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                                        Préface   

 

        « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, N'endurcissez pas vos cœurs. » Hébreux 4:7 

Dans un monde de plus en plus corrompu, de plus en plus sombre, rempli de méchanceté, et se 

dirigeant vers le chaos. Nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu et de nous laisser conduire par 

elle, comme il est dit : « Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon sentier ». 

(Psaume 119:105).Il est donc impératif pour nous qui sommes parvenu à la fin des siècles, d'entendre 

pleinement ce que Dieu  a à nous dire et de rentrée pleinement en contact avec lui avant que s'abattent 

les jugements qu'il a résolu d'exercer sur la Terre. Maintenant, Qu’est ce qui  nous empêche d'avoir 

pleinement accès au Divin? Qu'est ce qui nous cache sa face?... 

Depuis le péché originel, l'homme n'a cessé de se tourner vers Dieu en voulant rétablir la communion 

avec lui par divers moyens, ce qui donna naissance au polythéiste et aux systèmes religieux. Par le 

système religieux, l'homme établit ainsi un cadre où définir et contenir Dieu pour tendre vers lui. 

Ayant existé année après année, le système religieux s'est parfaitement collé à la nature humaine, au 

point où, lorsque Dieu initiait un mouvement spirituel dans un pays ou dans une ville, l'homme (par 

manque de vigilance) finissait par retomber dans la chair en pratiquant la religiosité. Le résultats de 

cette décadence c'est qu'on a aujourd'hui plusieurs mouvances dans le christianisme tel que les 

protestants,presbyteriens,calvinistes,catholiques,methodistes,pentecotistes,restaurationistes,baptistes

,lutheriens,anabaptistes,évangéliques,charismatique,et enfin les revivalistes...Détrompez vous, cette 

liste ne s'arrête pas là, car dès à présent et dans l'avenir il y aura encore d'autres ramifications dans le 

christianisme parce que le système religieux est inhérente à la nature humaine. 

 Ce livre apparaît comme une pièce du puzzle pour vous indiquer la voie qui mène à la Divinité en 

évitant le piège du système religieux.  

Que Dieu illumine les yeux de votre cœur durant cette lecture. Amen!!!  
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                          I-  Le Système Religieux  

 

Le système religieux se définit en gros comme l'ensemble de tous ces préceptes fondés sur les 

ordonnances et les doctrines des hommes visant à tendre vers Dieu. Pour bien avoir une idée de ce 

qu'est un système religieux, il est mieux de jeter un coup d'œil sur son origine ou ses débuts. En effet, 

à quel moment de l'histoire biblique est apparu "le système religieux"? Voici ce que nous disent les 

Ecritures:  

« Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'orient, ils 

trouvèrent une plaine au pays de Schinear, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre : Allons ! 

Faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit 

de ciment. Ils dirent encore: Allons ! Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au 

ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. 

L’Eternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Eternel dit : 

Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris; 

maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons ! Descendons, et 

là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue, les uns des autres. Et l'Eternel 

les dispersa loin de là sur la face de toute la terre; et ils cessèrent de bâtir la ville. C’est pourquoi on 

l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Eternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de 

là que l'Eternel les dispersa sur la face de toute la terre. » (Genèse 11:1-9) 

En considérant ce passage de la Genèse, on comprend  que c'est ici où le « gène » du système religieux 

prends son essor chez l'homme en vue de se bâtir « une tour dont le sommet touche au ciel ». La 

réponse de Dieu ne se fut pas attendre, il décida donc de confondre « leur langage, afin qu'ils 

n'entendent plus la langue, les uns des autres. Et l'Eternel les dispersa loin de là sur la face de toute 

la terre; et ils cessèrent de bâtir la ville. ». Dans ce passage il n'est pas dit que Dieu a anéanti ce projet 

dans leurs intelligences ou dans leurs consciences, mais qu'il a juste usé de confusion et de dispersion. 

Ainsi l'idée de tendre vers Dieu par des moyens charnels et terrestres est restée figer dans la nature 

humaine quelque soit le continent où ces hommes se trouvaient. Par la suite, on a pu tout simplement 

observer dans histoire de l'humanité la naissance du polythéisme ajouté à cela le système religieux. 

 De nos jours, la religiosité est belle et bien présente parmi nous. Grâce  au poids de son existence, elle 

a réussi à se trouver un chemin légitime au sein de la société, au point que si vous vous présentez 

comme croyant, votre foi est immédiatement liée à une mouvance religieuse. De cette manière, nous 

avons des chrétiens-catholiques, des chrétiens-protestants, des chrétiens-pentecôtistes, des 

chrétiens-évangélistes, etc. Dans ce qui va suivre, nous allons tenter d'expliquer ce qu'est le système 

religieux et son fonctionnement dans le monde actuel. 
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                                  A-Divinisation des activités 

« Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, 

c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » (Éphésiens 

2:8,9) 

La divinisation des activités est l'une des parties intrinsèque au système religieux. Elle consiste à 

donner un caractère "Divin" à certaines œuvres religieuses alors que devant Dieu, elles sont plus ou 

moins importantes. Voyons donc en détaille quelques unes de ces activités "super divines". 

                                                         1-Le Culte Supérieur  

Le « culte supérieur » se définit comme étant cette réunion spirituelle auquel on accorde plus 

d'importance. C’est cette réunion principale qui emboîte le pas au mouvement religieux. Par exemple, 

dans le christianisme elle est fixée au dimanche et chez les juifs c'est le samedi (le sabbat).Vous allez 

constater par vous même, que dans beaucoup d'assemblées dite chrétiennes, la réunion qui se tient le 

dimanche est appelée « culte du dimanche » et  cette réunion est au dessus de toute les autres réunions 

se tenant en milieu de la semaine. C’est durant le fameux  « culte du dimanche » que la salle est 

archicomble, que tout est propre, ornée, et ordonnée. En gros, c'est au cours de cette réunion que tout 

le dispositif de l'assemblée est visible et mis en marche. Mais que disent les Ecritures sur le « culte du 

dimanche » ?...RIEN du tout ! 

