
CES HOMMES DE DIEU QUI ONT ECHOUE 

« Le commandement que je t’adresse, Timothée, mon enfant, 

selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c’est 

que, d’après elles, tu combattes le bon combat en gardant la 

foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns 

l’ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce 

nombre sont Hyménée et Alexandre, que j’ai livrés à Satan, 

afin qu’ils apprennent à ne pas blasphémer. » 1 Timothée 1 : 

18-20 

Nous vivons les prophéties de la fin des temps. Et comme 

convenu, beaucoup d’agents diaboliques s’infiltrent dans les 

églises. La Bible dit que là où se trouvent les enfants de Dieu, 

les enfants du diable viennent aussi s’infiltrer à cet endroit et 

je paraphrase tout simplement. Jésus a dit aussi de laisser 

l’ivraie et le blé pousser ensemble. Ce n’est qu’au moment de 

la moisson que l’on rassemblera d’abord l’ivraie afin de la 

brûler pour enfin s’occuper convenablement du blé ; j’ai 

encore paraphrasé. Tout cela, pour que vous compreniez 

mieux l’enseignement que je vais vous donner aujourd’hui. 

Bien-aimés, l’Apôtre Paul recommande à son fils Timothée de 

combattre le bon combat de la foi en ayant une bonne 

conscience. Pourquoi lui fait-il cette recommandation ? Tout 

simplement parce que beaucoup ont bien commencé et se 

sont égarés en chemin. L’enseignement d’aujourd’hui 

concerne donc cette catégorie des gens qui ont bien 

commencé leur marche avec Dieu mais, qui ont choisi des 

solutions de facilité pour réussir. Bref, je veux parler de ces 



hommes de Dieu qui ont échoué. Ils ont bien commencé, 

mais ils se sont égarés en chemin. Dans cette catégorie, 

j’inclue aussi ces personnes qui ont bien commencé en 

confessant Jésus mais qui n’ont pas pu tenir. Méfiez-vous de 

ces gens-là. Car, ils continuent à aller à l’église le Dimanche, à 

louer Dieu et à danser pour Lui. Certains, et je veux parler des 

pasteurs et prêtres, continuent  à parler de Dieu sans 

conviction. C’est parce qu’ils se seront perdu en chemin qu’ils 

vont commencer à prêcher l’évangile de prospérité pour 

attirer du monde. Ce sont les mêmes qui vont transformer 

leurs églises en boutiques et vendront l’huile, les mouchoirs, 

les slips des femmes et pleins d’autres choses inimaginables. 

Ils ont perdu la foi mais, ils en gardent l’apparence extérieure. 

Faites donc attention car, vous pouvez rester sur l’image de 

ces personnes lorsqu’ils ont confessé Jésus et qu’ils 

marchaient sincèrement selon la volonté de Dieu et continuer 

à les voir tels qu’ils étaient. Ne vous laissez pas séduire non 

plus par leur dénomination car, c’est d’un problème de 

personne et il ne s’agit nullement d’un problème d’entité. La 

Bible dit que c’est à leurs fruits que l’on les reconnaîtra et on 

ne peut pas trafiquer les fruits de l’Esprit. Bien-aimés, il est 

important pour moi de faire un petit détour et de vous parler 

de la conscience. En effet, la conscience est une entité 

spirituelle de notre esprit. Elle joue le rôle d’arbitre et c’est 

Dieu qui l’a placée en l’être humain. Elle existe chez tout être 

humain comme je viens de le dire mais, lorsque nous naissons 

de nouveau, le Saint-Esprit vient immédiatement renforcer 



notre conscience car, cette dernière a pour rôle de 

condamner le mal en nous et d’approuver le bien. Certains 

réussissent l’exploit de condamner leur conscience et font 

naufrage. Bien-aimés, sachez que l’échec de ces personnes ne 

se réalise pas subitement. Les signaux d’alarme de leur 

conscience ont sonné plusieurs fois et ils les ont ignorés en 

continuant dans la mauvaise voie. Parce que l’enseignement 

d’aujourd’hui concerne plus les chrétiens, ils avaient donc le 

Saint-Esprit qui était venu renforcer leur conscience mais, ils 

ont toujours trouvé le moyen de refuser d’écouter cette voie. 

