
Elles sont inspirées et fondées sur les 95 thèses historiques du Dr. 
Martin Luther, publiées le 31 octobre 1517, qui ont été à l’origine 
de la Réforme protestante. Nous présentons ces 95 thèses, incitant 
à une réflexion portée par la prière, l’étude de la Parole de Dieu, et 
un dialogue au sein de l’Eglise en vue d’une Réformation pour notre 
temps.

1Notre Seigneur et Maître, Jésus Christ, nous a ordonné de "nous 
repentir car le Royaume des Cieux est proche" (Mathieu 4 :17). 

La vie entière du croyant doit être une vie de repentance.

2Cela ne peut pas être interprété comme un geste symbolique 
d’engagement, un salut purement "technique", qui ne serait que 

théorie, sans expérience réelle.

3Une repentance Biblique implique une conviction : un changement 
d’état d’esprit; une contrition: un changement de cœur; une 

conversion: un changement de vie. Il ne suffit pas de confesser notre 
péché, il faut le rejeter, l’abhorrer et le délaisser. La repentance 
entraîne un changement d’état d’esprit, de cœur, d’habitudes et de 
comportement.

4"Maintenant encore, dit l’Eternel, revenez à moi de tout votre 
cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations ! 

Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l’Eternel, 
votre Dieu ; car Il est compatissant et miséricordieux, lent à la 
colère et riche en bonté." Joel 2:12-13

5Voici le message de l’Apôtre Pierre le jour de la Pentecôte : 
"Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom 

de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez 
le don du Saint Esprit." Actes 2:38

6Voici le message de l’Eglise primitive : "Repentez-vous donc et 
convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin 

que des temps de rafraîchissements viennent de la part du 
Seigneur. " Actes 3:19

7Le cœur de l’Évangile réside dans une vie nouvelle en Christ.

8Dieu est un Dieu Saint et ses Commandements montrent combien 
le standard de la justice divine est élevé. L’être humain est pécheur 

et nous devons nous repentir de notre méchanceté et placer notre Foi 
en Christ.

9Cette repentance et cette Foi se traduiront par notre obéissance à 
Christ, par une disposition au sacrifice et à l’acceptation de souffrir 

la persécution à cause de Christ. A ceux qui se tournent vers Lui dans 
une telle attitude de repentance et de Foi, Dieu promet de grandes 
bénédictions des récompenses, et la Vie éternelle.

10Avant de retourner au ciel, notre Seigneur Jésus-Christ a dit à ses 
disciples "que la repentance et le pardon des péchés devraient 

être prêchés en Son nom à toutes les nations…" Luc 24:47

11Le salut est obtenu par la Grâce seule, par le moyen de la Foi seule 
et sur le seul fondement du sang expiatoire versé par Christ sur la 

Croix du Calvaire.

12Le salut selon la Bible entraîne toujours un changement de 
comportement. "Que le méchant abandonne sa voie, et 

l’homme d’iniquité ses pensées, qu’il retourne à l’Eternel, qui 
aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner." 
Esaïe 55:7

13Ceux qui enseignent qu’il suffit simplement de croire pour être 
sauvé, quel que soit le comportement, sont de faux docteurs. 

Les Ecritures affirment très clairement que la repentance sans la Foi 
n’est pas la vraie repentance, de même que la Foi sans la repentance 
n’est pas la vraie Foi. La Foi et la repentance sont les deux faces d’une 
même pièce de monnaie. Le fait de croire a toujours un effet sur notre 
comportement.

14"Il en est ainsi de la Foi: si elle n’a pas les œuvres, elle est 
morte en elle-même. Mais quelqu’un dira: Toi, tu as la Foi; 

et moi, j’ai les œuvres. Montre- moi ta Foi sans les œuvres, et 
moi, je te montrerai la Foi par mes œuvres" "comme le corps 
sans âme est mort, de même la Foi sans les œuvres est morte." 
 Jacques 2:17-18 et 26

15L’Ecriture Sainte nous enjoint de ne pas endurcir notre cœur 
(Psaume 95 :8). "Heureux l’homme qui est continuellement 

dans la crainte  de l’Eternel! Mais celui qui endurcit son cœur 
tombe dans le malheur." Proverbes 28:14

