dans les ténèbres, le jour du 
retour du Seigneur tant attendu, sera le jour libérateur des afflictions pour aller à 
sa rencontre dans les airs et être réunis avec Lui pour toujours dans la Sainte 
Présence de Dieu où seront distribuées couronnes et récompenses. 

Mais pour les christianisés de ce siècle qui se seront contentés de vivre une 
profession de foi extérieure, le retour de Jésus se fera subitement dans un 
grand éclat aveuglant de lumière qui les surprendra comme un voleur parce 
qu’ils ne l’attendaient pas et découvriront leur véritable identité, leur véritable 
état spirituel13. 

«Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs ; je 
n’effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom 
devant mon Père et devant ses anges.» (3 : 5b) 

L’Église de Sardes n’attendait plus des cieux son Sauveur. Elle était aveugle de 
son propre état spirituel parce que plongée dans les ténèbres et portait des 
vêtements souillés ; celle-ci, ne pourra pas marcher en vêtement blanc parce 
que revêtue de sa propre justice. Elle refuse de se soumettre à l’Autorité qui 
vient d’en haut, le Pain descendu du ciel et incarné dans la Parole Vivante et 
permanente de Dieu. 

«…/je n’effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son 
nom devant mon Père et devant ses anges.» 

Ce verset a été fort mal compris comme beaucoup d’autres d’ailleurs qui 
paraissent infirmer la sécurité éternelle du chrétien né de nouveau et scellé du 
Saint Esprit. 

Rien dans ce passage n’infirme la sécurité éternelle du croyant. Pour être bien 
au clair sur ce sujet, reportez-vous à l’étude «Le salut par Grâce»14 où je 
démontre texte15 à l’appui qu’il est impossible à un enfant du Père céleste de 
perdre son Salut en Jésus-Christ, en d’autres termes, d’aller en enfer. 

                                                
13 Ce thème sera repris avec beaucoup plus de détails dans la seconde partie de cette étude et notamment dans les 
paraboles sur la partie païenne du discours de Jésus de Matthieu 25. 

14 http://www.la-bible-sur-le-net.org/etudes/Le_salut_par_grace/lesalutpargrace.html  

15 Dans cette étude, tous les textes relatifs aux sévères avertissements de Jésus et des apôtres ainsi que tous ceux qui 
affirment la sécurité éternelle du croyant ont été regroupés dans un tableau et pour beaucoup d’entre eux, expliqués à 
la lumière des uns par rapport aux autres car la meilleure des interprètes de l’Écriture est l’Écriture elle-même. 

Il n’a pas été question dans cette étude, de faire valoir un quelconque point de vu particulier mais seulement de laisser 
parler la Parole en faisant agir le bon sens que Dieu donne. 
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Il est donc important d’examiner de plus près de ce que dit l’Écriture16 au sujet 
de ces noms et de leur possibilité d’être effacés. 

Avant la création du monde, tous les noms de ceux qui naitraient, étaient déjà 
inscrits dans le Livre de Vie. Le Plan de Justice et d’Amour du Dieu souverain, 
créateur du ciel et de la terre implique que tous les hommes soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de la Vérité (1 Timothée 2 : 4). Tous ces noms 
sont au bénéfice de l’Œuvre expiatoire de son Fils qui a donné sa vie même 
pour sauver ses pires ennemis. 

Toutefois, il existe certaines exceptions : 

1. Les blasphémateurs qui soutiendront le règne de l’Antichrist. 
(Apocalypse 13 : 8) 

2. Judas que le Seigneur à appelé «Fils de la perdition» (Jean 17 : 12) 

3. L’Antichrist et son faux prophète (1 Thessaloniciens 2 : 3)  

En dehors de ces exemples, aucun individu n’est exclu par avance  du Plan de 
Salut conçu par Dieu, avant la fondation du monde et personne n’a le droit de 
croire que Dieu la prédestiné à l’enfer. Voir à ce propos l’étude sur la Volonté 
de Dieu17. 

Néanmoins, les noms figurant dans le Livre de Vie y sont inscrits à titre 
provisoire. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, certes, mais il ne 
force personne à répondre favorablement à cette offre de Salut. Chacun est 
entièrement libre de son choix. Dieu n’a pas créé des robots programmés à 
accomplir sa Volonté mais des êtres humains faits à l’image de Dieu lui-même. 
Et, comme les anges, Dieu les a créés libres de dire «Oui» ou «Non», c’est ce 
que l’on appelle communément «le libre arbitre». 

Il est évident que le choix qui sera fait est extrêmement lourd de conséquences. 
C’est pourquoi, lors de la révolte de Satan contre Dieu, les anges ont eux aussi 
fait leur propre choix : Ils ont perdu et ont été refoulés de la sphère divine. 