Pourtant, la conscience a pour rôle de vous mettre mal à 

l’aise face au péché afin de vous amener à vous repentir et à 

revenir sur le droit chemin mais, rien n’y a fait. 

Malheureusement, beaucoup se sont laissé séduire et 

continuent à suivre ceux-là qui se sont égaré. Pourquoi 

s’égare-t-on généralement ? On s’égare par cupidité ou par la 

mégalomanie. On veut avoir tout et tout de suite. On n’a pas 

la patience d’attendre le temps de Dieu. En ce qui concerne 

les pasteurs, ils choisissent la solution de facilité en 

manipulant leurs fidèles avec l’évangile de prospérité. Ils 

leurs promettent que Dieu va leur donner ceci ou cela et si 

ces fidèles ne reçoivent rien au bout d’un certain moment, Ils 

vont trouver le moyen de leur dire que c’est parce qu’ils n’ont 

pas bien fait ceci ou cela. Certains, se lancent dans le 

ministère de délivrance, tout simplement parce qu’ils veulent 

faire concurrence aux marabouts. Dans ce domaine, nous 

retrouvons plus nos frères de l’Ouest. Connaissant beaucoup 



plus les pratiques de la région (adoration des crânes et 

adoration des idoles), ils vont donc s’empresser de récupérer 

beaucoup de victimes naïves de ces pratiques. Les victimes du 

diable étant nombreux, leurs églises seront pleines. Mais, ce 

qu’ils ne savent pas, c’est que c’est Jésus que nous devons 

mettre en avant et non le diable. Ils passent leur temps à 

parler avec les démons, à dénoncer les pratiques et les 

œuvres du diable pour améliorer leur business si bien qu’ils 

oublieront de parler de l’évangile de Jésus. L’interprétation 

de la Bible va être modifiée au profit de la salle qui doit se 

remplir. La gloire des hommes sera leur priorité si bien qu’ils 

vont oublier l’essentiel. Ils vont manipuler les fidèles, les 

sucer et les presser afin d’obtenir les jets privés qu’ils 

convoitent tant. Ils vont donc passer leur temps à vous 

miroiter de l’argent, la prospérité, la domination, la gloire, les 

voyages tant et si bien que, si vous réfléchissez bien, c’est la 

gloire terrestre qu’ils vous prêchent et qu’ils vous proposent 

et plus vous les côtoyez, plus les portes de l’enfer vous sont 

ouvertes. Bien-aimés, lorsque nous donnons notre vie à 

Jésus, lorsque nous Le confessons, nous devenons des 

Ambassadeurs de Dieu sur la terre. Nous devenons donc 

citoyens célestes et nous ne devons plus être intéressés pas 

les choses de la terre. Notre devoir est de nous laisser 

conduire par le Saint-Esprit afin de nous élever vers Dieu. 

Nous ne pouvons donc pas nous élever tout en continuant à 

nous accrocher aux choses de la terre, c’est contradictoire. 

Ne comprenez-vous pas ce qui se passe ? C’est vrai que 



pendant que nous vivons sur la terre, nous avons besoin de 

bien vivre car, nous représentons le royaume le plus riche de 

l’univers tout entier. Dieu ne peut pas nous envoyer sans 

nous donner un portefeuille. Mais, attendons que celui qui 

nous envoie nous donne ce dont nous avons besoin Lui-

même. Comment pouvons-nous passer notre temps à 

rechercher les choses de Dieu avec les moyens du diable et 

dire merci à Dieu ? Cela ne peut pas être possible. Soyez 

prudent bien-aimés. Ces hommes de Dieu étaient peut-être 

de bons pasteurs dans le passé, mais ils se sont égarés en 

chemin. Ils se sont mis au service de nouvelles doctrines et se 

sont mis à la recherche du sensationnel. Aujourd’hui, ils sont 

des naufragés entrain d’entrainer une multitude avec eux. 