16"Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point 
le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas: ni les 

impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, 
ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni 
les outrageux, ni les ravisseurs, n’hériteront le royaume de Dieu. 
Et c’est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous 
avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été 
justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l’Esprit de notre 
Dieu." 1 Corinthiens 6:9-11

17"Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé et Il 
sauve ceux qui ont l’esprit dans l’abattement." Psaume 34:19 

"Les sacrifices qui sont agréables à Dieu c’est un esprit brisé, un 
cœur brisé et contrit." Psaume 51:19. Le Seigneur promet d’entendre 
et de guérir le cœur qui a été touché et qui s’est humilié. (2 Rois 22:19).

18"Rejetez Loin de vous toutes les transgressions par 
lesquelles vous avez péché  ; faites-vous un cœur nouveau 

et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous…?" Ezéchiel 18:31

19Ceux qui affirment qu’on peut accepter Jésus comme Sauveur 
sans se soumettre à Lui comme Seigneur, sont de faux docteurs. Il 

n’aurait pas été suffisant que Moïse déclare aux Hébreux, alors esclaves 
en Egypte, qu ils pouvaient être parfaitement libres en Yahweh tout en 
les laissant en captivité, sous le joug de cet esclavage.

20Rien de moins que la délivrance de ce joug égyptien et des liens de 
l’esclavage ne pouvait être envisageable. Dans son dessein éternel 

Dieu voulait que son peuple expérimente la Pâque, quitte l’Egypte, 
traverse la Mer Rouge et s’établisse en peuple libre dans le pays promis.

21Le péché est une affaire sérieuse. Nous sommes bien trop tolérants 
à son égard. "Dieu annonce maintenant à tous les hommes, 

en tous lieux, qu’ils ont à se repentir." Actes 17:30

22Rien ne souille plus que le péché, rien n’est plus dangereux qu’une 
bombe non désamorcée, rien n’est plus menaçant qu’une maladie 

mortelle, plus pernicieux qu’un virus. "Cherchez l’Eternel pendant 
qu’Il se trouve; invoquez-le, tandis qu’Il est près." Esaïe 55:6

23"La Loi de l’Eternel est parfaite, elle restaure l’âme" 
Psaume 19:8. Le premier devoir d’un prédicateur de l’évangile 

est de faire connaître la Loi divine et de montrer la nature du péché. 
Ne pas avoir recours à cette Loi divine va conduire à de faux espoirs, à 
l’introduction de faux standards de vie Chrétienne et à remplir l’église de 
faux convertis. "Le commencement de la sagesse, c’est la crainte 
de l’Eternel." Proverbes 9:10.

24Personne ne va jamais expérimenter la Grâce sans avoir tremblé 
devant une Loi juste et sainte. La Loi divine est comme un 

pédagogue qui nous conduit à Christ, afin que nous soyons justifiés par 
la Foi. (Galates 3:24). Le salut s’obtient par la Grâce de Dieu seule et par 
le moyen de la Foi seule.

25L’Ecriture seule est notre autorité suprême. "Toute Ecriture est 
inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 

corriger, pour instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit 
accompli et propre à toute bonne œuvre." 2 Timothée 3:16-17

26Christ seul est le Chef  de l’Eglise. Il est le seul Médiateur entre 
Dieu et les hommes. La vérité triomphe. Toutes les ténèbres 

réunies ne peuvent éteindre la plus petite des lumières.

27Nous sommes appelés à renoncer à nous-mêmes et non pas à 
nous complaire en nous-mêmes. Pour beaucoup, l’expérience 

est fondamentale, mais pour nous Chrétiens, l’Ecriture Sainte doit 
représenter l’autorité suprême. Les émotions ne peuvent se substituer 
à l’Ecriture.

28L’Ecriture nous met en garde: "Apprenez à ne pas aller au-
delà de ce qui est écrit…" 1 Corinthiens 4:6-14. Nous devons 

savoir qu’il existe des églises et des enseignants qui outrepassent les 
Ecritures, et qui affirment de manière présomptueuse ce qui n’est pas 
clairement exprimé dans les Ecritures.

84Les séminaires de théologie ont généralement été infiltrés par des 
théologiens libéraux et par ceux qui prônent l’évolution déiste. 