Mais pourquoi a t-il autant de considération au sein des mouvements chrétiens ? Parce que cela est 

issu d'une tradition humaine qui date de plusieurs années. En effet, il n'existe AUCUNE 

recommandation du Seigneur Jésus-Christ ou des Apôtres de Christ sur ce sujet. Cette tradition 

humaine de conférer un caractère spécial au « culte du dimanche » provient du fait que Jésus-Christ 

soit ressuscité « à l'aube du premier jour de la semaine » (Matthieu 28:1).Par conséquent, les 

théologiens se sont mis d'accord pour donner au "jour du dimanche" une valeur en plus. Or il est écrit 

quelque part: « sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus; la mort n'a plus de pouvoir 

sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes; il est revenu à la 

vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. » (Romains 6:9-10)  et  « J'étais mort; et voici, je suis vivant aux 

siècles des siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts. » (Apocalypse 1:18)  et 

encore «  Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » (Matthieu 28:20). Par 

ces passages, on comprend que la mort et la résurrection de Jésus-Christ agit TOUT LES JOURS 

dans la vie du croyant et qu'il n'est mentionné nul part dans la bible que nous devons avoir une 

commémoration en " un jour particulier " sur la résurrection du Seigneur. Cette façon de penser à 

fait en sorte que l'on considère le reste des  réunions de la semaine comme des "cellules de prière" 

(expression qui n'est pas biblique), ce qui montre qu’elles sont bien inférieures à celui du « culte du 

dimanche». Alors que le Seigneur dit clairement dans sa parole: « Car là où deux ou trois sont 

assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » (Matthieu 18:20) et « Je vous exhorte donc, 

frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à 

Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable » (Romains12:1) et encore «  Car les circoncis, 

c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, 

et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » (Philipiens3:3). 

Dès lors, en lisant ce que dit la Bible, nous voyons que le fameux « culte du dimanche » n'a aucune 

particularité devant Dieu, puisque pour le Seigneur tous les jours sont égaux et que chaque réunion est 

considérée comme une ASSEMBLEE. Par ailleurs, voici ce que dit le Seigneur concernant le sabbat 

chez les juifs, ce même sabbat qui est une image du « culte du dimanche » chez les chrétiens: « Puis il 
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leur dit: Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat » (Marc2:27).Ici le 

Seigneur  révèle son désir de nous rendre libre de ces principes religieux qui veulent nous asservir. 

Enfin, le « Culte Supérieur » apparait ainsi comme un rouage du vaste appareil religieux. 

                                                2- L'Organisation Religieuse 

L'Organisation  Religieuse constitue une autre forme de divinisation des activités dans le système 

religieux. Tout commence avec la prédication. En effet, elle est introduite à chaque réunion du « Culte 

Supérieur » ; et il n'existe pratiquement pas de "Culte" sans prédication. Or en aucun cas, il n'est 

mentionné dans les Ecritures que chacune de nos réunions doivent obligatoirement avoir un temps de 

prédication .Mais voici ce que dit la Parole de Dieu: « Que faire donc, frères ? Lorsque vous vous 

assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une 

langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parlent en langue, que 

deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète; s'il n'y a point 

d'interprète, qu'on se taise dans l'Eglise, et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des 

prophètes, que deux ou trois parlent, et que les autres jugent; et si un autre qui est assis a une 

révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous 

soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes » 

(1Corinthiens 14:26-32) et «  et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former 

une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu 

par Jésus-Christ. »(1Pierre 2:5) et encore « Je dis donc : Marchez selon l'Esprit, et vous 

n'accomplirez pas les désirs de la chair » (Galates5:16)... Par ces versets, nous comprenons que c'est 

l'Esprit qui dirige les réunions et qu’une réunion peut avoir ou pas de prédication. Cela est bien 

dommage de voir des Assemblées qui ont obligatoirement introduit la prédication dans leurs cultes. 

Un autre fait dans l'organisation Religieuse est que beaucoup d'assemblées ont données le monopole 

de la louange et de l'adoration à un groupe appelé "Chantres" ou "chorales" ou "groupe musical" ou 

"groupe d'Adoration et de louange",  et le monopole de l'intercession à un groupe d'intercession alors 

que cela n'est pas conforme à ce que nous enseigne la bible puisque dans l'Eglise ce sont tous les 

croyants qui participent selon l'Esprit à la louange, à l'adoration et à l'intercession comme il est écrit 

: « Que faire donc, frères ? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils 

un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour 

l'édification. En est-il qui parlent en langue, que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, 

et que quelqu'un interprète; s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Eglise, et qu'on parle 

à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent, et que les autres 

jugent; et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous 

prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des 

prophètes sont soumis aux prophètes  » (1corinthiens 14:26-32).Certains veulent s'inspirer de l'ordre 

du culte chez le peuple d'Israël, mais Israël n'est pas l'EGLISE.  

Cette manière de vouloir créer différents comités (comité d'intercession- comité de chantres- comité 

d'accueil- comité d'évangélisation- etc.) ne rentre pas dans la pensée du Seigneur dans la mesure où, 

dans une assemblée tous les croyants sont tous impliqués dans les tâches pour FORMER UN SEUL 

CORPS en Jésus-Christ par son Esprit qui habite en nous. Par contre, les seuls groupes devant 

existés à l’intérieur  de l’assemblée chrétienne sont : les Anciens & les diacres comme cela est 

indiqué dans les Ecritures : « Les diacres aussi doivent être honnêtes…et une grande assurance dans 

la foi en Jésus-Christ. » (1 Timothée 3:8-13) et « Je t'ai laissé en Crète,… tu établisses des 

anciens » (Tite 1 :5). 
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En Outre, on observe encore un « forcing » au niveau de la présence et de la participation aux activités 

dans l'assemblée ce qui entraine ipso facto le suivisme. En effet, beaucoup sont obligés ou  se sentent 

obliger de faire un grand nombre d'activités ou encore de manifester leurs présences constamment au 

sein de l'assemblée dans l'objectif de faire bonne impression alors qu'au fond leurs cœurs n'y aient pas. 

Parfois, certains sont mis sous-discipline ou encore mis en garde du fait de n'avoir pas participé à un 

événement. Ainsi, le superficiel se substitue alors à l’essentiel. 

                                                       3-Les Fêtes  

Un autre point qui surgit dans le système religieux, ce sont les fêtes. Dans plusieurs Eglises, les fêtes 

religieuses sont nombreuses et sont célébrées avec beaucoup de vénération tels que: la Noël, la pâque 

juive, la pentecôte, et dans une moindre mesure il y a l'ascension, l'assomption et la toussaint. Ces 

fêtes sont observées scrupuleusement comme si elles étaient des commandements du Seigneur DIEU. 

Que disent les Ecritures à ce sujet ??...RIEN du tout ! 

En effet, nous (en tant qu'Eglise) n'avons pas dans la bible, une recommandation de la part du 

Seigneur Jésus-Christ pour l'observation de toutes ces fêtes. La seule fête qui est demandé à l'Eglise de 

célébrer c'est "la pâque chrétienne" qui est étroitement liée au repas du Seigneur que beaucoup 

appelle la "sainte cène". Je dis bien la "pâque chrétienne" et non la "pâque juive" que fête les 

israéliens et beaucoup de religieux selon l'ordre d'un calendrier grégorien. Or, la "pâque chrétienne" 

(ou le repas du Seigneur) est associé à Christ qui est mort pour nos péchés. Cette "pâque chrétienne" 

n'est pas fixée par un jour du calendrier au contraire elle est fixée par l'Assemblée ou Eglise selon ses 

besoins ; et peut par conséquent être célébrer une ou plusieurs fois par mois. Car voici ce qui est 

écrit: « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes 

sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, 

non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la 

vérité. » (1Corinthiens 5:7-8) et encore « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné; c'est 

que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et, après avoir rendu grâces, le 

rompit, et dit : Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous; faites ceci en mémoire de moi. De 

même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang; 

faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez 

ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. » 

(1 Corinthiens 11:23-26).Ces passages bibliques justifient clairement que la pâque chrétiennes que le 

Seigneur Jésus-Christ nous invite à célébrer n'a rien avoir avec la pâque juive puisqu'il est encore 

écrit: « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, 

d'un nouveau mois ou du sabbat: tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est 

en Christ. » (Colossiens 2:16).Il est bien mentionné que ces éléments sont  l'Ombre des choses à 

venir et que la réalité est en Christ. Ainsi, Christ est bien au dessus de toutes ces choses.  