Faisons attention. La Bible l’a prédit et nous vivons la fin des 

temps. La Bible dit au verset 20 de ce chapitre d’où je tire 

notre enseignement d’aujourd’hui qu’il les a livré à Satan afin 

qu’ils apprennent à ne plus blasphémer. Lorsque l’on 

emprunte ce chemin, la paix aussi nous quitte. Tout se 

passant  dans le cœur, ils ne vont pas le dire, ni le montrer 

mais ils sauront qu’ils sont en plein naufrage. Pour vous qui 

lisez cet écrit et vous sentez concernés, il n’est pas trop tard 

pour vous. Revenez sur le droit chemin car, tant que l’on vit, 

tout est toujours possible. C’est uniquement lorsque l’on 

meurt, que tout est terminé. Dieu vous a appelé parce qu’Il 

vous aime. Repentez-vous et revenez à Lui. Le moment est 

alors venu pour moi de vous demander de vous positionner 

face à votre éternité : Où voulez-vous la passer ? Au ciel ou en 



enfer ? Si vous choisissez le ciel, c’est un très bon choix. C’est 

même le meilleur choix que vous ayez jamais fait de toute 

votre vie. Il ne vous reste plus qu’à faire de Jésus votre 

Seigneur et Maître. En effet, Il est le seul chemin, la seule 

vérité et la seule véritable vie. Nul ne peut aller au Père sans 

passer par Lui et il ne nous est donné aucun autre nom par 

lequel nous puissions être sauvés si ce n’est Son nom. Vous 

devez donc faire la prière de repentance qui vous amène à Le 

confesser et si vous ne savez comment faire, dites tout 

simplement ceci après-moi : Jésus, je reconnais que j’ai 

péché. J’ai fais des choses abominables à Tes yeux, la pire 

étant de T’avoir ignoré pendant tout ce temps. Je Te 

demande donc sincèrement et humblement pardon. Je 

reconnais que Tu es mort sur la croix pour me sauver et pour 

cette raison, à partir de cet instant, je T’accepte, Toi Jésus-

Christ, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens 

dans ma vie et Fais-de moi ce que Tu veux. Positionne-moi là 

où Tu aimerais que je sois. Laisse Ton Esprit-Saint habiter en 

moi et me conduire dans toutes Tes voies. Merci Jésus. Si 

vous avez fait cette prière d’un cœur sincère et repentant, 

bravo car vous venez de naître de nouveau. Bien-aimés, votre 

physique ne change pas. Vous restez toujours la même 

personne en apparence car le changement se fait à 

l’intérieur. De la séparation qui s’était faite entre toi et Dieu à 

la chute de l’homme au jardin d’Eden, il ne reste plus rien car 

les liens viennent de se renouer. Votre esprit vient d’épouser 

l’Esprit de Dieu. Il ne vous reste plus qu’à vous laisser guider 



par Lui et tout ira bien. Bien-aimés, sachez que vous avez 

jusqu’à présent vécu de la manière du monde, avec les 

principes du monde. Vous devez tout simplement renouvellez 

votre mentalité avec l’aide du Saint-Esprit. C’est un 

changement radical de votre mode de vie. Rapprochez-vous 

d’une église ou d’une école biblique dans laquelle la parole 

de Dieu est enseignée car, ce n’est qu’à cette condition que 

vous réussirez. Il est important pour moi de vous dire que 

cette prière de repentance ne se lit pas simplement, elle se 

prononce. Car, le pouvoir de la vie et de la mort est sur la 

langue. Dieu a tout crée avec la parole et Il nous a crées à Son 

image. Tout ce que nous allons donc prononcer aura donc 

l’effet escompté tout en sachant que la croyance et la 

confession vont de pair en ce qui concerne le salut. Sachez 

donc, pour vous qui avez fait cette prière de repentance, que 

vous appartenez par la même occasion à la grande famille de 

Dieu et c’est un privilège énorme. Soyez donc bénis et sachez 

encore une fois que tant que vous vivez, tout est encore 

possible. C’est à votre mort que tout est fini. Ne remettez 

donc pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd’hui car 

demain est incertain. 
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