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                    LA PAROLE DE DIEU ET SON APPLICATION 
                     LES TRADITIONS  OU  LA PAROLE DE DIEU ? 
 

 
Cher lecteur (trice), je me réjouis de savoir que ce document se trouve dans vos 
mains. Je bénis DIEU le PERE, au travers de Son Cher Fils JESUS CHRIST, de 
ce qu’IL a tracé un chemin de « connaissance » pour vous aujourd’hui.  
 
Au travers de cet enseignement, je veux rendre Gloire à DIEU qui a la 
PUISSANCE de vous amener à la connaissance de Son Plan de Salut et 
d’Amour qu’IL a préparé, pour vous, de toute éternité. Une explication est 
nécessaire : les références que vous trouverez en fin de phrases sont vérifiables 
dans votre Bible, Vous pourrez les rechercher, les lire de nouveau et ainsi mieux 
connaître la Parole de DIEU. J’ai utilisé les versions SEGOND et FRANÇAIS 
COURANT. Cette dernière version est plus facile dans sa lecture en français 
moderne, et donc dans sa compréhension. Je vous la conseille. 
 
Bible en mains, nous allons parcourir le Chemin de la Vie afin que vous puissiez 
y marcher avec joie. « Jésus est le CHEMIN, la VERITE et la VIE. Celui qui 
croit en LUI, dit la Parole de DIEU, ne sera jamais confus ». (Lettre de Paul 
aux Romains, chapitre 10 verset 11). Sans plus tarder, ouvrons ensemble la 
Bible et découvrons les merveilles de DIEU.  
 

LES TRADITIONS  OU  LA PAROLE DE DIEU ? 
 

L’apôtre Jean, dans son Evangile au chapitre 4, nous rapporte que JESUS, 
fatigué du long voyage qu’il venait de faire avec ses disciples, s’arrêta dans une 
ville et s’assit près d’un puits. Une femme vint pour y puiser de l’eau. JESUS 
ayant soif demande à cette femme de lui donner à boire ; s’ensuit alors une 
conversation qui va bouleverser la vie de cette femme.  
 
Mais ouvrons ensemble la Bible et lisons : Evangile selon Jean, chapitre 4 et à 
partir du verset 3 : « Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée. Il arriva 
dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait 
donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du 
voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une 
femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: Donne-moi à boire. Car 
ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme 
samaritaine lui dit : Comment toi, qui es Juif, me demandes-tu à boire, à 
moi qui suis une femme samaritaine ? - Les Juifs, en effet, n'ont pas de 
relations avec les Samaritains -,Jésus lui répondit : Si tu connaissais le don 
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de Dieu et qui est celui qui te dit: Donne-moi à boire ! Tu lui aurais toi-
même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la 
femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond; d'où aurais-tu donc 
cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné 
ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? 
Jésus lui répondit : Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais 
celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je 
lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie 
éternelle. La femme lui dit : Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie 
plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton 
mari, et viens ici. La femme répondit : Je n'ai point de mari. Jésus lui dit : 
Tu as eu raison de dire : Je n'ai point de mari. Car tu as eu cinq maris, et 
celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. 
Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré 
sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à 
Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni 
sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez 
ce que vous ne connaissez pas; nous, nous adorons ce que nous 
connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà 
venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car 
ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est Esprit, et il faut que 
ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit : Je sais 
que le Messie doit venir (celui qu'on appelle Christ) ; quand il sera venu, il 
nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit : Je le suis, moi qui te parle ».  
 
Je m’arrêterai ici et reprendrai les paroles de JESUS : « Femme, crois-moi, 
l’heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous 
adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous nous 
adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des juifs. Mais l’heure 
vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en 
esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu 
est Esprit et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité ». 
 

ADORER EN ESPRIT ET EN VERITE 
 
Je me suis moi-même, un jour, posée la question : qu’est-ce qu’adorer en Esprit 
et en Vérité, bien des années après mon retour à DIEU, bien des années après 
que je sois « née de nouveau ». Née de nouveau ? : Une expression nouvelle 
pour vous, n’est ce pas ? Et bien, la « nouvelle naissance » c’est la porte d’entrée 
qui ouvre sur une vie nouvelle. C’est un miracle accompli par l’Esprit de Jésus 
Christ, le SAINT ESPRIT. C’est une expérience vivante, merveilleuse et capitale 
dans la vie de chaque être humain. Et il faut la vivre ! 
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J’ai vécu de grandes joies de me savoir pardonnée et réconciliée avec DIEU, 
cette joie merveilleuse et authentique dont je n’aurai même pas imaginé qu’il soit 
possible de la recevoir et de la vivre. J’ai alors fréquenté pendant de nombreuses 
années les églises du mouvement « évangélique ». J’ai appris à connaître mon 
Sauveur et mon Seigneur au travers de la lecture approfondie de la Bible. C’est 
alors que j’ai saisi la signification de l’œuvre de Son Fils à la Croix et de l’amour 
insondable, incommensurable qu’il avait manifesté pour moi en mourant sur cette 
Croix pour effacer mes péchés qui me séparaient de Lui et pour me racheter du 
Maître cruel auquel j’appartenais : satan. J’ai appris à obéir à Ses 
commandements et, tout naturellement, j’ai désiré savoir pourquoi Dieu le Père 
m’avait choisie et appelée. J’ai participé à la vie de l’église, à toutes les activités 
qui m’ont été données de faire, mais ce n’est que lorsque DIEU, au travers de 
circonstances pas toujours agréables, il faut le dire, m’a montré qu’il désirait me 
« mettre à part et nous mettre à part », mon mari et moi-même, pour nous révéler 
le « service » qu’IL souhaitait que nous assumions pour LUI, que je me suis 
posée cette question essentielle dans la vie de tout croyant « né de nouveau » : 
Seigneur, montre-moi ce que c’est que t’adorer en Esprit et en Vérité ? 
 
Et c’est effectivement, je le répète, une  question que chaque « nouveau né » doit 
inévitablement se poser pour pouvoir avancer sur le chemin qui vient de s’ouvrir 
devant lui. Occupée par la vie de tous les jours, la vie monotone de l’église, et 
oui, même dans le mouvement évangélique on y retrouve cette routine qui tue la 
vie de l’Esprit ; occupée par la vie « tout court », j’ai toujours su, là au fond de 
moi, que quelque chose n’allait pas, que ça n’était pas cela vivre sa  vie avec 
CHRIST. La vie du monde, l’esprit du monde, les attraits du monde me laissaient 
à présent indifférente, et la vie de l’église ne me satisfaisait pas du tout. Je 
voulais en sortir parce que je voulais vivre une « vie forte » avec DIEU, une « vie 
puissante » une vie à 100 % pour Lui et avec Lui, et en quelque part, que cela 
vous paraisse étrange ou non, l’église, tout au moins le mouvement que je 
fréquentais, et parce que j’étais une femme, m’en empêchait.  
 
Pour la compréhension de ce qui va suivre, je voudrais un bref instant revenir sur 
ma vie d’avant, je dis bien d’autrefois, car un véritable croyant, « né de 
nouveau », né du SAINT ESPRIT, doit pouvoir témoigner d’un « avant et d’un 
après ».Je suis née dans un milieu traditionnel catholique, très peu pratiquant. 
Avant de découvrir l’amour passionnel, l’amour profond du Sauveur pour moi, je 
fréquentais une église : l’église catholique. Mes parents m’y avaient conduite, j’y 
avais été baptisée, fait ma première communion et ma communion solennelle. Je 
m’y rendais le dimanche comme beaucoup de personnes dites « chrétiennes », 
ainsi que pour les grandes occasions et les fêtes religieuses. Mais à côté de cela, 
dans ma vie personnelle, dans ma vie de tous les jours, la « religion » ne 
répondait en rien à mes attentes. De plus, j’avais remarqué que les personnes 
qui appartenaient à cette dénomination, qui chantaient des cantiques en prenant 
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des airs pieux et consacrés, qui se rendaient le dimanche dans ces grands 
édifices, ces grandes cathédrales, pour y accomplir leur devoir « dominical », une 
fois de retour chez elles, redevenaient ce qu’elles étaient depuis toujours. Rien 
ne changeait en elles : leur comportement, leurs attitudes, leur caractère, bref, 
rien ne changeait, tout comme rien ne changeait en moi. Le manteau 
« religieux » une fois déposé sur le portemanteau, la vie reprenait le dessus 
jusqu’au dimanche suivant, ou jusqu’à la fête religieuse suivante. 
 
Il m’a fallu bien des années de déceptions, de luttes personnelles, de brisements 
de cœur à cause de ma vie de jouissance du monde, d’acceptation de ses idées, 
de ses enseignements, de ses lois, bien des années d’incompréhension et de vie 
d’indépendance, d’obscurantisme par rapport aux commandements de DIEU par 
le fait même que je ne connaissais pas le Dieu Vivant et Vrai, pour que Dieu lui-
même, dans Son Immense Amour, vienne à ma rencontre et me révèle Son Fils, 
et ce sans que je ne le mérite par une quelconque œuvre que j’aurais pu faire ou 
que j’aurais faite. Dieu me cherchait personnellement parce que c’est dans la 
nature même de Dieu de chercher à se révéler à chaque personne qui naît dans 
ce monde. Et le temps était arrivé pour moi, comme il l’est pour vous aujourd’hui, 
si vous reconnaissez que vous ne connaissez pas, en vérité, votre Créateur. 
 