Le système religieux s'est donc revêtu des fêtes dans le but d'amener les gens à se faire une bonne 

conscience et une bonne impression devant Dieu. 

 Ces fêtes religieuses venant des commandements d'homme, sont donc célébrées avec beaucoup 

d'enthousiasme au point que si vous refusiez d'y participer vous allez vous attirer un jugement sévère 

de la part des religieux. 
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                                              B- L'Idolâtrie  

«  Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant : Je suis l'Eternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir 

du pays d'Egypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. » 

(Exode 20:1-3) 

Dans le système religieux, l’idolâtrie est  bien présente et se montre sous différentes formes. Avec 

l'âge, elle a dû se muter pour ne pas trop paraître visible comme dans les temps anciens où elle était 

représentée par de grandes statuts de bois, de pierre ou de métal. Elle joue un rôle primordial dans la 

religiosité parce que c'est elle qui donne au système religieux assez de carburant pour avancer  d'âge 

en âge. De nos jours elle se présente sous plusieurs aspects qui vont être évoqué dans la suite à savoir 

la sacralisation de « l'homme de dieu »; le bâtiment et la cupidité. 

                                             1-Sacralisation de « l'homme de dieu » 

Le sacré a une haute estimation pour les humains et il est parfois considéré comme un support 

physique ou spirituel qui établit la connexion avec le Divin. Aujourd’hui, malheureusement ce support 

dans de nombreux systèmes religieux se résume en la personne qualifié de « homme de dieu ». C'est la 

personne qui possède  le monopole de la vérité. Puisqu’il n'est jamais contredit, il n'est jamais repris, il 

est "Super-Saint" et il est le seul à mieux percevoir la volonté de Dieu pour en donner la directive. En 

gros, il est INTOUCHABLE.  

Mais que nous disent les Ecritures ?... La bible nous dit ceci : « Jésus lui dit : Je suis le chemin, la 

vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » (Jean 14:6).Nous voyons donc que seul Jésus-

Christ a le monopole de la vérité au sein de l'Eglise et non un homme à tel point que l'apôtre Paul nous 

dit ceci : « Examinez ce qui est agréable au Seigneur  » (Ephésiens 5:10) et encore: « Ta Parole est 

la vérité » (Jean 17 :17).En tant que croyants, nous ne devons pas dire Amen à tout, mais plutôt usé 

de discernement dans chaque enseignement et prédication. Rappelez-vous des juifs de Bérée qui 

examinaient avec soin la prédication de Paul et Silas : « Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul 

et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs 

avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique; ils reçurent la parole avec beaucoup 

d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Ecritures, pour voir si ce qu'on leur disait était 

exact. » (Actes des Apôtres 17 :10-15). Rappelez-vous, de la réprimande publique de l’apôtre Paul à 

l’apôtre Pierre : « Voyant qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Evangile, je dis à 

Céphas, en présence de tous : Si toi qui es Juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière 

des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ? » (Galates 2 :14) 

 

En ce qui concerne le fait de contredire un « homme de dieu », cela est possible et ne doit pas nous 

étonner  « Car nous connaissons en partie... » (1Corinthiens 13:9) et « Nous tous donc qui sommes 

parfaits, ayons cette même pensée; et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous 

éclairera aussi là-dessus » (Philippiens 3:15).Par ces versets bibliques, nous comprenons qu'un leader 

peut être contredit sur certains points, or dans le système religieux ce n'est pas le cas. Puisqu'après sa 

prédication ou son enseignement, « l'homme de dieu » ne laisse jamais personne lui poser des 

questions relatives à ce qu'il a dit. Et même lorsque quelques personnes posent trop de questions, ils 
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sont rapidement étouffés par les dirigeants du culte. Ainsi dans l'assemblée, on vient, on s’assoit, on 

écoute, on dit AMEN et on se TAIT.C'est exactement comme au Moyen-âge où l'autorité religieuse 

ne devait pas être contredite. Et ceux qui la contredisait, étaient traités de « fils du diable ».Tandis que 

dans les Evangiles, même Jésus-Christ ne se limitait pas seulement à prêcher la bonne nouvelle mais 

aussi à répondre aux questions des pharisiens, des juifs et même de ses disciples pour bien véhiculer 

son message dans les cœurs. (Lire Matthieu ch. 22, Jean ch. 6, 7, 8, 11,16) 

Derrière ce monopole de la vérité, on remarquera aussi qu'il y a une vénération sur la personne de 

« l'homme de dieu ». En effet, il est toujours en tête d'affiche dans chaque évènement. Il a toujours 

une place d'honneur dans l’assemblée  et quand il doit prêcher, il y a souvent une personne qui porte 

sa bible et ses notes. Quand il arrive dans l’assemblée, on l'ouvre la portière de sa voiture et on 

s’incline parfois pour le saluer. Il reçoit souvent des cadeaux grandioses  que d'autres frères comme 

lui ne recevront jamais dans l'assemblée. On déroule le « tapis rouge » pour l’accueillir. Il est le 

"vecteur" de la réunion ou du culte, car tant qu’il n'est pas là, la réunion est fane ou manque de 

saveur. Pourtant voici ce que disent les Ecritures: « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens 

qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ, et participant de la 

gloire qui doit être manifestée : Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par 

contrainte, mais volontairement, selon Dieu; non pour un gain sordide, mais avec dévouement; non 

comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. 

Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire.» 

(1Pierre 5:1-4) et « Jésus les appela, et dit : Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et 

que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut 

être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur; et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il 

soit votre esclave. » (Matthieu 20:25-27) et encore «Dieu ne fait point de favoritisme » (Galates 

2 :6)… Par là, nous voyons encore que Dieu ne se trouve pas dans ces formes de vénération ou de 

favoritisme que beaucoup exercent devant ces « hommes de dieu » parce que ce sont là des outils qui 

contribuent à nourrir le système religieux. 

                                                           2- Le Bâtiment  

Au sein du système religieux, l'idolâtrie intervient aussi dans "le Bâtiment" où se tient les réunions ou 

le culte. Le bâtiment apparaît comme un symbole fort de la religiosité car c'est là que tout se passe. 