Ainsi, pour voir son nom définitivement inscrit dans le Livre de Vie, l’homme doit 
ratifier cette inscription. C’est alors que rien ni personne ne pourra effacer ce 
nom qui sera présent dans ce Livre éternellement. Mais si l’homme refuse 
catégoriquement le Salut que Dieu lui offre, son nom sera alors effacé du Livre 
de Vie. Trois textes de l’Ancien Testament attestent cette pensée : 

1. «Pardonne maintenant leur péché ! Sinon, efface–moi de ton livre que tu 
as écrit. L’Eternel dit à Moïse : C’est celui qui a péché contre moi que 
j’effacerai de mon livre.» (Exode 32 : 32) 
«L’Eternel dit à Moïse : Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé 
grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom.» (Exode 33 :17)  

                                                
16 Je ne peux pas faire l’impasse sur cet aspect d’une extrême importance sous prétexte que cela va rallonger cette 
étude. Car, il faut que le lecteur comprenne que s’il a donné sa vie à Jésus, en plaçant une totale confiance dans son 
Œuvre rédemptrice accomplie à la Croix du Calvaire, il est enfant de Dieu pour l’Éternité. Rien, ni personne, ni lui-même 
ne peuvent lui enlever ce cadeau de Dieu. Que le lecteur base sa foi exclusivement sur la Parole de Dieu et non sur les 
discours des hommes. Si quelques point lui échappent, qu’il demande à son Père céleste de l’aider qui ne manquera 
pas de l’assister dans sa démarche de mieux le connaître et de mieux l’Aimer, de mieux le servir. 

17 http://www.la-bible-sur-le-net.org/etudes/La_volonte_de_dieu/Lavolontededieu.htm  
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2. «Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée 
avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise : J’aurai la paix, 
quand même je suivrai les penchants de mon cœur, et que j’ajouterai 
l’ivresse à la soif. (Deutéronome 29 : 19) «L’Eternel ne voudra point lui 
pardonner. Mais alors la colère et la jalousie de l’Eternel s’enflamme-ront 
contre cet homme, toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront 
sur lui, et l’Eternel effacera son nom de dessous les cieux.» 
(Deutéronome 29 : 20) 

3. «Car ils persécutent celui que tu frappes, Ils racontent les souffrances de 
ceux que tu blesses.» (Psaume 69 : 28) «Ajoute des iniquités à leurs 
iniquités, Et qu’ils n’aient point part à ta miséricorde Qu’ils soient 
effacés du livre de vie, Et qu’ils ne soient point inscrits avec les 
justes !» (Psaume 69 : 29) 

Ces trois exemples concernent des hommes iniques refusant délibérément, 
après avoir pris connaissance du Message de Dieu, de se repentir. Ils ont rejeté 
l’Amour du Dieu de miséricorde qui est toujours prêt à pardonner. 

Des multitudes dont les noms ont été à l’origine inscrits dans ce Livre de Vie, 
ont goûté à la Grâce divine, pris part au Saint Esprit en écoutant le Message de 
Dieu pour leur Salut… Cependant, ils en sont restés là… A goûter, sans jamais 
laisser cette nourriture de vie éternelle entrer en eux, dans leur cœur . De ce 
fait, ils n’ont pas la vie de Christ en eux et ne possède pas, par voie de 
conséquence, la Vie éternelle en eux par le Saint Esprit qui les scelle. 
(Éphésiens 1 :13) 

Ils s’illusionnent, ils pensent faire partis du Corps de Christ mais ils vivent en 
fait, à la lumière de ceux qui sont réellement nés de nouveau, sans avoir cette 
lumière pour eux-mêmes. Ils ont une profession extérieure de la foi chrétienne 
mais aucune réalité intérieure, pas d’union avec Christ, pas de vie spirituelle. Il 
n’y a rien que la lampe de la profession d’une vierge folle de la parabole de 
Matthieu 2518, d’une croyance formelle, spéculative et intellectuelle. 

Quelques uns d’entre eux qui refusent présentement de venir à Christ, pensent 
qu’ils pourront échapper à la Grande tribulation qui va venir sur ce monde en 
n’acceptant pas la marque de l’Antichrist sur leur corps. Ils s’illusionnent, car on 
ne vient pas à Christ par un quelconque marchandage. C’est alors qu’ils seront 
subjugués par un esprit de mensonge et ils ne seront plus en mesure de croire 
à la Vérité pour être sauvés. (2 Thessaloniciens 2 : 11) 

De nombreux descendants de la Réforme s’imaginent que tout est en ordre 
devant Dieu en ce qu’il les concerne parce que leur nom est inscrit sur un 
registre paroissial. Leur illusion est entretenue par la fameuse confirmation qui 
ratifie le vœu de leurs parents fait pour eux-mêmes, au moment de leur 
baptême. Ainsi, ils pensent s’être octroyé une place inexpugnable au «paradis». 

Cette fausse doctrine de la confirmation plonge des millions de gens dans une 
sécurité illusoire, renforcée et entretenue par des cérémonies d’ensevelisse-
ments où l’on envoie en toute gratuité, des âmes irrégénérées au «paradis» et 
où les trépassés devraient être automatiquement rejoints par ceux qui ont reçu 

                                                
18 Les paraboles des dix vierges et des talents seront étudié en détail dans la seconde partie. 
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ce faux baptême… Pourquoi donc, les survivants se repentiraient-ils devant 
Dieu ? On leur répète sans cesse «Allez en paix frères». 

Un fossé infranchissable sépare donc la tradition illusoire des descendants de 
la Réforme et le Message du Seigneur adressé aux vainqueurs sortis de 
l’Église de Sardes : 

«Cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n’ont pas souillé leurs 
vêtements ; ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu’ils 
en sont dignes. Ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs, je 
n’effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom 
devant mon Père et devant ses anges.» (3 : 4-5) 

«Que celui qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux Églises.» (3 : 6) 

Samuel L’HERMITTE 
www.la-bible-sur-le-net.org  
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