Et c’est le Merveilleux SAINT ESPRIT qui m’a révélé le CHRIST SAUVEUR. 
C’est LUI qui a été à l’œuvre ce jour-là, comme IL l’a été également pour mon 
époux. Mais pour que cette « nouvelle naissance » devienne  effective, j’ai du 
« ouvrir » non seulement mes oreilles pour capter le message de la « Bonne 
Nouvelle de JESUS CHRIST », le message de l’évangile, mais j’ai du également 
ouvrir mon cœur pour le faire mien. 
 
La tradition que m’avait transmise mes parents ne m’avait rien apporté. 
Pourquoi ? Parce que la tradition est morte en elle-même et très souvent même 
opposée au véritable évangile de JESUS CHRIST. La tradition est une illusion. 
Elle n’engendre aucune vie. Adorer DIEU par les moyens de la tradition est une 
perte de temps qui peut vous coûter cher. Elle vous coûtera l’Eternité parce que 
vous observez des règles et des commandements d’hommes, car il s’agit bien de 
cela la tradition, au lieu de vous soumettre à Christ, l’auteur de votre foi. 
  
Personnellement, je ne connaissais pas la Bible. Chez nous, on ne la lisait pas 
parce que nous ne l’avions pas. Comment donc l’aurais-je lue ? Je ne possédais 
qu’un missel qui est une compilation de paroles d’hommes, de commandements 
de dirigeants ecclésiaux, dans laquelle s’y mélangent quelques textes de la Bible. 
Mais quand elle fût là, dans mes mains, alors mes yeux se sont « ouverts » à la 
Présence Vivante de DIEU et à Sa Grâce. Dieu le Père me parlait en direct au 
travers de Son Fils. 
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Dans les églises traditionnelles, peut-être vous croyez-vous en sécurité, comme 
nous-mêmes nous nous croyions en sécurité ? Mais en réalité vous êtes en 
danger de mort éternelle. Certes, on vous y parlera du Père, du Fils JESUS 
CHRIST, de Son œuvre, et de Son amour, de Son salut ; on y prononcera même 
le nom du SAINT ESPRIT, mais il n’y est pas présent ! IL n’y agit pas. Pourquoi ? 
Parce qu’IL n’a jamais été invité à y être le Maître !!!! Les hommes ont préféré 
être les maîtres de l’ÉGLISE de JESUS CHRIST, et pour pallier à l’absence du 
SAINT ESPRIT, la tradition a fait place à l’Ecriture ; l’église s’est détournée des 
enseignements que lui avaient transmis les premiers apôtres de Jésus Christ et 
est devenue une organisation humaine donc charnelle, un bâtiment dans lequel  
s’organisent des rassemblements suivant un calendrier pré-établi, des rencontres 
pendant les moments de la vie de l’individu : naissance, baptême, mariage et 
mort, et des activités de tout genre. Or, ma bible me dit que Christ est la tête de 
l’Eglise, la tête de la maison de DIEU et que le SAINT ESPRIT en est le seul 
Dirigeant. Il y a donc un très grand abîme entre la pensée des hommes et la 
Pensée de DIEU, n’est-ce pas ?  
 
Bible et tradition pour les chrétiens ; la Tora ou l’ancien testament ; le talmud, la 
Michna et la Guémara, c’est-à-dire les écrits des rabbins, pour les juifs, le Coran 
pour les musulmans : un mélange de l’homme et de DIEU qui ne fait pas bon 
ménage. On ne peut pas à la fois servir DIEU et les traditions des hommes ; 
plaire à DIEU et plaire aux hommes, c’est une évidence. 
Les chrétiens ont leurs traditions, les juifs ont leurs traditions, les musulmans ont 
leurs traditions et tous ceux qui ont une « religion » personnelle en dehors de 
l’unique et véritable, ont leurs idées, leurs pratiques et donc leurs traditions. Bien 
que la Bible affirme qu’il n’y a qu’un SEUL DIEU et qu’un SEUL SEIGNEUR, le 
Fils de DIEU, les hommes se sont inventés des faux dieux qu’ils servent par le 
moyen de leurs propres traditions.  
 
Je le répète, les traditions ne servent qu’à vous éloigner du SEUL DIEU Vivant et 
de vous cacher la vérité qui ne se trouve qu’en Jésus. Elles ne servent qu’à 
endormir votre conscience. Elles rassurent, mais elles ne changeront pas votre 
vie. Les traditions ne vous sauveront pas et vous aurez « raté », non seulement 
votre entrée dans le Paradis, mais également vous aurez « raté » le but de votre 
vie : c’est-à-dire une vie conformément à la Pensée du Père, une vie sous la 
conduite de l’Esprit de DIEU, le SAINT ESPRIT ; une vie en harmonie avec le 
Créateur et manifestant sa Sainteté et Sa Pureté ; une vie qui sera centrée sur 
DIEU et Ses Projets. Tout d’abord recevoir le pardon de vos péchés, car vous en 
avez, pour vous réconcilier avec le Père Céleste, en étant justifié par le sang de 
Christ versé à la Croix pour vous personnellement. C’est changer de « camp ». 
C’est passer du camp du maître de ce monde auquel vous apparteniez, c'est-à-
dire satan, dans le camp de la lumière du Fils de Dieu. C’est ensuite accepter la 
Seigneurie de CHRIST sur votre vie. Il vous donnera le pouvoir de changer de 
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comportement, de mentalité, en travaillant à votre salut avec l’aide du SAINT 
ESPRIT que Dieu vous enverra. Enfin, c’est non seulement travailler dans ce 
monde pour accomplir les jours que DIEU a comptés pour vous, mais maintenant 
avec Dieu au centre de votre vie, et en même temps c’est de travailler sur terre 
pour le Royaume Céleste, selon les Plans de DIEU, selon ce qu’Il a prévu pour 
vous. Au bout du chemin, vous attend une grande joie : le retour glorieux vers 
Celui qui est Votre Créateur. 
 
Connaissiez-vous ce chemin ? L’Evangile vous a-t-il été correctement apporté ? 
Je le répète, sachez ici que la tradition va faire de vous un religieux et même 
peut-être un religieux dangereux, un religieux persécuteur des véritables enfants 
de DIEU, des « nés de nouveau », un religieux qui n’hésitera pas à dénoncer 
celui qui sert véritablement DIEU. Peut-être même un religieux de la même 
espèce que ceux du temps de JESUS qui l’ont livré à Pilate. JESUS a été le 
premier à dénoncer la tradition des hommes sectaires de son époque, des 
sacrificateurs du Temple et des scribes, et çà ne leur plaisait pas ! Croyez-vous 
que les temps ont changé ? Pas du tout ! Le mal est toujours présent dans le 
cœur de l’homme. Quand la vérité est annoncée, elle dérange. Soit elle est 
acceptée parce qu’elle trouve un « cœur humble » pour la recevoir, soit elle est 
rejetée. Elle provoque de multiples réactions allant de l’indifférence à la prise de 
conscience, ou bien du refus à l’agressivité, de l’agressivité à la violence, de la 
violence à la haine et de la haine parfois même au crime. 
 
Ce n’est pas en respectant la tradition que vous hériterez de la Vie Eternelle, car 
il s’agit bien de cette Vie là que vous devez recevoir. La vie éternelle, et bien 
c’est la vie de Christ en vous, c’est recevoir l’esprit du CHRIST vivant en vous ! 
Avez-vous reçu le CHRIST vivant en vous ? 
 
Si vous pensez être agréable à DIEU par le moyen de la tradition que vous avez 
héritée de vos parents, de vos grands-parents, de votre famille, ou apprise d’une 
église traditionnelle ou d’une organisation religieuse que vous fréquentez, vous 
avez été séduit, séduite et vous êtes dans l’erreur et dans une profonde illusion, 
je le répète. Aujourd’hui je vous propose de sortir de vos traditions, de sortir de 
vos illusions, pour entrer dans la Vie véritable. Et pour cela je me dois de 
dénoncer la Tradition.  
 
Et c’est  précisément ce que je vais faire maintenant au travers de ce message. 
Mon but est de vous faire prendre conscience que vous avez été trompé et qu’il 
faut à présent que vous soyez redressé, remis sur les « rails » de la vérité, grâce 
à la Parole de DIEU et à l’action puissante du SAINT ESPRIT qui est à vos côtés 
à cet instant, sans même que vous vous en aperceviez. Je vous propose de LE 
connaître, Lui, l’Infaillible guide, l’Esprit de vérité et de liberté. Jésus dira : « Que 
celui qui a des oreilles pour entendre, entende ». Ouvrez donc non seulement 
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vos oreilles mais aussi votre cœur pour y recevoir la vérité. Jésus dira : « Je suis 
le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». (Evangile selon Jean, 
chapitre14 verset 6). 
 