C’est là que "Dieu" habite. Certains l’appellent le Temple, d'autres  " la Maison de Dieu" ou "Edifice 

de Dieu". Des sommes colossales (millions d'euros ou de dollars) sont investies pour sa construction, 

son entretien, et sa modernisation. Tout est fait pour que ce bâtiment soit grandiose de l'intérieure 

comme de l'extérieure , afin que l'on disent que « Ceci est véritablement la Maison de Dieu ».Pour 

justifier ce fait, les religieux s'appuient sur l'événement biblique de la construction du Temple de 

Salomon où l'intérieure du temple était recouvert d'or pur et les ustensiles étaient soit en bronze, soit 

en or (Lire le livre de 2 Chroniques chapitres 3,4 et 5).Mais Dieu est il favorable à la construction 

d'une "Maison" en son nom par des hommes ?... 

Il est écrit : « Mais quoi! Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre ? Voici, les 

cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir : combien moins cette maison que j'ai bâtie ! » (2 

Chroniques 6:18)  et « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu 

habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira; car le temple de Dieu est 

saint, et c'est ce que vous êtes. » (1 Corinthiens 3:16-17) et encore « Quel rapport y a-t-il entre le 

temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit : 

J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple » (2 

Corinthiens 6:16).Une fois de plus la Parole de Dieu triomphe, dans la mesure où Salomon atteste lui 
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même qu'une habitation terrestre ne peut pas contenir Dieu. Et l'apôtre Paul d'ajouter que ce sont nos 

cœurs ou nos vies qui sont le siège de la Présence de Dieu. En définitive, l’investissement à coût de 

millions de dollars ou d'euros pour la construction, l'agrandissement, la rénovation et la 

modernisation de ces lieux de cultes n'est que de l'argent jeté à la POUBELLE, car Jésus-Christ n'est 

pas mort à la croix pour que nous construisions des Building religieux  mais pour que nos vies soient 

transformées à son image. On comprend mieux pourquoi au temps des apôtres, les assemblées ou 

églises se tenaient dans les maisons comme cela est dit « Saluez les frères qui sont à Laodicée, et 

Nymphas, et l'Eglise qui est dans sa maison. » (Colossiens 4:15) et « Les Eglises d'Asie vous 

saluent. Aquilas et Priscille, avec l'Eglise qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le 

Seigneur. » (1Corinthiens 16:19). 

Avec ces millions d’euros ou de dollars, on aurait fait mieux de l’injecter dans la vie des frères et 

sœurs au travers de la formation (académique ou professionnelle), l’entreprenariat, le logement, le 

transport, etc. Hélas, le système religieux ne peut pas comprendre ce fait vu que cela n'est pas dans sa 

nature.         

                                                  3- La cupidité 

 L'amour de l'argent est un autre élément qui constitue l'idolâtrie dans le système religieux. Cela ne 

doit plus nous surprendre puisque nous avons déjà parlé plus haut de l'idolâtrie sur le fameux « homme 

de dieu » et sur le bâtiment.  

La cupidité est d'abord mise en évidence dans le système religieux par les ventes de livres (ou revues 

religieuses), par l'organisation de séminaires et concerts payants et enfin par la primordialité à la vie de 

luxe par rapport aux doctrines salutaires. La bible nous dit : « Guérissez les malades, ressuscitez les 

morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » 

(Matthieu 10:8) et « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille 

détruisent, et où les voleurs percent et dérobent; mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la 

teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton 

trésor, là aussi sera ton cœur.» (Matthieu 6:19-21)...Pourquoi donc vendre les bibles ou les livres 

d'édifications ou encore des CDs de louanges ? Certains me dirons que c’est pour pallier aux frais 

d'impression, de transport et même de droit d'auteur ; et moi je leur répondrai pourquoi alors 

l'Association internationale des Gédéons ne vends-t-elle pas les bibles et les évangiles qu'elle distribue 

à travers le monde dans les hôtels et motels, les hôpitaux, les bases militaires, les prisons et 

pénitenciers, les écoles et les universités ainsi qu'aux arrêts de bus et de métros? ...Depuis sa création, 

cette association a distribué gratuitement plus de 1,9 milliard d'exemplaires de la Bible en plus de 

80 langues (voir http://www.gideons.org/AboutUs/WorldwideImpact.aspx ).C'est donc un exemple 

concret que l'on peut partager des bibles, des évangiles, et des CDs GRATUITEMENT. En plus de 

cela, même l’apôtre Paul ne vendait pas ses lettres qu’il adressait aux églises. En citant l'Association 

des Gédéons comme exemple, je ne peux m'empêcher d'évoquer l'une des attaques qu'elle subit le plus 

souvent en se faisant traiter de « secte pernicieuse ». Non, non et non, l'association des Gédéon n'est 

pas une "secte", au contraire elle est combattue par une autre association appelé "La Société des 

Abimelechs" dont le but est de ruiner l'œuvre des Gédéon en retirant les bibles des hôtels, motels, 

hôpitaux, prisons, etc. Par ailleurs, il existe encore beaucoup d’autres associations ou ONG 

chrétiennes qui œuvrent dans le sens de la gratuité des biens et des services. 

En outre, dans  l'assemblée religieuse, la cupidité apparait encore dans les multiples offrandes 

superfétatoires, les cotisations « agressives » et  le payement de certains rendez-vous avec 

« l'homme de dieu » pour avoir des séances "spéciales" de prières, de guérisons, de miracles, et de 

http://www.gideons.org/AboutUs/WorldwideImpact.aspx
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prophéties. En conséquence, l'argent devient une pièce maitresse du système religieux et les bâtiments 

religieux sont transformés en de gigantesque "centres commerciaux religieux" où tout se vends et 

s'achète en allant des "eaux" bénites aux huiles "sainte", en passant par les livres, CDs, etc. 

Il y a tellement d'argent qui circule à l'intérieure du système religieux si bien que beaucoup 

d'assemblées refusent d'émettre des rapports publiques sur leurs gestions financières. Cette « non-

transparence » dans l'économie et la finance de l'assemblée enrichit parfois un groupe ou un 

groupuscule de personnes au lieu de servir à toute l'assemblée. Dès lors, certains se font un bizness 

autour de la religion et avec le nom de Jésus-Christ comme promotion, pour vivre dans le luxe au 

détriment des autres.  

Le problème ici, n'est pas que l'assemblée ou l'église soit riche mais que ses richesses ne soient pas 

bien réparties comme cela est écrit: « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et 

qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre 

eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur 

Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent : tous 

ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils 

avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres; et l'on faisait des distributions à chacun selon 

qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, 

Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent, et le déposa aux 

pieds des apôtres. » (Actes 4:32-37).Ce texte dit tout, car il prouve qu'un bon partage des richesses 

entraine une assemblée où il n'y a pas d’INDIGENT (pauvres & démunis). 