La sape du Christianisme Biblique dans beaucoup de dénominations 
est comme un cancer actif  dans tout le corps.

85"Doit-on secourir le méchant, et aimes-tu ceux qui 
haïssent l’Éternel? A cause de cela, l'Éternel est irrité 

contre toi." 2 Chroniques 19:2.

86Nous devons faire face aux défis moraux contemporains y compris 
les symptômes de dépravation morale: la tromperie dans les 

informations véhiculées par les médias, des divertissements dégénérés, 
la malhonnêteté en affaires et la décadence des gouvernements.

87Plus important encore, nous devons reconnaître quelle est la 
racine de ces causes: des églises inefficaces, des prédications 

insipides, des conducteurs irresponsables, le rejet de la Loi de Dieu 
comme fondement pour nos familles, églises et nation, le délaissement 
de la Bible, le manque de prière, l’autosuffisance, la confusion, le 
compromis, la convoitise et, au cœur de cela, le manque d’un amour 
inconditionnel pour Dieu.

88Beaucoup trop d’églises divertissent leurs membres plutôt que de 
les enseigner avec des prédications basées sur la Parole de Dieu. 

Ils préservent le confort de leurs membres au lieu de les confronter à la 
réalité du péché. "La justice et l'équité sont la base de ton trône. 
La bonté et la fidélité sont devant ta face." Psaume 89:14.

89 La vie commence à la conception. L’avortement est un meurtre. 
La sainteté de la vie est un aspect essentiel de la Foi Chrétienne. 

Les chrétiens doivent ouvrir "la bouche pour le muet, Pour la cause 
de tous les délaissés." Proverbes 31:8 et "Délivre ceux qu'on traîne 
à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les !" Proverbes 24:11.

90 La Bible fait souvent référence à l’argent. La Loi de Dieu 
interdit le vol, les poids et mesures injustes, l’inflation, l’usure, 

des monnaies qui ne sont pas adossées à une contrepartie réelle et le 
surendettement. La Loi Biblique implique une monnaie juste, adossée 
à une valeur réelle et stable (Lévitique 19:35-36; Proverbes 11:1 ; 20:10; 
20:23 ; Amos 8:5-7; Michée 6:11-12).

91Dans la Bible, le péché est spécifique et personnel. C’est la 
violation de la Loi de Dieu. Nous sommes coupables lorsque nous 

désobéissons à l’un de ses Commandements. Le péché c’est manquer à 
la seule adoration de Dieu; il consiste à fabriquer ou adorer une idole; 
à prendre le nom de Dieu en vain; à désacraliser le Sabbat; à ne pas 
honorer nos parents; à tuer une vie innocente; à commettre adultère; 
à voler; à donner de faux témoignages et à convoiter. Cependant, une 
culpabilité fausse ou psychologique est sans aucun effet.

92Lorsque nous nous repentons de notre culpabilité personnelle 
après avoir violé les Commandements de Dieu, il en résulte le 

pardon, la liberté, la guérison et la restauration. TouteFois, si l’on se 
repent faussement, ou psychologiquement, notre culpabilité ne trouvera 
jamais la liberté et le pardon parce que le diable est un maître dur. Il 
nous faut connaître la Bible pour réaliser la tromperie qui est dans le 
monde et nous devons comprendre l’histoire de façon à dénoncer ceux 
qui cherchent à manipuler le peuple de Dieu par la culpabilité.

93"Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans 
frein…" Proverbes 29:18. Nous avons besoin d’une vision 

positive et pratique provenant de la Parole de Dieu pour nos vies 
personnelles, pour nos Eglises, pour nos nations et pour le monde.

94Notre priorité doit être d’aimer, d’adorer, de servir, d’obéir, et 
d’honorer Dieu. Nous avons besoin d’une vision Biblique de 

l’équité, de la justice, de l’amour et de la compassion. " Dieu aime la 
justice et la droiture…" Psaume 33:5.

95"Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en 
nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons 

ou pensons, à lui soit la gLoire dans l'Église et en Jésus Christ, 
dans toutes les générations, aux siècles des siècles! Amen!" 
 Ephésiens 3:20-21
La Société de la Réformation ( Reformation Society) invite à une 
étude plus approfondie et à de nouvelles réflexions concernant les 
doctrines de la Réforme et les actions à mener pour expérimenter une 
Réforme pour les temps actuels.