ALORS : Qu’est-ce que la Tradition ? 
 
C’est tout ce qui ne se trouve pas dans l’Evangile, tout ce qui ne s’y lit pas ; c’est 
tout ce qui est « à côté » ; qui a été soit faussement interprété, ou ajouté. C’est 
tout ce que les hommes ont rajouté, pourrais-je dire, et qui ne correspond plus à 
ce qui est écrit. Tout ce que Christ n’a pas dit. C’est cela la tradition. Si vous 
désirez connaître la Vérité, votre seule sécurité c’est de vérifier inlassablement 
par l’Ecriture tout ce que l’on vous enseigne et de n’accepter rien d’autre que ce 
que dit l’Ecriture. Tout ce qui va être dit ici, trouve un appui biblique dans les 
textes que je citerai. Notez les et prenez le temps de les examiner à la lumière de 
la Bible d’où je les ai tirés. 
 
Votre foi personnelle doit être fondée sur la Parole de Dieu. L’Eglise est avant 
tout un « corps de croyants nés de nouveau » dont les membres sont soumis à la 
Parole de Dieu. L’Eglise est l’élève de Christ, et le chrétien un disciple de Christ, 
(c’est la définition du mot chrétien). Nous sommes soumis, d’abord non pas à nos 
conducteurs spirituels, mais à la « PAROLE DE DIEU » et à l’ESPRIT SAINT. 
Son rôle est de vous conduire dans toute la Vérité, et c’est donc avec Lui que 
vous aurez désormais à faire. Après avoir été éclairé(e) par Son action, après 
être « né (e) de nouveau » et avoir satisfait aux exigences de Dieu (foi, 
repentance, baptême d’eau pour le pardon de vos péchés), vous devez recevoir 
la Personne du SAINT ESPRIT à vos côtés. Il sera désormais votre guide. 
 
Aucune coutume, aucune loi, aucun décret des hommes, pas même les conciles 
des églises et les visions de l’homme ne peuvent être opposés à l’Ecriture. C’est 
tout cela réuni qui a affaiblit et même détrôné l’autorité de la Bible dans l’Eglise. 
C’est pourquoi dans beaucoup d’églises, comme les églises catholiques, 
protestantes, et bien d’autres mouvements, parfois même dit « réveillés », on ne 
trouve plus la présence du SAINT ESPRIT et par conséquent la vie et l’action du 
SAINT ESPRIT.  
 
Ce sont la plupart du temps des mouvements religieux au «cœur mort, donc 
stérile», des bâtiments ouverts aux photographes en quête de clichés, aux 
amateurs de vitraux, aux touristes en recherche de souvenirs et d’un peu de 
fraîcheur en été, et aux personnes davantage passionnées de concerts musicaux 
que de DIEU. Cette église n’est plus un « asile » pour les égarés, une « source » 
pour les assoiffés de vérité, une « bergerie » pour les fatigués, un « hôpital 
divin » pour les malades, les blessés de ce monde, un lieu où l’âme perdue peut 
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trouver enfin quelque chose pour étancher sa soif et panser ses blessures. 
L’Esprit de DIEU ne réside pas dans ces lieux.  
 

Pourquoi ? 
 
Parce que, comme je viens de le dire, la tradition a peu à peu supplanté l’Ecriture 
Sainte. Elle a donné ainsi naissance à des doctrines nouvelles comme celles que 
je vais énumérer et dénoncer à présent. La tradition  a « chassé » l’ESPRIT 
SAINT de DIEU. Or l’ESPRIT DE CHRIST ne peut demeurer dans un lieu où IL 
ne se sent pas accepté. IL ne s’y manifeste que lorsqu’IL est aimé, adoré, 
écouté, et lorsque la Parole de DIEU est prêchée avec justesse et vérité. 
CHRIST est la Parole de DIEU. Le SAINT ESPRIT est Dieu au même titre que le 
Père Céleste est Dieu et que le Fils est Dieu. C’est une parfaite unité. 
 
Ce message a pour but : de  réveiller votre esprit endormi,  de le « ressusciter » 
de l’état de mort dans lequel il se trouve, à cause de vos péchés, et à cause, 
peut-être, de votre ignorance, afin qu’il passe des ténèbres à la lumière de DIEU. 
Par l’action puissante et merveilleuse du SAINT ESPRIT, je désire vous révéler le 
plan universel du Salut, pour votre instruction et non pour votre perte, afin que 
vous sachiez et croyiez que JESUS est le CHRIST et le SAUVEUR de votre vie ; 
que JESUS CHRIST est le MAITRE que VOUS devez suivre. Vous devez 
« naître de nouveau ». C’est le commencement ; c’est l’entrée dans une vie 
nouvelle. 
 
Alors, ma question est la suivante : Etes-vous un chrétien de nom, c'est-à-dire un 
chrétien religieux, un chrétien traditionnel ou êtes vous un chrétien « né de 
nouveau » ? Quelle différence y a t’il, me demanderez-vous ? Je vous répondrai : 
grande. Et j’ajoute même : une très grande différence. 
 
Au lieu de devenir Chrétien par la nouvelle naissance, tel que le dit le 
SEIGNEUR, l’église officielle dit : « vous êtes chrétien d’office, par le baptême 
des nourrissons » !  Cela n’est pas ainsi que JESUS a enseigné Ses disciples. Le 
SEIGNEUR demande d’abord la foi et la repentance ; ensuite vient le baptême 
d’eau par immersion pour le pardon de vos péchés. C’est sa signification. Vous 
reconnaître pécheur, séparé de DIEU à cause de vos péchés est votre première 
démarche. Vous repentir sincèrement et demander le baptême pour le pardon de 
vos péchés, conformément à la Parole, vient en suivant. C’est une démarche de 
foi personnelle. C’est vous qui décidez de vous baptiser pour obtenir le pardon de 
vos péchés et ainsi montrer que vous désirez suivre les commandements de 
DIEU et du Fils de DIEU. Vous avez accepté de changer de vie, de 
comportement. Personne d’autre ne peut le faire pour vous. 
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ADORER en esprit et en vérité, c’est faire ce que CHRIST a dit de faire et non 
pas ce que les hommes vous ont dit de faire ! CHRIST a enseigné des foules qui 
se pressaient pour l’écouter…. « Jamais homme n’a parlé comme cet homme ! » 
disait-on de lui ! Je n’ai pas suivi l’erreur de mes ancêtres, l’erreur de mes 
parents, j’ai suivi le CHRIST Vivant, le Maître lui-même. C’était ma responsabilité 
comme c’est encore maintenant ma responsabilité d’informer non seulement ma 
famille mais également mon prochain. Avez-vous pris un engagement personnel 
pour Jésus Christ ? 
 

Le premier point important à connaître parfaitement, c’est le salut 
 
Le salut est un DON GRATUIT de DIEU. C’est une faveur, une Grâce imméritée. 
Il ne peut être ni gagné, ni acheté, ni payé de quelque manière que ce soit. Il ne 
peut pas être obtenu par des œuvres, par des prières, par des sacrements, par 
aucune cérémonie religieuse quelconque, et encore moins par le moyen de dons 
financiers. C’est très clair. L’apôtre Pierre dira, dans première lettre au chapitre 
1 et au verset 18 : « Sachez que ce n’est par rien de corruptible, argent ou 
or que vous avez été affranchis de la vaine conduite héritée de vos pères, 
mais par un sang précieux comme d’un agneau sans reproche et sans 
tache, le CHRIST ». D’où pourriez-vous donc tirer un mérite afin d’obtenir la vie 
éternelle, puisque le salut s’obtient par la foi et non pas par les œuvres ! Les 
œuvres viendront après et selon ce que DIEU vous demandera, et non pas selon 
ce que les hommes vous demanderont ! L’apôtre Paul dira  dans sa lettre aux 
Romains, au chapitre 3 et au verset 20 : « Nul ne sera justifié devant DIEU 
par les œuvres de la loi, puisque c’est par la loi que vient la connaissance 
du péché » ; et au verset 24 il ajoutera : « vous êtes gratuitement justifiés par 
Sa Grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ ». C’est 
CHRIST qui vous a racheté par le don précieux de Sa vie et sans que vous 
n’ayez rien fait pour cela ! Ainsi est l’AMOUR de DIEU. Dans l’Epître aux 
Ephésiens, au chapitre 2 des versets 8 à 10,  l’apôtre PAUL déclare : « C’est 
par la Grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cette Grâce est 
un DON de DIEU. Ce n’est point par les œuvres afin que personne ne se 
glorifie ».  
 