On notera aussi , le grand évangile de prospérité qui est enseigné dans le but d'amener les gens à 

avoir les regards sur les biens terrestres comme les mariages, voitures, finances, enfants, nominations 

administratives, maisons, loisirs, habillements vestimentaires et les voyages. Dans cette évangile de 

prospérité, il n'est pas mis d'accent sur la transformation des cœurs ni sur la sanctification. La 

prospérité financière et matérielle deviennent  automatiquement synonymie d'évolution spirituelle avec 

DIEU. En revanche, il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes 

ces choses vous seront données par-dessus. » (Matthieu 6:33) et « Recherchez la paix avec tous, et 

la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. »(Hébreux 12:14) et encore « si donc 

nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent 

dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les 

hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux; et 

quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien 

des tourments. » (1Timothée 6:8-10)... Soyez donc vigilant que la richesse ne vous prive pas du 

Royaume de Dieu et que Christ ne vous dise, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, 

vous qui commettez l'iniquité. » (Matthieu 7:23). 

La cupidité se manifeste une fois de plus  dans le système religieux par des faits où les responsables 

d'assemblées sont prêts à laisser n'importe qui enseigner ou prêcher dans l'église dans la mesure où 

cette personne contribue lourdement sur le plan financier et matériel. Vous allez remarquer que ces 

personnes sont très souvent INTOUCHABLES même si elles commettent des fautes au sein de 

l’assemblée. Elles ne sont jamais blâmées sévèrement comme les autres car elles bénéficient d'un 

statut de privilège dû à leurs puissances financières. Mais la parole de Dieu nous dit : « Mes frères et 

sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Supposez 

en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux, 

et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez les regards vers celui qui porte les 

habits somptueux pour lui dire: «Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur» et que vous disiez au 
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pauvre: «Toi, tiens-toi là debout» ou bien: «Assieds-toi par terre, à mes pieds», ne faites-vous pas en 

vous-mêmes une distinction et ne devenez-vous pas des juges aux mauvais raisonnements? » 

(Jacques 2:1-4)  et encore : « si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche 

qu'il désire... le responsable ne doit pas être buveur, ni violent, ni attiré par le gain, mais au 

contraire doux, pacifique et désintéressé. » (1Timothée 3:1,3)...A cause donc de cet amour de 

l'argent, plusieurs responsables d'assemblée se sont compromis par le monde et le diable. 

Ce n'est donc pas étonnant de voir que la cupidité soit intimement liée au système religieux puisqu'ils 

ont toujours travaillé ensemble depuis les temps anciens au point que Jésus-Christ lui-même a été 

confronté à ce "Duo" (cupidité/Système religieux) : « La Pâque des Juifs était proche, et Jésus 

monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les 

changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les 

brebis et les bœufs; il dispersa la monnaie des changeurs, et renversa les tables; et il dit aux 

vendeurs de pigeons : Otez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic 

(commerce). Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit : Le zèle de ta maison me dévore. » (Jean 

2:13-17)... Si seulement le zèle et l'amour de Dieu pouvaient nous animer au delà de toutes ces choses. 

                                                

                                                  C- L'Exclusion de Dieu  

« Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur; et si nous mourons, nous mourons pour le 

Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur.» 

(Romains 14:8) 

Le plus grand perdant du système religieux est incontestablement Dieu. C’est un fait qu'on ne peut 

dénier étant donné que tout ce qui a attrait à la religiosité tourne autour de l'homme et c'est à Dieu 

qu'on remet les bribes. Le système religieux est donc un système bâtit par des hommes pour Dieu 

mais sans Dieu. Ce qui est absurde !!! 

L'exclusion de DIEU dans le système religieux s'explique premièrement dans ce qu'on appelle le 

« lost-control » des réunions. En effet, dans chaque réunion ou culte religieux, les temps de prières, de 

louanges, d’adorations, et de prédication ont déjà été chronométrer d'avance. Cela fait en sorte que, si 

Dieu veut faire durer les moments de prières de plus d'une heure, il sera opposé à l'action humaine 

parce que l'homme religieux dans son programme a fixé la durée de prière de trente(30) minutes. 

Ainsi, la religiosité veut assujettir Dieu dans son "programme de culte".C'est même ironique 

d'entendre les gens dire: « Seigneur prend le contrôle de ses moments » alors qu'au fond cette 

personne sait très bien "les limites et les bornes" de la réunion. Du coup, c'est normal que Dieu ne 

vous surprenne plus dans sa présence. Alors écoutez et soyez attentif !!! Dieu n'a pas besoin que nous 

lui apprenions comment diriger une réunion ou un culte, car il est écrit: « O profondeur de la richesse, 

de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses jugements sont insondables, et ses voies 

incompréhensibles ! Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Ou qui a été son conseiller ? » 

(Romains 11:33,34).Les réunions d'assemblée doivent être conduite par l'Esprit de Dieu, que se soit 

dans la prière ou dans la louange car il est écrit : « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes 

sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit » (Jude 1:20)  et « Dieu est Esprit, et il faut que 

ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » (Jean 4:24); et encore « car tous ceux qui sont 

conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » (Romains 8:14)... Pourquoi donc programmez vous 

au "centimètre" près les réunions d'assemblée? Ne croyez vous pas que Dieu peut vous combler 
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d'abondante bénédiction en moins d'un quart d'heure ou en plus de six heures de réunions ? Dieu n'est 

il pas le maître des temps et des circonstances ?... 

Le deuxième fait qui pousse Dieu à l'exclusion dans le système religieux, est la nomination des 

responsables d'après leurs diplômes théologiques ou par amicalité. En effet, il suffit à une personne 

de présenter ses diplômes théologiques obtenus dans des grandes écoles de théologies pour 

commencer à exercer son ministère dans l'assemblée. Mais ce que l'on oublie c'est que Dieu n'est ni 

dans la théologie ni dans l'intellectualisme, ni dans la mathématique puisqu'il est écrit : « Où est le 

sage ? Où est le scribe ? Où est le disputeur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la 

sagesse du monde ? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de 

Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » (1Corinthiens 

1:20,21).Dans ce passage, les sages font référence aux intelligents et les scribes quand à eux indiquent 

les hommes religieux. 

 Enfin de compte, sachez que c'est Dieu qui forme pour le ministère et c'est encore Dieu qui juge tel ou 

tel personne apte au ministère, comme cela est écrit : « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-

mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au 

contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, 

non de la lettre, mais de l'esprit; car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » (2Corinthiens 3:5-6). 

Aucun homme, ne peut donner toute la formation nécessaire pour te rendre capable d'exercer le 

ministère en Christ. Seul Dieu peut le faire en utilisant les hommes d'une part et son Esprit d'autre part. 

