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1. Le vrai serviteur garde et met en pratique la parole de Dieu

Résumez brièvement un
des principaux articles.

DANS CE NUMERO

 Le vrai serviteur

1

de Dieu Garde et
met en pratique
la parole de Dieu

 Le vrai serviteur
sert d’exemple

Le vrai et le faux serviteur
ont des traits tellement communs qu’il est parfois difficile de les distinguer. Tous
deux sont perçus aux yeux
du monde comme étant des
serviteurs de Jésus Christ
mais des différences fondamentales existent:


 Le vrai serviteur
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s’attache à Jésus

 Le vrai serviteur
est un temple du
Saint Esprit

 Le faux serviteur
de Dieu s’oppose
à certains enseignements de Jésus

 Le faux serviteur
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prêche un autre
Jésus et un autre
évangile

le vrai serviteur de Dieu
marche à la lumière des
Saint Ecritures, médite
jour et nuit la parole de
Dieu pour agir fidèlement selon tout ce qui y
est écrit (Jo 1 : 8);
le vrai serviteur de Dieu
marche sur les pas de
son Maître Jésus et se
nourrit des enseignements de Jésus et de ses
apôtres, pour rester
dans la paix avec tous et

la sanctification sans
laquelle personne ne
verra Dieu et pour faire
grandir sa foi sans laquelle il est impossible
d’être agréable à Dieu
(Jean 10 : 1-5, He 12 :
14 ; 11 : 6);
 le vrai serviteur de Dieu
cherche toujours la gloire
de son Maître Jésus et se
considère comme ce serviteur inutile qui ne vit
plus pour lui-même, mais
uniquement pour son
Maître Jésus (Ph 1 : 2123; Ga 2: 10) ;


le vrai serviteur de Dieu
s’éloigne du péché et ne
pratique point le péché
car il sait qu’il a été délivré du corps de péché et
qu’il ne doit plus laisser



le péché dominer sur lui (Ro 6 :
12), car en lui réside la semence de Dieu, et il ne peut
péché parce qu’il est né de
Dieu(1Jean 3 : 9 ). Par ailleurs,
il a la parfaite connaissance
que celui qui pèche est du
diable (1 Jean 3 : 8);
le vrai serviteur recherche la
sanctification et se perfectionne chaque jour. Il sait que
si le juste se confie dans sa
justice et commet l’iniquité, il
mourra à cause du péché qu’il
a commis (Ez 33 :13). Il sait
également que le juste doit
rester de plus en plus juste et
que celui qui est saint doit se
sanctifier d’avantage. En effet,
le Seigneur Jésus revient bientôt pour rendre à chacun selon ce qu’est son œuvre Ap
22 : 11-12).

 Le faux serviteur
opère aussi des
miracles

2. Le vrai serviteur sert par l’exemple

 Le faux serviteur
se nourrit des
brebis et ne cache
pas sa cupidité

 Les faux serviteurs ont introduit dans les
églises des fausses
doctrines
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le vrai serviteur se peine
pour les brebis que le Seigneur lui a confié car il sait
qu’après la mort vient le
jugement et que le mensonge sur l’existence d’un
purgatoire est l’une des
graves et cruelles impostures diaboliquement monté de l’enfer pour empê-

cher aux Hommes de se
repentir et de renoncer
formellement au péché qui
malheureusement
leur
ferme la porte des cieux
( Ga 5 : 19-20 ; 1 Co 6 : 911) ;
le vrai serviteur est toujours en quête de l’amour

fraternel, de la charité, de
la justice et de la perfection
car toutes ces valeurs sont
celles qui lui ouvrent les
écluses et les portes du ciel
et qui rendent Dieu attentif
à ses prières ;
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3. Le vrai serviteur s’attache à Jésus tel le sarment au
cep, son regard se fixe chaque jour sur son domicile céleste
le vrai serviteur sait que pour sa mission, il
doit absolument être attaché à son Seigneur
Jésus Christ qui est le Cep et comme le sarment, il ne pourrait porter de fruits s’il ne
reste attaché au Seigneur Jésus Christ ;
le vrai disciple sait que sa réussite dans ce
monde dans lequel il se considère de passage, dépend uniquement de la méditation
et de la mise en pratique de la parole de
Dieu qu’il doit accepter de tout cœur sans
rien y ajouter ni en retrancher (Jo 1 :8 ; De
12 : 32)
le vrai serviteur sait que sa réelle demeure est
auprès de Dieu et son aspiration est protée