Reconnaissez ici la Sagesse de Dieu. Et oui, ne trouvez-vous pas que Dieu est 
Sage et Merveilleux ? « Ce n’est point pas les œuvres afin que personne ne 
se glorifie » : dit l’apôtre. En effet, celui qui serait riche pourrait alors s’imaginer 
mériter le ciel à cause de ses dons généreux, ou de ses offrandes, ou même de 
sa dîme, qu’il pourrait donner. Alors que le pauvre, qui est dans la faiblesse, ne le 
pourrait pas, parce que sa bourse ne lui permettrait pas ! Ne penserait-il pas que 
DIEU est injuste ? Ou bien celui-ci encore, qui entreprendrait de grandes œuvres 
dans le but d’obtenir la faveur de Dieu et mériter la vie éternelle ! Et bien je veux 
vous rassurer. Il n’y a aucune injustice en DIEU et Il ne fait pas de favoritisme. 
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Vous êtes sauvé par le moyen de votre foi personnelle dans le sacrifice parfait du 
Fils de Dieu. Vous saisissez le don gratuit que DIEU vous offre. Vous le faites 
vôtre.   
 
Second point tout aussi important : Depuis que vous êtes chrétien, votre vie a 
t’elle changée ? Est-ce que vos amis s’en sont aperçus ? Est-ce que votre famille 
s’en est aperçue ? Avez-vous reçu le SAINT ESPRIT pour qu’elle change ? 
Avez-vous reçu le Merveilleux Maître et Ami que JESUS a promis d’envoyer 
habiter dans Ses disciples ! Quelle vie changée qu’une vie sous la conduite du 
SAINT ESPRIT !!! Ma vie en a été bouleversée et la vie de mon mari n’est plus la 
même depuis que le SAINT ESPRIT habite en lui. Que de merveilleux 
changements… Ne voulez-vous pas, vous aussi, devenir une « nouvelle 
création » ? 
 
Avez-vous entendu parler du SAINT ESPRIT ? Peut-être me répondrez-vous 
OUI ; mais peut-être me répondrez NON ? Savez-vous que vous devez recevoir 
en vous l’Esprit Pur et Saint de JESUS CHRIST, le SAINT ESPRIT, pour devenir 
une « personne nouvelle » ; une personne différente de ce que vous êtes à ce 
jour ? Une personne créée selon la Volonté de DIEU ? Vous a t’on dit que vous 
deviez recevoir le SAINT ESPRIT pour « résister » au monde mauvais dans 
lequel vous vivez ? Je ne le savais pas moi-même et les premiers disciples qui se 
trouvaient à Ephèse ne le savaient pas non plus. Ils n’avaient jamais entendu dire 
qu’il y avait un « SAINT ESPRIT » à recevoir. C’est pourquoi l’apôtre Paul en 
arrivant à Ephèse, a posé cette question aux disciples qu’il avait rencontrés : 
«Avez-vous reçu le SAINT ESPRIT quand vous avez-vous cru ? » (Livre des 
Actes des apôtres chapitre19 verset 2). 
 
A mon tour je vous pose la même question : avez-vous cru à la bonne nouvelle 
de JESUS CHRIST pour recevoir le SAINT ESPRIT et si OUI, l’avez-vous reçu ? 
Se trouve-t’il dans votre vie ? La dirige t’elle ? Avez-vous été baptisé du SAINT 
ESPRIT et de FEU ? Ce n’est pas un mystère que je vous dis ; c’est ce que vous 
dit la Parole de DIEU. 
 
Dans le désert de Judée, lorsque les disciples venaient vers JEAN le Baptiste 
pour y être baptisés d’eau en signe de repentance, voici ce qu’il a dit : « Moi, je 
vous baptise d’eau mais vient après moi Celui qui est plus puissant que 
moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. LUI, il 
vous baptisera du SAINT ESPRIT et de FEU. » (Evangile selon Luc, chapitre 
3 verset 15). Croyez-vous que ces paroles puissent être effacées du livre 
SAINT ? Non. Jésus a dit : « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles 
ne passeront pas ». (Evangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 35). Vous 
devez « naître de l’Esprit de DIEU »,  vous devez être baptisé d’eau en signe de 
repentance, et vous devez être baptisé du SAINT ESPRIT  pour recevoir la force 
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de DIEU en vous, afin de  marcher en nouveauté de vie sous la direction de 
l’Esprit Saint qui seul peut vous conduire dans la vérité, tout en continuant votre 
marche au milieu d’un monde « couché » sous la puissance du mal,  
 
Le FEU, c’est à dire l’action puissante et purifiante du SAINT ESPRIT, a pour but 
de vous « débarrasser » de tout ce qui vous « tient » dans l’esclavage. Le SAINT 
ESPRIT est l’Esprit de la Liberté. N’oubliez jamais que vous sortez d’un monde 
impur et couché sous la puissance du mal et qu’auparavant vous aviez pour 
maître le diable. Vous étiez un enfant, une enfant des ténèbres et vous 
accomplissiez des œuvres et des actes des ténèbres. C’est-à-dire toutes sortes 
de péchés. Il est alors possible que vous soyez lié (e) par un esprit mauvais, par 
un démon, qui a le droit d’habitation dans votre corps ; et le baptême du SAINT 
ESPRIT et de feu vous est donné pour briser les chaînes qui vous rattachent à 
ces démons et esprits impurs. Et si vous êtes issu (e) d’une famille apostate ou 
adoratrice de faux dieux, une famille impliquée dans une religion autre que la 
véritable, vous pouvez avoir reçu un héritage spirituel ancestral démoniaque dont 
vous devez en être débarrassé (e). Seul Jésus est capable de vous délivrer. 
 
Tout ceci est t’il nouveau pour vous ? Et bien reconnaissez sincèrement que Dieu 
vous accorde une Grâce en ce jour ! Remerciez le SAINT ESPRIT qui se trouve 
près de vous, et qui parle, en cet instant, à votre cœur en « ouvrant » votre 
intelligence au Plan merveilleux de DIEU pour vous, et en vous disant : « C’est le 
chemin, marches-y en toute confiance ». 
 
Le SAINT ESPRIT est promis à tous ceux et toutes celles qui sont « nés (es) de 
nouveau » et selon la Parole de CHRIST. Tous ceux et toutes celles qui ont 
reconnu en CHRIST leur SAUVEUR personnel. Il est donné à tous ceux et à 
toutes celles qui le demandent sincèrement. IL demeurera en vous ; IL vous fera 
marcher dans toute la vérité et dans l’intelligence de la Parole de DIEU. IL vous 
révèlera la SEIGNEURIE de JESUS CHRIST. IL est sur la terre le SEUL 
REMPLACANT de CHRIST. IL Gouverne et Dirige Son Eglise. S’IL y est présent, 
alors il se passe de grandes choses. Des conversions véritables s’opèrent ; des 
vies sont totalement bouleversées et changées ; des familles entières sont 
réconciliées, des malédictions sont brisées, de grands miracles s’y 
accomplissent, des guérisons comme au temps de JESUS : les paralytiques 
marchent, les démons sont chassés, les lépreux sont guéris, les aveugles voient, 
les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pécheurs retournent à DIEU 
avec un cœur repentant. Mais s’IL ne se trouve pas dans l’Eglise, s’IL n’y règne 
pas en Maître et Seigneur, alors il ne s’y passe rien ;  s’IL n’est pas reçu dans 
l’esprit du croyant, la tradition des hommes le dominera. L « ’esprit du monde » 
conservera sa place dans votre cœur, dans votre esprit et vous dirigera à sa 
guise, faisant de vous un pantin, une marionnette, une personne athée ou un 
chrétien « religieux », un chrétien de « nom », qui vivra une vie misérable, 
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empreinte de péchés, de défauts, peut être même de vices, une vie de maladies, 
de douleurs, d’angoisse, de tristesse, de « malchance », d’insatisfaction 
permanente ; une vie centrée sur vous-même, avec pour finalité l’enfer. 
 

1. Etes-vous né (e) de nouveau ? Né (e) selon l’ESPRIT de CHRIST ? 
2. C’est-à-dire, avez-vous vécu la véritable repentance, celle que Christ 

enseigne ? Avez-vous pris conscience de l’horreur de vos péchés ? Vous 
en êtes vous détourné (e) ? 

3. Avez-vous été baptisé (e) d’eau par immersion pour le pardon de vos 
péchés ?  

4. Avez-vous reçu le SAINT ESPRIT en vous ?  
5. Etes-vous réellement devenu (e) une « nouvelle création », en vous 

appliquant à suivre les enseignements du Christ ?  
 
L’apôtre PAUL dira dans sa seconde lettre aux Corinthiens, au chapitre 5 et 
au verset 17 : « Celui qui est en CHRIST est une nouvelle création. Les 
choses anciennes sont passées ; voici toutes choses sont nouvelles ». Est-
ce le cas pour vous ? Avez-vous réellement changé ? 
 
Continuons et allons à présent un peu plus loin dans les DEVIATIONS que 
je dénonce aujourd’hui. Contrairement à ce que l’on a fait croire : vous n’avez 
pas besoin d’un intermédiaire humain pour vous mettre en règle avec DIEU. 
Vous n’avez pas besoin de sacrements spéciaux, vous n’avez pas besoin de 
spécialistes, vous n’avez pas besoin de clergé. La Bible dit que : « JESUS 
CHRIST est le Seul Médiateur entre DIEU et les hommes ». (C’est l’apôtre 
Paul qui l’écrit dans sa Première lettre à Timothée, au chapitre 2 et au verset 
5). Si la Bible le dit cela doit vous suffire ! Pourquoi j’aborde cela maintenant : 
parce que dans le mouvement catholique, on voudrait vous faire croire que Marie 
est une médiatrice puissante et une corédemptrice pour votre Salut. 
 