Consultez notre page facebook : Reformation500 et postez vos 
commentaires et vos suggestions.

Les églises, les organismes ou toute autre personne qui soutiennent 
sans réserve ces 95 thèses pour une Réforme aujourd’hui, sont 
invités à envoyer un courriel à: info@frontline.org.za ou à écrire à: 
Reformation Society P.O. Box 74 , Newlands 7725 Cape
Town South Africa, pour faire part de leur assentiment.

www.ReformationSA.org
Adhérez au réseau d’ action chrétien “Christian 
Action Network”, pour plus d’information: 
info@christianaction.org.za

Cette initiative fait partie du plan de la Coalition 
sur le Renouveau, pour la réforme de nos 
églises, centrée sur la célébration des 500 ans 

de la Réforme à Wittenberg le Octobre 2017, 500ème anniversaire 
de l’affichage des 95 thèses à la porte de l’église du Chateau de 
Wittenberg.

Courriel : mission@frontline.org.za
Sites web : www.Reform500.org , www.livingstoneFellowship.co.za
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29Les chrétiens doivent être conscients du fait que certaines églises 
essayent de se conformer au monde. Dans bien des églises, la 

Grande Mission que Jésus nous a donnée est pratiquement ignorée. 
Elle est remplacée par la recherche de solutions aux problèmes sociaux, 
par la richesse et la santé, le clinquant des divertissements et par des 
préoccupations matérialistes et égoïstes.

30Beaucoup de prédicateurs très populaires aujourd’hui disent aux 
gens ce que ceux-ci veulent entendre et pas ce qu’ils devraient 

entendre. Les prédicateurs de l’évangile de la prospérité, du mouvement 
Parole de Foi, disent: "il suffit de proclamer pour posséder", "plus vous 
donnez, plus vous recevrez". Ces prédicateurs de la prospérité sont 
peuvent être populaires, mais ils enseignent de fausses doctrines. 
Ils détournent les gens du vrai Christianisme. Nous devons suivre le 
modèle des gens de Bérée, qui avaient des sentiments plus nobles que 
d’autres "ils examinaient chaque jour les Ecritures, pour voir si 
ce qu’on leur disait était exact." Actes 17:11

31Un Chrétien mûr est un Chrétien qui a du discernement. Nous 
ne pouvons pas aimer Dieu sans Le connaître. Nous ne pouvons 

pas connaître Dieu sans étudier Sa Parole, la Bible. Les Chrétiens 
devraient s’examiner pour voir s’ils agissent en accord avec la Foi. Y-a-
t-il eu un véritable changement dans votre vie ? Avez-vous montré un 
réel regret pour vos péchés, une repentance dont Dieu est à l’origine ? 
Aimez-vous Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre 
pensée et de toutes vos forces ? Aimez-vous étudier la Parole de Dieu ? 
Aimez-vous prier ? Haïssez-vous le péché ?

32Nous sommes exhortés à combattre pour la Foi qui a été transmise 
aux saints une Fois pour toutes (Jude 1:3). Notre Seigneur Jésus-

Christ est notre exemple et a dévoilé les faux prophètes, les scribes et les 
pharisiens, l’hypocrisie et les fausses doctrines.

33La bonté de l’homme n’est pas un concept Biblique. "Le cœur 
est tortueux par-dessus tout, et il est méchant: qui peut 

le connaître? Moi, l’Eternel, j’éprouve le cœur, je sonde les 
reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses 
œuvres." Jérémie 17:9-10

34Les signes et les miracles ne sauvent personne. Nous lisons dans 
l’Évangile de Jean: "Pendant que Jésus était à Jérusalem, 

à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les 
miracles qu’il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce 
qu’il les connaissait tous, et parce qu’il n’avait pas besoin qu’on 
lui rendît témoignage d’aucun homme ; car il savait lui-même 
ce qui était dans l’homme." Jean 2:23-25. Notre Seigneur Jésus a dit 
qu’une génération perverse et idolâtre demande un miracle (Luc 11: 29).