vers les choses qui
l’attendent dans son
domicile céleste, et, par
conséquence, il n’accumule point ses trésors
dans ce monde où la
rouille et les voleurs
peuvent percer mais
plutôt dans les cieux ;

mais pour son Seigneur
et Sauveur Jésus Christ
et ne craint point satan
qui peut tuer le corps
mais pas l’âme ;
un vrai serviteur est
prompt au pardon, plein
d’amour pour tous, y
compris ses ennemis
pour qui il ne cesse de
présenter au Père des
requêtes incessantes en
faveur de leurs délivrances ;

le vrai serviteur est prêt
de tout abandonner
pour suivre Christ, il ne
vit plus pour lui-même

4. Le vrai serviteur est un temple pour le Saint Esprit
« Dieu confirme la

 un vrai serviteur est

parole de son serviteur

inoffensif comme toute
brebis. Il sait tout supporter même les injustices les plus criardes,
se remettant au Père à
qui revient la rétribution et la vengeance ;

et accomplit ce que
prédisent ses envoyés »
Esaie 44: 26

 Le vrai disciple ne prie

pas pour la mort de ses

ennemis mais prie le
Père pour le salut de
ces derniers car il sait
qu’ils ne savent ce
qu’ils font (Mat 5:44)

prend jamais plaisir à la
chute d’une brebis du Seigneur au contraire il intercède avec beaucoup d’instance et persévérance
dans l’unique but de dépeupler l’enfer et de contribuer à faire entrer dans
le royaume des cieux ceux
qui ont la grâce de confesser le nom de Jésus.

 Le vrai serviteur est

le temple du Saint
Esprit et son cœur
est la demeure de la
parole de Dieu. Il ne

5. Les faux serviteurs s’opposent a certains enseignements de Jésus
 le faux serviteur de Dieu
s’oppose à certains enseignements de Jésus et
les déforme le plus souvent pour ses convenances personnelles ou
pour l’intérêt de sa congrégation ;
 le faux serviteur de Dieu
est plus attiré par ce qui
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est apparent. Aussi
pour lui la quantité
prime sur la qualité et
leurs
congrégations
sont remplis des prosélytes plus zélés pour
leurs systèmes que pour
les enseignements de
Jésus et de ses apôtres ;
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 le faux serviteur de Dieu crucifie Christ et empoisonne son
corps chaque jour par des
fausses doctrines dont il n’est
parfois pas à l’origine mais qu’il
prend plaisir de distiller avec
zèle et pour lesquelles il est
prêt de persécuter tous ceux
qui s’y opposent.
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6. Le faux serviteur prêche un autre évangile et un autre Jésus
 .le faux serviteur de Dieu
invoque également le nom
du Seigneur Jésus Christ et
parfois un peu plus que le
vrai serviteur.
 Ce qui le distingue parfois
du vrai serviteur , c’est qu’il
s’active plus à prêcher surtout sur l’évangile du témoignage, sur les choses et
les richesses terrestres et
non sur l’évangile du salut,
et les trésors cachés dans
les cieux pour lesquelles

tous les apôtres sont morts
en martyrs , leurs regards
fixés sur leurs domiciles
célestes construits par Dieu
lui-même ( 2Co 5: 1-4);
 Le faux serviteur prêche un
autre Jésus et enseigne un
autre évangile contraire
aux enseignements de Jésus et de ses apôtres (2 Co
11 : 4);
 le faux serviteur de Dieu
invoque un autre Esprit (2
Co 11 : 4) qu’il confond ou

qu’il fait passer pour l’Esprit Saint
et semble ignorer que c’est un
grand blasphème et une grave
imposture ;
 le faux serviteur de Dieu recherche plus les bénédictions terrestres que celles qui sont célestes, cachées auprès de Jésus
Christ et réservées pour tous ceux
qui persévèrent jusqu’à la fin (Col
1 : 1-3 ; Ap 2: 7, 11, 17, 28; Ap 3:
5, 12, 21).