Une médiatrice ?  : Comment est ce possible ? La Bible et les apôtres de l’église 
primitive déclarent : « Il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui n’ait été donné 
parmi les hommes par lequel nous pouvions être sauvés » (Livre des actes 
des apôtres, chapitre 4 verset 12) et puis encore « Il n’y a qu’un seul 
médiateur entre DIEU et les hommes : JESUS CHRIST homme » (Première 
lettre à Timothée, chapitre 2 verset 5). La Bible affirme que JESUS CHRIST, 
lui seul, qui est pleinement DIEU, pouvait représenter DIEU aux hommes, et 
parce qu’il était pleinement homme, il pouvait représenter les hommes devant 
DIEU. Il s’est identifié à votre nature pécheresse, Il a pris vos péchés, vos fautes, 
votre condamnation sur lui, lui qui était sans péché, afin que vous puissiez 
obtenir le pardon et la justification auprès du Père Céleste. Il vous a racheté d’un 
maître cruel auquel vous apparteniez, satan, en en vue de votre adoption comme 
« fils et fille de DIEU ». C’est LUI seul qui continue son intercession pour vous et 
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non Marie. Dans la lettre aux Romains, au chapitre 8 et au verset 34, il est 
écrit ceci : « Christ est mort ; bien plus IL est ressuscité ; IL est à la droite de 
DIEU et IL intercède pour nous ! », et dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 
7 et au verset 25, il est écrit ceci : « IL est entré dans le ciel afin de 
comparaître maintenant pour nous devant la face de DIEU ». La Bible est la 
vérité et elle est notre guide. S’en écarter fait dévier du saint chemin. Notez 
scrupuleusement ces références, lisez les et relisez les avec attention. Croyez en 
la « Parole ». Jésus est la « Parole de Dieu » faite chair. 
 
D’autre part, l’auteur de la lettre aux Hébreux, au chapitre 7 et au verset 24 
ajoutera ceci : « Mais LUI (Christ), parce qu’IL demeure éternellement, IL 
possède un sacerdoce qui n’est pas transmissible. » Qu’est-ce que je veux 
vous dire en relevant ce verset. Dans l’église officielle, on vous fait croire que la 
fonction de pape découle de la position spéciale que JESUS CHRIST aurait 
donnée à l’apôtre Pierre. Il serait la « pierre » sur laquelle l’église aurait été 
construite. Or l’apôtre PIERRE dira lui-même dans sa première lettre au 
chapitre 2 et au verset 4 : « Approchez-vous de JESUS, pierre vivante 
rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant DIEU ; et vous-
mêmes comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison 
spirituelle, un saint sacerdoce». JESUS CHRIST est la pierre sur laquelle 
« Son église » est bâtie. Ce verset est très explicite. L’apôtre Pierre était une 
pierre vivante, parmi les autres pierres vivantes que sont les disciples de Christ ; 
ceux et celles d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Ensemble ils forment l’église de 
JESUS CHRIST, l’édifice de DIEU. C’est donc sur ces pierres vivantes que Jésus 
bâtit Son Eglise. L’Eglise n’est pas tout d’abord un bâtiment. L’Eglise est un corps 
de croyants, « de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute 
langue ». (Livre de l’Apocalypse chapitre 7verset 9). 
 
Continuons : Marie, Une corédemptrice, un avocat. Voilà un des credo de l’Eglise 
officielle. Dans la pensée catholique, cela veut dire que Marie aurait quelque 
chose à voir avec votre rédemption qui veut dire : rachat, et que par son 
intercession elle continue à vous obtenir des dons qui vous assurent votre salut. 
Cette affirmation ne se trouve pas dans la Bible qui est la Parole de vérité ; mais 
par contre elle dit que Jésus est Votre SEUL AVOCAT auprès du  Père Céleste. 
(Première lettre de Jean, chapitre 2 verset 1) : « Si quelqu’un a péché, nous 
avons un avocat auprès du Père, JESUS CHRIST le juste. IL est lui-même 
une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, 
mais aussi pour ceux du monde entier ». La Bible dit qu’on accède au Père 
par Son Fils. Il est l’unique MEDIATEUR. Jésus Christ est le seul rédempteur. 
Esclaves du péché, de la mort, de la loi et de Satan, Christ nous a rachetés et 
vous a racheté au prix de Sa vie, de Son sang versé pour nous et pour vous 
personnellement, si vous le croyez. L’apôtre Jean dira dans sa première lettre 
au chapitre 2 et au verset 3 que : « Si nous obéissons aux commandements 
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de Dieu, alors nous savons que nous connaissons Dieu ». La corédemption 
de la vierge Marie est une grossière erreur et une déviation qui a vu le jour en 
1968 sous le mandat de Paul VI, tout comme les dogmes de l’immaculée 
conception et de l’assomption. Voyons ensemble à présent ce que dit la Parole 
de DIEU sur ces deux nouveaux dogmes. Je le répète, la Bible qui est la Parole 
de DIEU donnée à l’humanité doit rester votre seule référence. 
 

Marie : l’immaculée conception 
 
Ce nouveau dogme date officiellement de 1854. Il affirme que Marie, Myriam en 
hébreu, a été conçue sans péché. Ce dogme ne trouve aucun point d’appui dans 
l’Evangile. Marie, elle-même, sentait le profond besoin d’un Sauveur et dira : 
« Mon âme exalte le SEIGNEUR et mon esprit tressaille de joie en DIEU mon 
Sauveur ». (Evangile selon Luc, chapitre 1 versets 46 et 47). Marie était le 
fruit de l’union de son père et de sa mère. Rien ne la différenciait des êtres 
humains qui entrent dans ce monde matériel par la naissance naturelle. 
Lorsqu’elle était encore une jeune fille, elle a été choisie par Dieu pour devenir la 
mère porteuse de Son Fils. Le choix de Dieu s’est porté sur elle. Elle était vierge, 
ce qui signifie qu’elle n’avait pas connu d’homme. Il ne faut pas aller au-delà de 
ce qui est écrit. L’Apôtre Paul dira dans la lettre aux Romains, au chapitre 5 et 
au verset 12 : « La mort a passé sur tous les hommes (c’est-à-dire l’humanité 
composée d’hommes et de femmes) parce que tous ont péchés et sont privés 
de la Gloire de DIEU » (Chapitre 3 verset 23). TOUS veut bien dire TOUS, 
sans exception aucune, Marie y compris. 

Passons à présent au dogme de l’assomption de Marie 
 

En 1950 un nouveau dogme a proclamé : «  Marie, immaculée, Mère de DIEU 
toujours vierge à la fin de sa vie terrestre, a été enlevée en âme et en corps à la 
gloire céleste ». Et bien les paroles de l’apôtre Jean, à qui JESUS a confié Sa 
Mère avant de mourir sur la croix, renverse ce dogme. Jean rapporte dans son 
Evangile, au chapitre 3 et au verset 13, les paroles même du SEIGNEUR : 
« Nul n’est monté au ciel (c’est-à-dire personne) sauf celui qui est descendu 
du ciel, le FILS de l’Homme qui est maintenant assis au ciel à la droite du 
Père ». En déclarant ce credo, je dis : par quelle autorité l’église catholique se 
substitue t’elle à la Parole de Dieu ?  
 
Je le répète, Jésus est le Seul Rédempteur et il n’a pas besoin d’aide pour 
compléter Sa Mission. Il a tout accompli et IL l’a proclamé, sur la croix, avant de 
mourir : Il s’est écrié : « TOUT EST ACCOMPLI ». IL a porté sur LUI vos péchés, 
mes péchés et les péchés du monde entier et c’est par LUI que vous obtiendrez 
le Pardon de vos péchés, la justification devant DIEU et la réhabilitation en tant 
que fils et fille de DIEU. L’apôtre Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 5 
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et au verset 10 déclare « Nous avons été réconciliés avec DIEU par la mort 
de Son Fils ». 
 
Si Marie devait « monter au ciel » après sa vie terrestre pour terminer l’œuvre du 
Fils de DIEU, Jésus nous l’aurait dit. Or cela n’est pas le cas. DIEU en Jésus 
Christ s’est fait homme. Il a pris un corps humain pour venir au milieu des Siens. 
Marie, dont le nom est en réalité Myriam une jeune fille juive, de sang juif, (et oui, 
Jésus est juif), une jeune fille que DIEU a choisie pour que Jésus naisse, était 
vierge, je le répète, c’est-à-dire qu’elle n’avait pas connu d’homme. Elle est 
devenue la mère de Jésus, en tant qu’homme. Jésus n’est pas son unique 
enfant, mais il est son premier né. DIEU est Son Père véritable.  
 