35Seul l’Évangile peut sauver des vies. Se convertir pour avoir la 
santé et la richesse est une fausse conversion. Ceux qui enseignent 

que les croyants devraient puiser dans les énergies cosmiques et les Lois 
de l’attraction ne sont pas dans la norme Biblique. Ce qu’ils enseignent 
ressemble plus à de la magie qu’à la Foi Biblique. Presque tout ce qui 
est enseigné dans le mouvement moderne Parole de Foi n’est pas la Foi 
Biblique en un Dieu Souverain, mais c’est de la Foi en la Foi. En fait, 
c’est de l’idolâtrie.

36L’Ecriture nous avertit: "Prenez donc garde de vous 
conduire avec circonspection, non comme des insensés, 

mais comme des sages; rachetez le temps, car les jours sont 
mauvais." Ephésiens 5:15-16.

37Les Chrétiens doivent sélectionner quotidiennement ce qui, dans 
les médias ou les Loisirs, rentre dans leur esprit.

38Les Ecritures décrivent la pensée humaniste laïque: "ils se sont 
égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence 

a été plongé dans les ténèbres" Romains 1:21. La plupart des 
Chrétiens envoient leurs enfants dans des écoles humanistes laïques 
pour y recevoir leur éducation : ceci est extrêmement dangereux.

39"Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, 
Dieu les a livrés à leur sens réprouvé…" Romains 1:28. Les 

idées ont des conséquences. Ce que nous voyons influence ce que nous 
pensons, et ce que nous pensons influence ce que nous devenons et ce 
que nous faisons. Les actions découlent des modes de pensée.

40"Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas 
tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait 

la volonté de mon Père qui est dans les cieux." Matthieu 7:21. 
Ce qui compte, ce n’est pas tellement ce que nous disons, mais ce que 
nous faisons. Les actions parlent de manière bien plus éloquente que 
les mots.

41Mettre l’accent sur les sentiments et les bénédictions en excluant 
les notions de sacrifice, d’obéissance, et de discipline, c’est le 

meilleur chemin vers l’échec et la déception (Matthieu 7:15-23).

42Le salut n’est pas un plat en conserve, il ne s’obtient pas au moyen 
d’un raccourci, ni par un programme en quatre points. Il n’y a 

aucune alternative que de se soumettre pleinement à Christ, le Seigneur 
(Colossiens 2:6-7), de le rechercher d’un cœur entier (Jérémie 29:13),et 
de suivre les voies de Dieu (1 Pierre 2:21). Vous devez abandonner le 
monde (1 Jean 2:15-17), et vous devez cesser de vivre pour des raisons et 
des motifs égoïstes (Matthieu 16:24). Repentez-vous de votre vie passée 
pleine de péchés (Esaïe 55:7) et soumettez toutes vos forces, votre temps, 
votre énergie, vos talents, votre argent et vos capacités au contrôle de 
Dieu. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence et 
vivez pour Lui de tout votre cœur (Romains 12:1-2).

43Le chemin du Salut est décrit dans la Bible comme une recherche 
(Jérémie 29:13), un voyage (Matthieu 7:13-14), une guerre 

(2 Corinthiens 10:3-5), et une course de fond (1 Timothée 6:12). Les 
Chrétiens sont décrits comme des pèlerins, des disciples, des soldats, des 
coureurs de fond. La Bible est remplie de termes tels que le combat, la 
victoire, le progrès, la conquête, la lutte, la souffrance et le succès. Ces 
expressions Bibliques parlent de progrès, d’avancée et de mouvement. 
Elles parlent d’une façon de vivre et d’une expérience continue et 
permanente. Pas un geste une Fois pour toutes, une théorie technique, 
ou un concept purement théologique.

44Le cœur de l’Évangile est une relation restaurée avec Dieu à 
travers Jésus-Christ, dans laquelle la communication et le contact 

avec Dieu sont établis et maintenus, dans laquelle le caractère divin 
se développe et les desseins éternels de Dieu s’accomplissent dans et à 
travers votre vie.

45Ceux qui enseignent que la Loi de Dieu n’est plus valable pour 
nous aujourd’hui sont ignorants et méchants. Les prédicateurs 

qui déclarent que l’on peut recevoir Christ comme Sauveur sans se 
soumettre à Lui en tant que Seigneur sont dans l’erreur.