Contrairement aux écoles théologiques qui n'apportent que des connaissances sur le plan théorique ; or  

l'Esprit de Dieu  apporte un dépôt spirituel bien plus efficace car il peut aisément sonder les cœurs des 

candidats aux ministères. Malheureusement, le système religieux accorde plus d'importance aux 

choses  visibles et charnelles… 

L’exclusion de Dieu ne s’arrête pas là. Elle continue encore par la mise en pratique des traditions 

humaines au détriment de la Parole de Dieu. En effet, dans le système religieux, les commandements 

de Dieu servent juste à embellir les discours mais sur le plan réel ce sont les instructions des hommes 

qui s’appliquent. C’est pourquoi Jésus-Christ disait aux pharisiens (grands religieux de 

l’époque) : «Hypocrites, Esaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit: Ce peuple m'honore 

des lèvres, Mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent, En donnant des 

préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu, et 

vous observez la tradition des hommes… » (Marc 7 :6-8)  Aujourd’hui encore cela est valable dans 

beaucoup d’assemblées  chrétiennes où l’on voit des personnes appliquer des principes qui ne sont pas 

conformes à la Parole de Dieu. Cette façon de fonctionner n’aura d’autres fruits que la 

« mort spirituelle » dans les vies car Dieu n’est pas là. 
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                                        II – Le Divin  

                                             « Dieu est amour. » (1Jean 4:8) 

Ce verset en guise d'introduction suffit à lui seul pour définir la grandeur et l'essence de Dieu. J’aurai 

voulu dire ou écrire  beaucoup de mots pour bien entrée dans cette deuxième partie du livre, or je me 

rends compte au final que ce verset de la première épitre l'apôtre Jean résume TOUT.  

Oui, « Dieu est amour.» Et c'est parce qu'il nous aime tant qu'il a tracé un chemin pour nous conduire à 

lui. Amen!!! Alléluia !!!  

 

                                 A/ Le système religieux dans le plan de Dieu 

Le système religieux  dans le plan de Dieu, est-ce une blague ?... Non ça ne l'est pas. En effet, dans le 

plan de salut pour humanité, Dieu a pris soin d'introduire le système religieux comme on le voit dans 

le livre d'Exode: « L'Eternel dit à Moïse: «Monte vers moi sur la montagne et restes-y. Je te 

donnerai des tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrits pour les enseigner.»  (Exode 

24:12)  et encore « Regarde et fais tout d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne.»(Exode 

25:40). 

Ainsi, par Moise, Dieu introduit le système religieux au sein même du peuple d'Israël. Ce peuple élu 

par lui pour l'accomplissement du salut de l'humanité. Si vous lisez bien les Ecritures de la Genèse 

jusqu'au chapitre 24 du livre d'Exode, vous remarquerez que tous les hommes que Dieu a utilisés 

avant Moïse, n'ont jamais reçu du Seigneur, des principes ou des règles sur l’Adoration. Mais c'est en 

Moise que Dieu décide d’introduire le système religieux avec tout ce qu'il comporte comme 

commandements et règles, « Car la loi a été donnée par Moïse » (Jean 1:17).De là, Israël devient 

alors un peuple doté d'une ORGANISATION RELIGIEUSE comme l'était les autres peuples dans les 

Nations. On se demande alors pourquoi Dieu a inséré le système religieux dans son peuple élu sachant 

très bien que la religion ne sauve pas ?... La réponse a cette question nous ai donné par l'apôtre Paul 

quand il écrit: « Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à 

ce que vînt la postérité(Christ) à qui la promesse avait été faite; elle a été promulguée par des anges, 

au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un 

seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu ? Loin de là ! S'il eût été donné une loi qui 

pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. » (Galates 3:19-21) et encore « Avant 

que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. » 

(Galates 3:23).... 

Par ces versets, on comprend que Dieu a voulu établir le système religieux dans le peuple d'Israël afin 

de montrer aux hommes leurs limites et leurs incapacités à le servir. La « Loi » qui est le symbole du 

système religieux, n'était pas la finition du plan de Dieu mais plutôt une étape pour tendre vers le 

véritable salut. Noté qu'il est bien écrit que « S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la 

justice viendrait réellement de la loi. », ce qui révèle bien que la « Loi » ou « Système religieux » ne 

pouvait en aucun cas apporter la vie. En gros, cela veut dire que ni les 10 commandements, ni les 

sacrifices, ni les holocaustes, ni tout les autres principes établit au sein des lévites ne pouvaient 

donner cette véritable VIE DE DIEU dans les cœurs. Ce point de vue est encore confirmé par les 

Ecritures : « Quoi donc ! Sommes-nous plus excellents ? Nullement. Car nous avons déjà prouvé 

que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit : Il n'y a point de juste, 
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Pas même un seul; Nul n'est intelligent, Nul ne cherche Dieu; Tous sont égarés, tous sont pervertis; 

Il n'en est aucun qui fasse le bien, Pas même un seul; Leur gosier est un sépulcre ouvert; Ils se 

servent de leurs langues pour tromper; Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic; Leur bouche est 

pleine de malédiction et d'amertume; Ils ont les pieds légers pour répandre le sang; La destruction 

et le malheur sont sur leur route; Ils ne connaissent pas le chemin de la paix; La crainte de Dieu 

n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous 

la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. 

Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la 

connaissance du péché » (Romains 3:9-20) et encore « Car tous ont péché et sont privés de la gloire 

de Dieu » (Romains 3:23) 

La religiosité a donc été un moyen pour Dieu de nous montrer tout les péchés cachés dans nos cœurs 

et de nous convaincre une bonne fois pour toute que nous ne pourrons jamais tendre vers lui ni par la 

Loi, ni par nos forces, encore moins par notre intelligence car il est DIEU.  

Aujourd’hui, il est triste de voir des personnes qui s'attachent à leurs religions alors qu'il est dit 

: « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions 

justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. » (Galates 3:24,25) 

et  encore « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction; car il est 

écrit: Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas 

en pratique  » (Galates 3:10) ... Réveillez vous !!!  Nous ne devons plus marcher et être lier à ses 

principes religieux qui ne procurent pas la VIE de DIEU car Christ est déjà venu. C’est pourquoi le 

Seigneur Dieu nous lance cette invitation au sujet de Babylone la grande: « Et j'entendis du ciel une 

autre voix qui disait: Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses 

péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux » (Apocalypse 18 :4)... Eh oui, n'oubliez pas que 

le système religieux est issu de « Babylone » (cf. l'introduction de la partie I). C’est à cause de cela 

que le Seigneur nous met en garde tout en nous exhortant à sortir de ce milieu. 