7 Le faux serviteur de Dieu opèrent aussi des miracles et prophétisent
 le faux serviteur de Dieu
opère aussi de grands prodiges et miracles le plus
souvent à l’aide des pouvoirs démoniaques dissimulés dans les objets tels que
les bagues, les bracelets, les
chaînes et chapelets, les
tissus ou mouchoirs, ou tout
autre avatar et talisman.:
 Les miracles, les guérisons

ou les prophéties que font
le faux serviteur ne sont pas
basés uniquement sur la
parole de Dieu et la foi;
 Ceux qui posent de tels
actes sont des apôtres de
satan déguisés en apôtres
de Christ (2 Co 11 : 13);
 En effet, crier le nom de
Jésus autour d’un miracle
ne signifie pas toujours que

c’est Jésus ou que c’est son Esprit
Saint qui a opéré le miracle;
 Le miracle qui vient du Saint Esprit
est produit pour susciter la foi et
confirmer la parole de Dieu;
 Les miracles qui émanent du Saint
Esprit suscitent toujours l’amour de
la parole de Dieu dans le cœur des
bénéficiaires qui prennent dorénavant le plaisir de se consacrer à
Dieu.

8. Le faux serviteur se nourrit des brebis et ne cache jamais son appétit pour l’argent
 Le faux serviteur de Dieu ne se
donne aucune peine pour les
brebis qu’il conduit. Il est plus
préoccupé par une cupidité a
outrance;
 Il fait croire que l’on est sauvé
une fois pour toute. Or le salut
dépend de la foi et de l’état de
nos cœurs qui doivent être
purs pour voir Dieu ;
 Il omet d’insister auprès des

croyants qu’aucun pécheur
n’entrera dans le royaumes
des cieux et fait croire a
ces derniers que l’essentiel
est de donner leurs argents
pour l’œuvre de Dieu;
 Il ignore ou fait semblant,
que celui pèche est du
diable ; que celui qui a cru
en Jésus est délivré du
corps de péché et qu’il ne
peut péché parce qu’il est

né de Dieu;
 Il n’enseigne pas que la foi en Jésus Christ donne le
pouvoir de vaincre le péché (Ro 6 : 6, 12-13 ; Luc
10 :19) et que celui qui n’a pas l’Esprit de Christ ne
lui appartient pas (Ro 8 :9) ;
 que les œuvres de la chaires telles que: ’idolâtrie, la
cupidité, le mensonge, le vol, l’adultère, l’ivrognerie,
la haine, le meurtre, le refus de pardonner, les calomnies, l’amour du monde etc.…. ferment systématiquement les portes des cieux pour ceux qui les
commettent (Galate 5 : 19-20 ; 1 Co 6 : 9-11)
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9. Les faux serviteurs ont introduit dans les églises des fausses doctrines
semblables aux doctrines des Nicolaïtes, de Balaam et de Jézabel
 le faux serviteur de Dieu confesse le nom de Jésus des
bouts de lèvres et non du
fonds de cœur, ses actions et
son comportement l’en éloignent et ses agissements sont
contraires aux commandements de Dieu (Mat 15 : 8 ;
Jean 14 : 15) ;
 Pour faire les miracles, les
faux serviteurs ont nécessairement besoin des avatars,
des talismans portés sous
forme de bracelet, de bagues
ou de chainettes
 Les faux serviteurs aiment
impressionner leurs ouailles
par les esprits de divination

qu’ils font passer pour des
prophéties
 Les faux serviteurs ont réussi
a conduire de nombreux
croyants dans une forme insidieuse d’idolâtrie en déviant
la foi en Christ de nombreuses personnes (eau bénie, huile bénie, mouchoir
béni, miel béni, etc. ... ) exigeant l’utilisation régulière de
ces objets sur des longues
périodes, car sans ces avatars , il semble très difficile
de maintenir leurs miracles et
guérisons qu’ils opèrent au
prix d’énormes sacrifices consentis par les bénéficiaires
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 Les faux serviteurs imposent a leurs
ouailles des doctrines qui aboutit
toujours au désordre dans les familles et les ménages
 Le faux serviteur de Dieu suit exactement les traces des pharisiens et
des scribes qui se prenaient pour
des enfants légitimes de Dieu et fils
d’Abraham mais qui ne faisaient ni
les œuvres de Dieu ni ceux d’Abraham mais au contraire décidèrent
de commun accord que le Fils de
Dieu soit crucifié.
 Il en est de même pour le faux serviteur qui, en ce temps de la fin,
éteint systématiquement toute initiative susceptible de répandre
l’évangile pur capable de provoquer
un abandon total et un réveil spirituel d’une Assemblée, d’une localité
ou d’une nation, sauf s’il est assuré
d’en tirer un gain financier.