46Seul Christ est la Tête de l’Eglise. Aucun pape, évêque, archevêque, 
cardinal, synode ou modérateur n’a le pouvoir d’outrepasser 

les décrets du Dieu Tout-Puissant, clairement énoncés dans l’Ecriture 
Sainte.

47Les hommes doivent être sur leurs gardes face à ceux qui exigent 
des rémunérations excessives pour leurs services spirituels.

48Ceux qui enseignent que la repentance n’est pas nécessaire à 
ceux qui cherchent à être en ordre avec Dieu, ne prêchent pas 

la doctrine Chrétienne. Celui qui se repent vraiment désire ardemment 
entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour restituer, réparer, 
remplacer et restaurer ce qu’il a pris ou endommagé.

49Ils sont ennemis de Christ ceux qui souhaitent que la Parole de 
Dieu se taise afin que les politiques qu’ils soutiennent soient libres 

d’entraves .

50Lorsque nous prêchons sans maintenir un certain équilibre, nous 
faisons injure à la Parole de Dieu : entre la Loi de Dieu et l’amour 

de Dieu, la colère de Dieu et la miséricorde de Dieu, la doctrine du 
Jugement Éternel et l’Évangile de la Rédemption, les bénédictions du 
ciel et les réalités de l’enfer. Le vrai trésor de l’Eglise est le très saint 
Evangile de la GLoire et de la Grâce de Dieu.

51Celui qui parle contre la vérité de l’Ecriture Sainte, qu’il soit 
maudit et anathème (Galates 1:6-10) ! Mais celui qui se protège 

contre les convoitises et l’immoralité de ce monde, qu’il soit béni !

52Ceux qui enseignent que nous sommes des petits dieux sont 
coupables de blasphème. Ceux qui enseignent que la Croix de 

Christ n’était pas suffisante pour nous accorder le salut éternel enseignent 
une hérésie.

53Qu’ils s’en aillent donc, ces faux prophètes qui disent au peuple de 
Dieu : "Paix et sécurité" et il n’y a pas de paix ! (1 Thessaloniciens 

5:3).

54 Bénis soient ceux qui élèvent la Croix de Christ et donnent un 
message clair de repentance.

55Il faut exhorter les Chrétiens à suivre avec assiduité notre Seigneur 
et Sauveur Jésus-Christ, à travers les sacrifices et les épreuves, en 

cherchant premièrement le Royaume de Dieu.

56Nous pouvons être certains d’entrer dans le Royaume des Cieux 
après avoir passé par un grand nombre d’épreuves, plutôt qu’après 

les désillusions du confort et de la complaisance.

57Si je confesse avec la plus forte voix et l’exposé le plus clair 
chaque part de vérité de la Parole de Dieu, sauf  précisément ce 

point auquel le monde et le diable s’attaquent en ce moment, alors je 
ne confesse pas Christ, même si je prétends le confesser avec courage. 
C’est quand la bataille fait rage que la loyauté du soldat est démontrée; 
et s’il recule à ce moment-là, alors tous ses efforts entrepris jusque-là sur 
le front ne sont plus que désertion et déshonneur.

58Le compromis et la lâcheté blessent toutes les personnes 
concernées. La lâcheté est destructrice et irréfléchie. Dans 

l'Apocalypse 21:8, la lâcheté se trouve au début de la liste de ceux qui 
seront condamnés par Dieu pour toute l’éternité – jetés dans l’étang 
de feu.

59La Parole de Dieu nous commande de n’avoir peur d’aucun 
homme (Deutéronome 1:17). Nous sommes avertis que la peur 

de l’homme s’avère être un piège (Proverbes 29:25).