                                 

                     B- JESUS-CHRIST : notre chemin vers Dieu 

Maintenant que nous avons compris que la religiosité n'est pas source de salut, ni même un moyen de 

plaire à Dieu et que par dessus tout, elle nous empêche d'être pleinement en contact avec lui. Nous 

devons alors nous posez la question « Seigneur, à qui irions-nous ? » Et le Seigneur Dieu de nous 

répondre : « C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a 

souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car 

nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir.» (Hébreux 

13:12-14) et encore «  Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, 

et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit 

entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon 

affection. » (Matthieu 3:16,17).Dès lors, on comprend par les Ecritures que nous devons sortir du 

Système Religieux pour courir vers Jésus-Christ (le Fils de Dieu) puisqu'il est la seul personne capable 

de nous conduire à Dieu selon qu'il est écrit: « Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul 

ne vient au Père que par moi. » (Jean 14:6) 

Néanmoins, devons nous véritablement nous fier à Jésus-Christ ? Qu'est ce qui nous prouve qu'il n'est 

pas lui aussi une autre forme de "système religieux" ?... 
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Tout d'abord, l'assurance que nous avons que Christ est VERITABLEMENT le chemin menant à 

Dieu vient du fait qu'il a crucifié le système religieux par la puissance de sa mort sur la Croix selon 

qu'il est écrit: « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été 

rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a 

renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses 

prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la 

paix, et de les réconcilier, l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par 

elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près; 

car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même Esprit. » 

(Ephésiens 2:13-18)... Ce passage est clair !! Il nous dit que Christ a « anéanti par sa chair la loi des 

ordonnances dans ses prescriptions » .Ici, il faut bien mentionner que « la loi des ordonnances dans 

ses prescriptions » fait référence au système religieux. Ainsi, tant que le système religieux demeurait, 

il nous était impossible d'être en parfaite communion avec Dieu. C’est pourquoi Christ est venue afin 

de détruire la puissance de la religiosité  pour nous rendre pleinement libre comme il est écrit :   

« C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas 

mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » (Galates 5:1). 

Une autre raison qui doit nous amener à croire en Christ , repose dans le fait qu'au ciel , Christ n'est 

pas Souverain Sacrificateur selon l'ordre d'Aaron mais plutôt selon l'ordre de Melchisédek comme 

cela est écrit : «  car, tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est 

devenu avec serment par celui qui lui a dit: Le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas: Tu es 

sacrificateur pour toujours, Selon l'ordre de Melchisédek. » (Hébreux 7:21)... Mais Pourquoi est il 

Sacrificateur selon l’ordre de Melchisédek ?... Parce que le sacerdoce lévitique est un sacerdoce 

charnel, terrestre, imparfait  basé sur la Loi de Moise (Système religieux) et que ce sacerdoce n'est pas 

éternel selon qu'il est dit : «  Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce Lévitique,-car 

c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple,-qu'était-il encore besoin qu'il parût un 

autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron ?Car, le sacerdoce 

étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses 

sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel; car il est 

notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le 

sacerdoce. Cela devient plus évident encore, quand il paraît un autre sacrificateur à la 

ressemblance de Melchisédek, institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la 

puissance d'une vie impérissable; car ce témoignage lui est rendu: Tu es sacrificateur pour toujours 

Selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, à cause de son 

impuissance et de son inutilité,- car la loi n'a rien amené à la perfection,-et introduction d'une 

meilleure espérance, par laquelle nous nous approchons de Dieu. » (Hébreux 7:11-19) 

De surcroît, le sacerdoce lévitique ne pouvait pas permettre à Christ d'être notre Puissant sauveur 

puisque ce sacerdoce empêche le Souverain Sacrificateur d'être permanant devant la face de Dieu 

pour nous sauver : « De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre (selon l'ordre d'Aaron), 

parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui (Jésus-Christ), parce qu'il demeure 

éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible (selon l'ordre de Melchisédek).C'est 

aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours 

vivant pour intercéder en leur faveur. » (Hébreux 7:23-25) 

La fin du chapitre 7 du livre d’hébreux conclut parfaitement les raisons pour lesquels Christ exerce 

dans le ciel un sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek : « Il nous convenait, en effet, d'avoir un 

souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé 

que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des 
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sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple,-car ceci, il l'a fait une fois 

pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverains sacrificateurs des hommes 

sujets à la faiblesse; mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils, qui est parfait 

pour l’éternité.» (Hébreux 7:26-28)... 

N'ayons pas peur d'abandonner tout système religieux pour se tourner pleinement vers Christ dans la 

mesure où c'est lui l'auteur de notre Foi en Dieu : « Ayant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi 

et la mène à la perfection. » (Hébreux 12:2)...  Pourquoi donc rester attacher à un système religieux  

qui ne nous transforme par à l'image de Dieu ?… Pourquoi voulons nous encore être asservir au 

fonctionnement religieux alors que Dieu nous offre par Jésus-Christ quelques chose de meilleur et de 

parfait d'après ce qui est écrit: « La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte, 

et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut, en effet, construit. Dans la partie antérieure, appelée le 

lieu saint, étaient le chandelier, la table, et les pains de proposition. Derrière le second voile se 

trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums, 

et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la 

manne, la verge d'Aaron, qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les 

chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en 

détail là-dessus.  Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en 

tout temps dans la première partie du tabernacle; et dans la seconde le souverain sacrificateur seul 

entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du 

peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, 

tant que le premier tabernacle subsistait.  C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des 

offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui 

rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des 

ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est 

venu comme souverain sacrificateur des biens à venir; il a traversé le tabernacle plus grand et plus 

parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire, qui n'est pas de cette création; et il est 

entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec 

son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs, et 

la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la 

chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à 

Dieu, ne purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ! » 

(Hébreux 9:1-14)...A la lecture de ce passage que pouvons nous dire ?... On comprend donc pourquoi 

l'apôtre Paul disait: « rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de 

notre Seigneur Jésus-Christ » (Ephésiens 5:20)... Oui !!! Merci Seigneur pour ton Amour !!!! 

Par ailleurs, la capacité de  Jésus-Christ à nous diriger vers Dieu, provient aussi du fait que c'est lui qui 

baptise du Saint-Esprit comme cela est écrit: « Moi, je vous ai baptisés d'eau; lui (Jésus-Christ), il 

vous baptisera du Saint-Esprit » (Marc1:8)   

On est tous d'accord que le système religieux ne peut ni nous baptiser du Saint-Esprit, ni nous délivrer 

de nos péchés (impudicités, hypocrisies, mensonges ,adultères ,œuvres charnelles, orgueils, sectes, 

débauches, ivrognerie) cela est évidant puisqu'il est écrit: « Comme il y pensait, voici, un ange du 

Seigneur lui apparut en songe, et dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi 

Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit; elle enfantera un fils, et tu lui 

donneras le nom de Jésus; c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » (Matthieu 1:20) et « Et 

moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement 

avec vous » (Jean 14:16) et encore « Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera 

pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » (Jean 8:12). 
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Sans Jésus-Christ, nous serions encore esclaves de nos péchés et par conséquent du système religieux. 