En lisant les Evangiles, notamment ceux de Matthieu et de Luc : (Mat. 13.53 et 
Luc 8.19) vous découvrirez que Jésus avait des frères et des sœurs. Jésus n’a 
pas eu que des cousins. Jésus a eu des frères et des sœurs : Yossef c’est-à-dire 
Joseph était leur père, Marie (Myriam) était leur mère. Jacques, (Yaakov) dont 
nous trouvons l’Epître dans le Nouveau Testament, était le frère du Seigneur. Il 
était à la tête de l’église de Jérusalem à l’époque apostolique. Et dans les 
Evangiles, lorsqu’ils nous parlent de Marie, elle est souvent associée à son fils 
Jacques (Luc 24 : 10 ; Marc 16 : 1) et à Marie de Magdala. (Matthieu 28 : 1).  
 
Marie ne peut pas non plus être appelée la mère de DIEU, parce que DIEU n’a 
pas de mère. DIEU est le Créateur. Il n’a pas été crée, car IL est de TOUTE 
ETERNITE. La Bible dit dans le livre des Proverbes au chapitre 8 des versets 
22 à 30 : « Qu’avant l’origine de la terre, dès le commencement, DIEU était 
là de toute Eternité ». L’Apôtre PAUL, qui est un pilier de l’Eglise primitive 
dira dans son Epître aux Colossiens au chapitre 1 et au verset 17 : « Il est 
avant toutes choses. IL est le commencement ». Et d’ajouter : « C’est DE 
LUI, PAR LUI et POUR LUI que sont toutes choses ». (Lettre aux Romains, 
chapitre 11 verset 36). 
 
Dans la chambre haute, Marie se trouvait parmi les disciples et les frères de 
JESUS et priaient avec eux pour recevoir le SAINT ESPRIT (Livre des Actes 
des apôtres, chapitre 1 versets 12 à 14). Elle avait besoin elle aussi de recevoir 
la présence de l’ESPRIT en elle, car JESUS l’avait promis à tous, et à sa mère y 
compris. Le baptême du SAINT ESPRIT était un gage de sa propre rédemption. 
 
Face à tous ces « rajouts », face à toutes ces inventions humaines, nous nous 
trouvons en présence d’un autre Evangile que celui de Jésus Christ. Or la Bible 
dit clairement : « Si quelqu’un, même un ange du ciel, vous annonçait un 
message différent de celui que nous vous avons annoncé, qu’il soit 
maudit ! Si quelqu’un vous prêche un autre message que celui que vous 
avez reçu, qu’il soit maudit ! » C’est encore l’apôtre Paul qui le dira dans sa 
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lettre aux Galates au chapitre 1 et au verset 8. Ces paroles sont très fortes, 
mais pourtant véritables. Attention. Adorer en Esprit et en vérité c’est se 
conformer à ce que Jésus a dit, à ce que Jésus a enseigné lui-même et a 
transmis à Ses disciples. Vous devrez choisir et sans tarder : Dieu ou les 
hommes ; Dieu ou la tradition des hommes. C’est une nécessité pour vous. 
 
Parlons à présent des cultes voués à des statues, à des idoles, du culte de 
la croix, des saints, des processions, de la prière auriculaire, de la vie dans 
les couvents, et de l’indulgence. 

Commençons par les « statues et les images » 
 
Se prosterner et adorer devant des images, parler à des figurines de bois, prier 
devant des statues, dans des temples est contraire à la Parole de DIEU. L’église 
primitive ignorait cela. Dieu a dit dans le livre du Deutéronome au chapitre 5 et 
aux versets 6 à 9 : « Tu ne te feras point d’images, tu ne te prosterneras 
point devant elle et tu ne les serviras point ». Ceci est le second des dix 
commandements de DIEU. Dans le livre du Deutéronome encore, au chapitre 
27 et au verset 15, nous lisons ceci : « Maudit soit l’homme qui fait une image 
taillée ou une image en fonte, œuvre des mains d’un artisan, et qui la place 
dans un lieu secret »  pour l’adorer, pour s’y prosterner devant….C’est une 
abomination devant DIEU. Attention. Danger ! Tout objet devant lequel vous vous 
prosternez, c’est devant un démon que vous le faîtes. Le Prophète Esaïe, en son 
temps, dénonçait déjà ces pratiques. Lisons ensemble au chapitre 44 et au 
verset 9 : « Les fabricants d’idoles sont tous des nullités et leurs objets 
chéris ne servent absolument à rien ; ce sont leurs témoins à eux, mais des 
témoins qui ne voient rien, qui ne savent rien et les laisseront bien déçus ». 
Autrement dit, si vous adorez des images, si tu adores des images, si tu te 
prosternes devant des statues de bois, tu seras dans la confusion. C’est de 
l’idolâtrie. Adorer quelqu’un d’autre que le Sauveur lui-même vous éloignera de la 
vérité. C’est une idolâtrie. Il ne sert à rien de se prosterner devant la croix, devant 
des statues, devant des images, devant le crucifix, de participer à des 
processions, de prier Marie. Elle ne vous entend pas. La « Parole de Dieu » dit, 
dans le livre de l’Ecclésiaste, au chapitre 9 et au verset 5, que : « les morts 
ne savent rien, et il n`y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est 
oubliée ». 
  
Dans la Bible, traduction Français courant, il est écrit ainsi « Fabriquer un dieu, 
mouler une idole qui ne servira à rien, quelle sottise ! Ce que je tiens dans 
la main n’est qu’un faux dieu, c’est évident » ? N’est ce pas du mensonge 
que j’ai dans ma main ? », continue Esaïe et d’ajouter encore au chapitre 46 et 
au verset 1 : « On met leurs idoles sur des animaux, sur des bêtes (et de 
nos jours sur des voitures), vous les portiez, et les voilà chargées, 



La Parole de Dieu ou les Traditions – Elishéva VILLA – JERUSALEM - ISRAEL 18 

devenues un fardeau pour l’animal fatigué. Ils sont tombés, ils se sont 
écroulés ensemble, ils ne peuvent sauver le fardeau » Et d’ajouter, encore, 
au verset 5 : c’est DIEU qui parle au travers du prophète, ne l’oubliez jamais : 
« A qui me comparerez-vous, à qui me ferez-vous ressembler. Ils versent de 
l’or de leur bourse, et pèsent l’argent à la balance, ils paient un orfèvre pour 
qu’il en fasse un dieu, et ils se prosternent et adorent. Ils le portent, ils le 
chargent sur l’épaule, ils le mettent en place et il y reste. Il ne bouge pas de 
sa place, puis on crie vers lui, mais il ne répond pas, il ne sauve pas de la 
détresse. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes : pécheurs, 
rentrez en vous-mêmes ! ». Ce qui veut dire « repentez-vous de vos pratiques 
honteuses et de votre idolâtrie.   
 
Nulle part l’Evangile parle de statues à adorer, de processions à faire, de signe 
de la croix, et de la représentation et de l’adoration de la croix, de prier des 
Saints et de prier les morts. Ceci est une invention humaine. Adorer en Esprit et 
en vérité çà n’est pas le faire au travers d’images, de représentations 
quelconques, ni au travers d’œuvres, ni au travers de quelqu’un, mais avec votre 
cœur et par votre vie en harmonie avec les commandements de Jésus Christ, 
une vie d’obéissance et de soumission au Christ. Devenir un chrétien « né de 
nouveau » est une nécessité pour vous, pour pouvoir « voir » et « entrer » dans 
le royaume de DIEU. Naître de nouveau pour devenir un « vrai disciple de 
Christ » est un passage obligatoire. 
 
L’apôtre Paul a dénoncé l’idolâtrie d’Ephèse et de la statue que l’on disait être 
tombée du ciel : la diane d’Ephèse. Combien de « Dianes » et de « faux dieux » 
les hommes se donnent-ils ? Pourquoi tant de « supports », de « figurines », 
d’objets tels que « vierges, crucifix, cierges, chapelet » pour adorer, prier ou 
exprimer votre foi ? Tout cela ne vous rapprochera pas de JESUS. Bien au 
contraire. C’est vers d’autres dieux, des faux dieux, des démons que se tourne 
votre adoration. Vous devez le savoir. Sachez que vous êtes liés à ces démons 
et que vous devez vous repentir, abandonner ces péchés pour en être libérés. 

La confession auriculaire au prêtre 
 
Oh ! Combien je détestais cela lorsque j’étais enfant, lorsque je devais confesser 
mes péchés au prêtre. Soyez certain que : j’en oubliais. C’est une pratique tout 
autant absurde qui a vu le jour vers la fin du troisième siècle. Elle a été imposée 
par le clergé, dans le but impur de connaître ses paroissiens, pouvoir ainsi les 
dominer et parfois même exercer un chantage sur eux. On pouvait ainsi faire 
taire le prêtre en lui donnant de l’argent ! Et oui. Le péché réside en tout être 
humain. Un prêtre n’est investi d’aucun pouvoir spécial pour pardonner vos 
péchés. Cette pratique ne se trouve pas dans l’Evangile. Aucun des apôtres n’a 
enseigné cette doctrine. 
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C’est vers DIEU que vous devez vous tourner, aller dans le secret de votre 
chambre, par exemple, mais çà n’est pas une obligation parce qu’il n’y a pas de 
lieu particulier pour lui demander le pardon de vos péchés, car il est écrit que « Si 
nous confessons nos péchés, JESUS est juste et fidèle pour nous 
pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités ». Et c’est l’apôtre Jean qui 
nous le dira, dans sa Première lettre au chapitre 1 et au verset 9. 
 