60Lorsque nous restons assis alors que nous devrions nous lever, 
c’est de la lâcheté ; de même lorsque nous restons silencieux alors 

que nous devrions parler, et lorsque nous restons passifs et inactifs alors 
que nous devrions nous battre pour ce qui est juste. "Qui es-tu, pour 
avoir peur de l’homme mortel, et du fils de l’homme, pareil à 
l’herbe? Et tu oublierais l’Eternel, qui t’a fait, qui a étendu les 
cieux et fondé la terre !" Esaïe 51:12-13

61Aujourd’hui prédominent la Foi facile et le salut bon marché, 
arminien, antinomique, égalitaire, adapté au pécheur, 

égocentrique, superficiel, sensationnel, matérialiste. Tout cela a 
produit des évangéliques sans colonne vertébrale. "Mieux vaut une 
réprimande ouverte qu’une amitié cachée. Les blessures d’un 
ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d’un ennemi sont 
trompeurs." Proverbes 27:5-6

62Nous ne sommes pas appelés à être populaires, mais fidèles. 
La Grande Mission, ce n’est pas comment gagner des amis 

et influencer les gens, mais comment faire de toutes les nations des 
disciples, en enseignant l’obéissance à tout ce que le Seigneur nous a 
commandé.

63Nous sommes appelés à nous "soumettre à Dieu, à résister au 
diable, et il fuira Loin de nous"  Jacques 4:7.

64Ils peuvent tuer le corps, mais ils ne peuvent pas tuer l’âme.

65C’est une honte que les ministres de l’Évangile restent silencieux 
alors que la fondation même de notre Foi et de nos libertés – la 

civilisation elle-même – est attaquée. Tout Chrétien devrait s’éveiller 
pour se tenir debout et combattre pour la famille et la Foi lorsqu’une 
campagne de dénigrement veut appeler "mariage" ce que Dieu décrit 
comme étant une abomination. La composante de base de la société, 
la famille elle-même, se situe en première ligne de la guerre mondiale 
des visions du monde. Alors que l’influence de l’éducation, des Loisirs 
et des médias est tellement omniprésente, c’est dans ces domaines que 
l’on perd ou que l’on gagne la bataille pour la famille.

66La Bible nous dit que Dieu cherche "une postérité de Dieu…" 
(Malachie 2:15). S’assurer que les enfants soient enseignés à aimer 

Dieu et Sa Parole est la première priorité des parents et des enseignants. 
L’éducation humaniste laïque essaye de tuer Dieu en l’éradiquant de 
l’école et des esprits de la future génération. En éliminant la Bible 
en tant que base de toute connaissance, les humanistes enlèvent le 
fondement-même de la vérité. Ils interdisent le seul standard objectif  
par lequel on peut évaluer la réalité. "Prenez garde que personne 
ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine 
tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les 
rudiments du monde, et non sur Christ." Colossiens 2:8

67J’ai bien peur que les écoles vont s’avérer être des portes grandes 
ouvertes vers l’enfer, à moins qu’elles travaillent avec assiduité à 

expliquer les Saintes Ecritures, en les gravant sur les cœurs des jeunes. 
Je ne conseille à personne de placer son enfant à un endroit où les 
Ecritures ne règnent pas en maître. Toute institution dans laquelle les 
hommes ne sont pas constamment occupés avec la Parole de Dieu doit 
devenir peu recommandable.

68Dans cette guerre culturelle, nous devons impérativement 
comprendre la guerre entre la Création et la théorie de 

l’évolution. Les manuels scientifiques et les musées sont des champs 
de bataille stratégiques dans la guerre mondiale des visions du monde.

69Il nous faut connaître à la Fois la Parole de Dieu et le Dieu de la 
Parole. Il nous faut connaître Dieu et Le faire connaître.

70Il est essentiel que nous sachions en quoi nous croyons, pourquoi 
nous le croyons, et que nous sachions comment se défendre de 

manière pratique dans un débat. Il nous faut aussi impérativement devenir 
des gagneurs d’âmes efficaces.

71Les Chrétiens doivent reconnaître que nous sommes impliqués dans 
une guerre mondiale des visions du monde. Il y a une guerre contre 

Dieu et contre Sa Parole – la Bible. Les salles de classe et les cinémas ainsi 
que l’éducation sont des champs de bataille dans ce combat pour le contrôle 
de la pensée. Les manuels et les professeurs mettent fréquemment en avant 
l’évolutionnisme, l’éthique situationnelle, l’éducation sexuelle et la mise à 
plat des valeurs. La réalité est réarrangée en ne mettant en avant que certains 
éléments choisis, ce que Karl Marx déclarait "le premier champ de bataille – la 
réécriture de l’histoire". En tordant les représentations, les humanistes laïques 
espèrent voler nos enfants et pirater notre culture et notre pays. Une grande 
partie de l’industrie des Loisirs a été contournée au point de glorifier le mal, 
de populariser ce qui est profane, et de célébrer la laideur. Les Chrétiens ont 
pour devoir de soutenir les médias Chrétiens excellents.