C'est pourquoi il est dit : « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien 

d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout; mais il est sous des tuteurs et des administrateurs 

jusqu'au temps marqué par le père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, 

nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde; mais, lorsque les temps ont été accomplis, 

Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la 

loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs 

l'Esprit de son Fils, lequel crie : Abba ! Père ! Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils; et si tu es fils, tu 

es aussi héritier par la grâce de Dieu. » (Galates 4:1-7). Et encore «Car chose impossible à la loi, 

parce que la chair la rendait sans force,-Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à 

cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la 

justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit. » 

(Romains 8 :3,4) 

 En outre, Jésus-Christ apparait au dessus de tous systèmes ou mouvances religieuses et c'est lui que 

nous devons pleinement suivre en conformité avec sa Parole. C’est en lui que nous devons nous 

immergé pour avoir une intimité profonde et sincère avec Dieu soit par la prière, soit par les jeûnes, 

soit par l'adoration. Arrêtons de nous conformer aux systèmes religieux protestants,presbyteriens-

calvinistes,catholiques,épiscopaliens,methodistes,pentecotistes,restaurationistes,unitariens,baptis

tes, luthériens ,anabaptistes, évangéliques, charismatiques ou revivalistes; car n'oublions pas qu'au 

jour de l'avènement du Seigneur, l’Archange ne fera pas plusieurs sons de trompette ; c'est à dire une 

pour les protestants, une pour les catholiques, une pour les pentecôtistes et une pour les autres 

mouvances. Mais il n'y aura qu’un Seul son de trompette car l'Eglise de Dieu est Un en Jésus-Christ : 

«  Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ; vous tous, qui avez été baptisés en 

Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a 

plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes 

donc la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse. » (Galates 3:26-29) et « Car le Seigneur 

lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra 

du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront 

restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans 

les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par 

ces paroles.» (1Thessaloniciens 4:16-18).    

                                               

                                                  C- Vous n’êtes pas  Seul 

Dans ce nouveau chemin loin du système religieux, beaucoup penseront être seul. En effet, lorsqu’on 

quitte un endroit dont on est déjà habitué, il y a souvent cette peur de l’inconnue. Mais laissez moi 

vous dire « N’ayez pas peur  », car Dieu n’abandonne jamais ses bien-aimés et tout ceux qui désirent 

s’approcher de lui comme cela est écrit : « Fortifiez-vous et ayez du courage! Ne craignez point et ne 

soyez point effrayés devant eux; car l'Eternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te 

délaissera point, il ne t'abandonnera point. » (Deutéronome 31 :6) et « Approchez-vous de Dieu, et 

il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs; purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » 

(Jacques 4 :8).Ces passages de la BIBLE, nous interpelle encore une fois de plus pour nous dire 

combien Dieu désire marcher avec nous.  

Dans cette nouvelle marche avec Jésus-Christ selon la vérité, nous ne devons pas avoir peur de 

l’opposition ou de l’animosité des hommes religieux .Au contraire , nous devons leur tenir en face 
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comme ce fut  le cas avec Paul qui résista certains « chrétiens religieux » de son époque qui voulaient 

que Tite, son compagnon d’œuvre, soit circoncis selon la « Loi de Moïse » : « Or Tite, qui était avec 

moi et qui est grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncire, malgré les prétendus frères 

qui s'étaient furtivement glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, 

avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur avons pas cédé un seul instant, afin que la vérité de 

l'Evangile soit maintenue pour vous. » (Galates 2 :3-5) 

« Vous n’êtes pas seul », je ne cesserai de le répéter car Dieu marchera à vos cotés. Et vous 

découvrirez d’autres  frères et  sœurs qui partagerons vos opinions concernant  le système religieux. 

Souvenez vous de l’histoire du prophète Elie qui lui aussi se dressa contre les religieux de son temps  

pour faire triompher la Parole de Dieu afin d’amener un grand nombre de personnes à se détourner de 

l’adoration de Baal (dieu babylonien) pour se tourner vers le  Dieu véritable, créateur du ciel et de la 

terre (YHWH) (Lire 1 Rois chapitres 17, 18,19). A un moment donné, Elie pensait être le seul 

serviteur de Dieu devant tous ces prophètes de Baal, devant le Roi Achab, devant Jézabel et même 

devant tout le peuple d’Israël.  Voici ce qui se passa : « Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la 

nuit. Et voici, la parole de l'Eternel lui fut adressée, en ces mots : Que fais-tu ici, Elie ? Il répondit : 

J'ai déployé mon zèle pour l'Eternel, le Dieu des armées; car les enfants d'Israël ont abandonné ton 

alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes; je suis resté, moi seul, et 

ils cherchent à m'ôter la vie. »  La réponse du Seigneur Dieu fut : « Mais je me suis réservé en Israël 

sept mille hommes, tous les genoux qui n'ont pas fléchi devant Baal, et toutes les bouches qui ne 

l'ont pas baisé. » (1Rois 19 : 9-18 )… Ainsi, en dehors du prophète Elie, Dieu avait encore une 

réserve de Sept mille hommes (7000) qui ne s’étaient pas soumis au système religieux babylonien 

imposé par le Roi Achab.  

Ces récits sont  donc des exemples qui ont été écrits auparavant pour notre instruction, afin que, nous 

ayons l’espérance de servir Dieu dans la liberté et la vérité par la foi en Jésus-Christ, au-delà de toute 

opposition  religieuse de la part des hommes. Dorénavant, « N’ayez pas peur »  car  « Vous n’êtes 

pas seul » : « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous » (Jean 14 :18) 
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                                                                  Conclusion  

 

En définitive, sachez qu'il n’y a plus de compactibilité entre Dieu et le Système Religieux. C'est 

pourquoi Dieu nous appelle à nous attacher à Christ et à ne plus nous soumettre à toutes ces 

prescriptions religieuses non-conforme à sa Parole (bible), puisqu'il est écrit: « Approchez-vous de 

lui(Jésus-Christ), la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu » 

(1Pierre 2:4)... Oui Jésus-Christ est cette pierre vivante que les hommes n'ont pas voulus associé dans 

leurs mouvances religieuses ou dans leurs religions parce que «  la lumière (Jésus-Christ) étant venue 

dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient 

mauvaises. » (Jean 3:19). 

Cela ne doit pas nous rendre malheureux d'abandonner nos pratiques religieuses, bien au contraire 

nous devons être joyeux car il est dit: « L'honneur est donc pour vous, qui croyez. Mais, pour les 

incrédules, La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle, Et une 

pierre d'achoppement Et un rocher de scandale; ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et 

c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une 

nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des 

ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le 

peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu 

miséricorde. » (1Pierre 2:7-10) 

Mes frères et sœurs, « Sortez du milieu d'eux » et « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu »     

(Amos 4:12), en cherchant la face du Seigneur dans les prières, les jeûnes, l'adoration,  tout en ayant 

une vie entièrement synchronisée à la Parole de Dieu... Amen !!! 
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