Lorsque vous ouvrirez la Bible et que vous lirez l’Epître de l’apôtre Jacques, le 
frère du Seigneur, vous remarquerez qu’il nous exhorte à confesser nos péchés 
les uns aux autres et à prier les uns pour les autres. C’est d’après ce texte 
précisément que l’église officielle a institué la confession auriculaire. Mais cette  
pratique catholique n’est absolument pas biblique. Pourquoi ? Que voulait dire 
l’apôtre ? (Jacques 5.16). Si vous avez commis quelques torts envers votre 
prochain, quelques offenses, c’est à l’offensé que vous devez demander le 
pardon pour le tort que vous lui avez occasionné. Puis, dans la mesure du 
possible, vous êtes tenu de réparer votre faute. Alors en vous accordant son 
pardon, il priera pour vous et remerciera DIEU pour votre repentance et pour la 
réparation de votre tort. C’est aussi simple que cela. 
 

La vie dans les couvents 
 
Encore une nouveauté complètement opposée à l’esprit de l’Evangile. Pourquoi ? 
Voici la prière de Christ, que nous trouvons rapportée dans l’Évangile selon 
Jean au chapitre 17 et au verset 15 : « Père, je ne prie pas pour qu’ils soient 
(c’est à dire les disciples) retirés du monde mais qu’ils soient gardés du 
malin ». Puis le Seigneur enseignera à ses disciples : « On n’allume pas une 
lampe pour la mettre sous le boisseau, mais plutôt sur le chandelier où elle 
brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi que votre lumière brille 
aux yeux des hommes afin que voyant vos bonnes œuvres, ils en rendent 
gloire à votre Père qui est dans les cieux. » (Evangile selon Matthieu, 
chapitre 5, versets 13 à 16). Jésus a envoyé Ses disciples dans le monde, tout 
comme LUI même avait été envoyé dans le monde par Son Père. Il nous 
compare à des lumières qui brillent dans les ténèbres du monde. Jésus dira : 
« Vous êtes la lumière du monde ». (Evangile selon Matthieu, chapitre 5 
verset 13). 
 
Tout disciple est une copie de Son maître, n’est ce pas ? Jésus attend de Ses 
disciples qu’ils aillent prêcher la « bonne nouvelle du Salut » aux nations, par la 
Parole et les œuvres, c’est-à-dire par la manifestation du royaume de DIEU sur 
terre, par le moyen des miracles surnaturels de guérisons, par le pouvoir de 
chasser les démons, de ressusciter les morts : telle était la mission des apôtres. 
Mais également par des œuvres voulues de DIEU et commandées par DIEU et 
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non pas par les hommes. Faire parmi les nations des disciples était la Mission 
des disciples de Christ. Ils devaient les enseigner à écouter et à mettre en 
pratique tout ce que Jésus leur avait dit. « Faites parmi les nations des 
disciples et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit » 
(Evangile selon Matthieu, chapitre 28 verset 18). Cette mission ne s’est pas 
terminée après la mort des apôtres, elle continue au travers des disciples de 
toutes les générations, ceux d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Prêcher 
l’Evangile, manifester la Puissance de DIEU sur terre est toujours d’actualité ! 
JESUS a dit : (Evangile selon Luc chapitre 10 verset16) : « Celui qui vous 
écoute, M’écoute et celui qui vous rejette ME rejette ; et celui qui ME rejette, 
rejette Celui qui M’a envoyé ». 
 
Comment donc des personnes qui vivent cloîtrées en communauté, isolées dans 
un couvent ou un monastère, peuvent-elles être utiles au monde qui se perd ? 
Leurs œuvres peuvent même servir à « détruire » les âmes. Qu’est-ce que je 
veux dire par là ? Quand ces communautés, par leur travail, fabriquent des 
liqueurs ou produisent du vin qui peuvent occasionner l’enivrement de leur 
prochain,  pensez-vous que l’on puisse dire : « je suis la lumière du monde » ? 
Toutefois et pour que cela soit clair dans votre esprit, je ne dis pas que toutes les 
« œuvres » que font ces personnes sont forcément mauvaises. Il y en a, certes, 
de bonnes. Mais il est à regretter qu’elles n’aient pas compris, par manque 
d’enseignement véritable, du reste, que tout n’est pas forcément utile. S’enfermer 
dans un couvent, un monastère, ne porte aucun fruit spirituel pour le prochain. 
Dommage, car il y a un grand besoin d’ouvriers pour DIEU dans le monde. Mais 
rien n’est perdu pour autant, car, si ces personnes entendent aujourd’hui le 
véritable Evangile de Jésus Christ, il leur sera toujours possible de changer de 
voie. Sortez de votre prison. 
 
La « Parole de Christ » est la suprême autorité. C’est d’elle que vous devez faire 
la règle de votre vie. Un clergé avec à la tête un pape qui déclare ; je suis 
infaillible, est en opposition avec l’enseignement de JESUS. Il n’y a jamais eu de 
pape du temps des apôtres. Le célibat des prêtres qui fût imposé par les 
responsables religieux est contraire à l’Evangile et a eu pour conséquence 
d’écarter la femme du service spirituel. Son rejet remonte à la « chute » et vient 
de l’incompréhension ecclésiale de la responsabilité d’Adam dans cette 
« affaire ». Ensuite le célibat imposé a eu pour conséquence de créer de grandes 
et réelles souffrances aux hommes et aux femmes qui se sentaient appelés par 
Dieu et qui ont été privés des joies familiales, et enfin, cette vie de chasteté 
imposée a ouvert la porte à la fornication cachée, à l’homosexualité, au 
lesbianisme, aux avortements nombreux qui sont pratiqués en cachette, ou à 
l’abandon des enfants nés de ces unions coupables.  
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L’Apôtre Pierre était lui-même marié (Evangile selon Matthieu, chapitre 
8 verset 14) : il est écrit ceci : « Jésus se rendit à la maison de Pierre. Il y 
trouva la belle-mère de Pierre au lit : elle avait de la fièvre. Il lui toucha la 
main et la fièvre la quitta ; elle se leva et se mit à le servir ». Ce texte 
démontre clairement que le discipolat et le service pour Dieu n’exclut pas le 
mariage. Aquilas et Priscille, un autre exemple que nous trouvons dans le 
Nouveau Testament, étaient des serviteurs de Jésus Christ et des enseignants 
de la « Parole ». 
 
Tout ce que je viens de dénoncer ne sont que des dogmes humains qui ne 
trouvent aucun fondement biblique et par conséquent qui sont condamnés par 
l’Evangile de Jésus Christ. 
 

Les indulgences. Qu’est ce qu’une indulgence ? 
 
C’est donner de l’argent pour obtenir quelques remises de peine. C’est du 
charlatanisme pur. Ce n’est ni plus ni moins affirmer que le ciel se gagne, 
s’achète par des prières, de l’argent, des bonnes œuvres, et que l’homme peut 
ainsi faire son propre salut tout en continuant à mener une vie pécheresse. Et 
bien non. Sachez que le ciel ne se gagne pas et ne s’achète pas. Il se donne. Il 
faut l’accepter comme une pure grâce, sans argent et sans aucun prix. Ce n’est 
pas à vous de faire votre salut. Il est déjà fait. Jésus Christ est l’auteur de votre 
salut. Il vous faut le saisir par la foi, le recevoir par la repentance sincère et le 
retour inconditionnel à DIEU, et travailler ensuite à votre sanctification pour le 
conserver. L’Apôtre Paul dira  dans sa lettre aux Ephésiens, au chapitre 2 et 
aux versets 8 à 10 : « C’est par Grâce  que vous êtes sauvés par le moyen 
de la foi. C’est un don de DIEU. Ce n’est pas par les œuvres afin que 
personne ne se glorifie ».  
 
Enfin je conclurai ce message par l’article de foi qui fût imposé à tous les fidèles 
catholiques en 1563 par le concile de Trente et qui a posé le fondement de cette 
prison des âmes qui s’appelle le purgatoire. 

Le purgatoire 
 
Le nouveau testament condamne la doctrine du purgatoire ; l’Evangile ne fait 
mention que d’un paradis et d’un enfer. Il exclut toute idée d’un lieu intermédiaire 
où les âmes des défunts pourraient se purifier avant d’entrer dans le ciel. 
 
- Ou bien tu crois, ou bien tu ne crois pas. Ou bien tu es perdu ou bien tu es 
sauvé. Ou bien tu iras au ciel, ou bien tu iras en enfer - Jésus a été très clair en 
parlant de l’enfer, de ce lieu éternel de tourments qui fût crée, à l’origine, pour le 
diable et les anges désobéissants qui l’ont suivi. L’enfer n’a pas été crée, en 
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premier, pour les hommes, mais ce sont les hommes qui choisissent d’y aller en 
suivant satan plutôt que DIEU. 
 