72Dans les Loisirs, il est essentiel de savoir avant d’aller, et d’apprendre 
à discerner. Nous devons choisir les meilleurs films respectables et 

adaptés à la famille, et s’abstenir des programmes anti-Chrétiens.

73La théorie de l’évolution est une tentative d’avorter Dieu 
rétroactivement. La théorie et la philosophie de l’évolution détruit 

tout sens, tout but, toute direction, toute justice et tout espoir dans la vie. Les 
Ecritures déclarent : "L'insensé dit en son cœur: il n'y a point de Dieu 
! Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables; il 
n'en est aucun qui fasse le bien." Psaume 14 :  1

74Nous sommes appelés à être la lumière du monde. Aucunes ténèbres 
ne peuvent éteindre la moindre lumière. "Car la terre sera 

remplie de la connaissance de la gLoire de l'Eternel, Comme le 
fond de la mer par les eaux qui le couvrent." Habakuk 2 : 14.

75Le phénomène récent de séparation des cultes du dimanche matin par 
tranches d’âge devrait être réévalué à la lumière de l’Ecriture. Les jeunes 

ne sont pas l’Eglise de demain, ils font partie de l’Eglise d’aujourd’hui. L’Eglise 
est un seul corps. "Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, 
et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment 
qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ." 1 Corinthiens 12 : 12

76Les parents devraient élever leurs enfants dans la crainte de Dieu, 
en communion avec tous les croyants. Les évènements de la vie 

de l’église devraient impliquer les familles. Le ministère parmi les jeunes 
devrait être rendu à ceux à qui il appartient – aux familles et aux pères. 
C’est triste que beaucoup de groupes de jeunes fassent plus de mal que de 
bien. "Celui qui fréquente les sages devient sage, Mais celui qui se 
plaît avec les insensés s'en trouve mal." Proverbes 13 : 20

77Les jeunes ont des capacités spirituelles et une maturité sociale bien 
plus importante que ce qu’on leur prête. Les jeunes devraient être 

encouragés à continuer plus Loin, plus en profondeur et plus en hauteur 
pour le Seigneur.

78Beaucoup de dénominations historiques ont été infiltrées par les 
humanistes laïques, qui ont vidé les églises de l’Évangile Biblique et 

produit des générations de Chrétiens sans colonne vertébrale. Beaucoup 
d’églises sont pleines de gens pseudo-sauvés, à demi sauvés, à moitié sauvés, 
pas sauvés, de cireurs de banc qui n’ont jamais été vraiment convertis, ni 
ne sont rentrés dans une relation réelle avec notre Seigneur Jésus-Christ.

79Pour distraire et neutraliser l’Église Chrétienne, des fausses doctrines 
et des hérésies ont été mises en avant avec force. La passivité a été 

favorisée et une obsession fiévreuse sur l’enlèvement et les prophéties des 
temps de la fin a beaucoup distrait de nombreux Chrétiens.

80L’antinomisme a vidé l’Église de la Loi du Seigneur qui est parfaite 
et qui convertit l’âme. Le défaitisme et la fuite hors de la réalité ont 

neutralisé beaucoup d’églises.

81 La musique mondaine, les cultes avec des ségrégations selon les âges, 
des groupes de jeunes qui sont des moments de divertissement plutôt 

que des temps d’enseignement, ont davantage miné l’accomplissement de 
la Grande Mission par les églises dans notre génération.

82 Le discernement est au plus bas dans la plupart des Églises 
occidentales. Le sensationnalisme, le matérialisme et une 

élévation idolâtre des êtres humains ont écarté beaucoup de croyants de 
l’accomplissement de la Grande Mission.

83Beaucoup de Chrétiens n’ont pas remarqué que les humanistes 
laïques ont piraté les écoles et les universités et ils continuent d’y 

envoyer leurs enfants, alors qu’elles sont des institutions efficaces pour un 
lavage de cerveau anti-Chrétien.