Jésus parle clairement de l’enfer. Dans l’Evangile selon Matthieu au chapitre 
25 et aux versets 31 à 46, nous lisons ceci : « Allez dans le feu éternel qui a 
été préparé pour le diable et pour ces anges ».Ce sont les paroles de Jésus. 
L’enfer existe. C’est une réalité. Tout comme il y a un chemin qui mène à la vie et 
un chemin qui mène à la mort éternelle, il y a un enfer et un paradis. C’est vous 
qui choisissez le lieu où vous passerez votre éternité. Et c’est pendant que vous 
êtes sur terre, dans cette vie, dans votre corps, que vous le choisissez. Il ne vous 
sera donné aucune chance après. 
 
La Bible dit : « C’est le sang de CHRIST qui purifie de tous péchés » 
(Première lettre de Jean, chapitre 1 verset 7) car c’est lui qui « ôte le péché 
du monde ». (Première lettre de Jean, chapitre 1 verset 29). L’idée d’une 
purification des péchés dans un lieu d’attente spécial est en opposition avec 
l’enseignement de Jésus et une invention destinée à vous tromper. C’est ici, sur 
terre, que vous devez choisir. C’est le sang de Christ qui a coulé à la CROIX QUI 
VOUS REND PUR. Lorsque vous laisserez ce corps mortel ce ne sera pas la fin 
pour autant. Votre âme qui est éternelle retournera soit auprès de votre Créateur, 
dans le paradis de DIEU, soit auprès de satan en enfer, pour l’éternité ; ce qui 
veut dire une vie de souffrances et de remords éternels. 
 
Jésus n’a jamais parlé du purgatoire ; par contre il a très clairement parlé de 
l’enfer comme d’un lieu de souffrances éternelles et du paradis comme d’un lieu 
de consolations et de repos préparé pour les rachetés. Au brigand repentant sur 
la croix, JESUS lui dit : « En vérité je te le dis, dès aujourd’hui tu seras avec 
moi dans le paradis ». (Evangile selon Luc, chapitre 23 verset 43). La 
confession de cet homme l’a sauvé. La Bible dit : « Si tu confesses de ta 
bouche Jésus Christ comme SEIGNEUR et si tu croies dans ton cœur que 
DIEU l’a ressuscité d’entre les morts, tu sera sauvé ». (Lettre aux Romains, 
chapitre 10 verset 9). C’est aussi simple que cela. C’est si simple ! Mais il faut 
toujours que l’homme tente d’ajouter quelque chose pour parfaire son salut. Il 
tombe alors dans ce que l’on appelle le légalisme en se plaçant, de nouveau, 
sous une loi ou bien il adopte les « traditions » inventées par des hommes 
hérétiques. C’est ce que nous trouvons, hélas, dans les églises traditionnelles, 
tout comme, du reste, en Israël chez le peuple juif qui refuse encore à ce jour de 
reconnaître en Jésus (Yéchoua), son Messie qui est aussi  le nôtre. 
 
Dans la parabole de l’homme riche et du pauvre Lazare, Jésus donnera des 
précisions remarquables sur le séjour des morts. Je vous donne ici les références 
du récit qui se trouve dans la Bible, afin que vous puissiez lire et comprendre que 
l’enfer est une réalité. (Evangile selon Luc chapitre 16 versets 19 à 31). 
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Sur le site de la Maison de Jérusalem, vous trouverez le témoignage puissant de 
Mary Baxter, croyante « née de nouveau » et disciple de Christ, qui a passé 40 
jours en enfer avec Jésus Christ pour guide. Vous pourrez ainsi vous faire une 
idée de ce qu’est l’enfer et je crois qu’à la fin de la lecture vous n’aurez 
certainement pas l’envie d’y aller. L’enfer est en bas ; le paradis est en haut. A 
vous de choisir. L’enseignement du Christ ou l’enseignement des hommes. Pour 
adorer en esprit et en vérité et selon les enseignements de Christ, vous devez 
retourner à l’Evangile pur et simple et mettre en pratique les paroles de Christ ; 
adorer en esprit et en vérité, c’est obéir à ce qu’il dit et à ce qu’il demande. Tout 
le reste, c’est de l’illusion et du compromis. Voulez-vous obéir à Christ ? Etes-
vous prêt à vous engager sur un chemin nouveau, le chemin de la vérité qui 
conduit au salut ? Voulez-vous venir comme la Samaritaine au puits où JESUS 
vous attend pour vous donner de l’eau vive ? Vous ne connaissez pas cette 
histoire véritable qui se trouve dans la Bible ? Et bien lisez là. (Evangile selon 
Jean, au chapitre 4). 
  
Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est la lumière qui vient éclairer vos 
ténèbres. Jésus est la véritable Justice. Jésus est la véritable source où vous 
pouvez vous rafraîchir. Jésus est votre seule force. Jésus est le véritable 
Médecin qui peut vous guérir. Jésus est le pain de vie. (Évangile selon Jean 
chapitre 6 verset 35). C’est de LUI SEUL que sont toutes choses. 
   
Prenez conscience de votre éloignement de DIEU. Vos péchés mettent une 
barrière entre vous et LUI. Repentez-vous et revenez à LUI avec un cœur 
d’humilité. Reconnaissez que vous êtes un pécheur séparé de Sa Grâce, de Son 
Secours et de Sa Protection. Demandez LUI de pardonner vos péchés et IL le 
fera car IL vous aime. DIEU aime le pécheur mais il hait le péché qu’il pratique. 
Jésus veut vous donner une vie nouvelle. Il veut vous donner la capacité de ne 
plus pécher, de l’aimer et d’aimer votre prochain comme vous-même.  
 
Aimez le PERE, aimez JESUS, aimez le SAINT ESPRIT, et vous aurez la vie, la 
vraie ! Soyez certain de trouver un appui fidèle en CHRIST votre SAUVEUR et 
votre MAITRE. IL est le ROCHER solide sur lequel vous pouvez poser vos 
« pieds » en toute sécurité. Il est non seulement celui qui pardonne vos péchés, 
mais IL est Celui qui vous conduira dans une pleine liberté. Il est celui qui délivre 
de l’esclavage, celui qui libère les prisonniers. IL est Celui qui guérit toutes les 
maladies. Il l’a promis. JESUS est fidèle. Ce qu’IL a dit, IL est en mesure de 
l’accomplir parce qu’IL est DIEU. Sa Parole est ETERNELLE. Lisez-la et puisez-y 
votre force. ! AMEN 
 
Que le Père Céleste, le DIEU de Jésus Christ que je sers dans Son pays vous 
bénisse abondamment de toutes Ses richesses éternelles et vous amène à la 
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connaissance de Son Salut ! Quelques paroles jaillissant d’un cœur sincère vous 
ouvriront la porte de la « grâce ». Je peux vous aider à formuler une simple 
prière. Voulez-vous simplement répéter après moi : Cher Jésus, je ne te 
connais pas, mais je désire aujourd’hui devenir une « nouvelle création ». 
Je reconnais mon état de péché et de désobéissance et je t’en demande 
pardon. Je te demande d’entrer dans mon cœur et de changer ma vie. Je 
veux te suivre et recevoir ton Merveilleux SAINT ESPRIT pour pouvoir obéir 
à tes commandements. Cher Jésus, je veux t’aimer et te suivre. Aide-moi et 
conduit moi sur ce nouveau chemin. Amen ! 
 
Attendez-vous à la plus merveilleuse des réponses. Une paix profonde entrera 
dans votre cœur et vous saurez, alors, que JESUS vous a entendu et qu’IL est 
entré dans votre « vie ». La prochaine étape sera alors de vous joindre à une 
église véritable pour y accomplir le baptême d’eau par immersion pour recevoir le 
pardon de vos péchés et pour y être instruit (te) correctement et selon 
l’enseignement de Jésus Christ et des Apôtres. Il y en a forcément une proche de 
chez vous. Demandez à Christ de vous en indiquer le chemin. 
 
Je vous exhorte à lire la Parole de DIEU. Ne remettez pas à demain ce que vous 
pouvez faire aujourd’hui. Demain ne vous appartient pas. Buvez à la source, 
croyez afin que vous receviez le pardon de vos péchés et la justification auprès 
du PERE, à cause de votre foi et de la Grâce de Celui qui « Vous a tant aimé 
qu’il a donné Son Fils unique afin que vous receviez la vie éternelle. ». 
(Evangile selon Jean, chapitre 3 verset 16). Vous serez heureux ! N’oubliez 
pas que la « Maison de Jérusalem » se tient également à votre disposition pour 
vous aider. Adressez-moi un courrier par mail, en vous rendant sur le site Internet 
qui est le suivant : www.lamaisondejerusalem.com.  
 
A bientôt de vos nouvelles. 
 
Elishéva VILLA 
Septembre 2006 
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