
1 
 

Jésus protège son église lui-même contre Jézabel 

 

PREAMBULE : 

Ce matin, nous allons voir ensemble dans l’église de Thyatire l’amour de Jésus-Christ envers les 

chrétiens fidèles et son jugement sévère contre ceux qui suivent l’enseignement satanique. Par-là, 

nous allons probablement arriver à connaître le bonheur que notre Seigneur a promis à chacun de 

nous. 

Pour cela, j’aimerais bien commencer par vous présenter deux mouvements sectaires issus du 

christianisme : L’église de Jésus-Christ des Saint des Derniers jours et l’Association du Saint-Esprit 

pour l’unification du christianisme mondial. 

Premièrement, l’église de Jésus-Christ des Saint des Derniers jours qui est connue sous le nom 

d’église des Mormons. Les Mormons se disent être les saints des derniers jours, les chrétiens de 

l’âge apostolique étant les saints des premiers jours. Le fondateur de cette croyance est Joseph 

SMITH. Il était passionné par les questions spirituelles, troublé par les différentes dénominations 

religieuses. Début 1820, se retirant dans une forêt pour prier, il a vu une colonne de lumière et 

deux personnages bien distincts, Dieu et Jésus-Christ. Le premier a déclaré au sujet du second : 

« Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le ! ». Et Dieu a ajouté : « Toutes les églises de cette 

époque sont dans l’erreur. » Suite à cette première révélation surnaturelle, il a eu des rencontres 

angéliques pendant plusieurs années. D’après lui, la révélation est permanente et continue. Car la 

Bible n’était pas complète. Dieu a donné d’autres écritures, textes des révélations des temps 

récents donnés par des prophètes des temps modernes et le livre des mormons est aussi la Parole 

de Dieu. Le livre des mormons complète donc la Bible. Ils pratiquent les rites du « baptême pour les 

morts » et « le mariage pour l’éternité ».  

Je vous présente quelques doctrines mormones sur le mariage et la prêtrise. 

1. Le mariage « céleste » célébré seulement dans un des 15 temples Mormons est valable pour 

l’éternité. 

2. Soyez attentifs à la parole du Seigneur, car tout homme parmi vous n’aura qu’une femme ; 

et de concubines, il n’en aura aucune. Mais si un homme épouse une vierge et désire en 

épouser une autre, et que la première donne son consentement, il est justifié. Il ne peut 

commettre adultère, car elles lui sont données. 

3. En 1830, le Tout-Puissant a rétabli son église sur la terre, suscitant des prophètes modernes 

et des apôtres, possédant seul la prêtrise d’Aaron et de Melchisédek et un clergé laïque, ses 

membres étant appelés « Saints ». Les Noirs n’ont pas été admis à la prêtrise. Mais 140 ans 

plus tard cet interdit a été supprimé par une autre révélation. 
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Deuxièmement, je vous présente l’Association du Saint-Esprit pour l'unification du christianisme 

mondial. Elle est connue sous le nom de secte Moon. Elle a été fondée par Sun Myung Moon. Dès 

son jeune âge, Moon, chercheur dans le domaine spirituel, cultive une vie de prière intense. Il 

fréquente une assemblée pentecôtiste à Séoul. Pour la prière, il s’est retiré sur une montagne. C'est 

là que le Christ lui apparaît pour lui confier une mission importante : « Compléter l'œuvre 

inachevée du Christ. » 

En 1954, il a créé une association pour mettre fin " aux souffrances de Dieu et de l'humanité ". En 

1974, il est d’abord reçu à la Maison Blanche de Washington. Et six mois plus tard devant 25 000 

auditeurs, au Madison Square Garden à New York, il révèle l'essentiel de sa mission et le but de sa 

révélation au monde : le dernier espoir pour l'humanité est le Messie, c'est-à-dire Moon lui-même. 

Et l’année suivante, Moon est invité par le Congrès des États-Unis. Devant 150 personnalités, il 

dévoile le plan de Dieu pour l'Amérique. Il n'y a plus de doute : Moon est le messager de Dieu pour 

mettre l'Amérique en alerte et pour la stimuler en vue de répandre son message dans le monde 

entier.  

Selon l'Association du Saint-Esprit pour l'unification du christianisme mondial, la Bible est un code, 

mais Moon est le seul capable de l'interpréter exactement. Au cours des siècles, la Bible a été 

déformée, mais grâce aux Principes Divins de Moon, la bonne interprétation est à nouveau possible. 

Ces Principes Divins contiennent un message tout à fait exceptionnel, ils constituent une nouvelle 

révélation divine sur le but originel et ultime de Dieu.  

L'histoire mondiale peut être divisée essentiellement en trois périodes: d'Adam à Abraham, une 

période de ténèbres ; d'Abraham à Jésus, une période de formation ; de Jésus à Moon, une période 

de croissance. Moon introduit l'ère de la perfection. Il est l'accomplissement de toutes les 

promesses de Dieu. En fait, il a appliqué les noces de l’Agneau (Ap 19.7) à son cinquième mariage 

en 1960. L'épouse Moon est la nouvelle Ève, la vraie mère de l'humanité. Moon et son épouse sont 

les vrais parents de l'humanité. Cette date, 1960, marque le début de l'ère du Bien. Les noces de 

l'agneau ont inauguré le nouvel âge de l'humanité. 

L'histoire a connu trois Adam et trois Ève, d'abord le couple dans le jardin d'Éden, ensuite Jésus et 

Marie, enfin Moon et Hak Ja Han. Il n'y a plus de doute, par une révélation progressive Moon est le 

christ, il est dieu et se révélera bientôt comme tel. La communauté de Moon rassemble les vrais 

croyants qui forment une immense famille sur cette terre. 

Le membre donne son temps et son argent à la communauté. Il accepte de suivre un enseignement 

poussé. Il mène une vie assez sobre et disciplinée. Il fait vœu de célibat et de chasteté jusqu'à ce 

que le Révérend Moon lui choisisse un conjoint. Tous les couples unis par Moon participent à un 

mariage collectif. Le 25 août 1992, près de 30 000 couples de 131 pays différents sont passé devant 

Moon se promettant fidélité pour le meilleur et pour le pire. 

Jusqu’à maintenant, je vous ai présenté deux mouvements sectaires issus du christianisme. Ils 

apparaissent récemment. Dans l’histoire, il y a beaucoup de faux prophètes et leurs adeptes. 
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Comme Joseph SMITH et Sunmyong MOON, leur départ est presque toujours lié à une révélation 

angélique. Et beaucoup de gens suivent ces mauvais enseignements basés sur cette révélation 

angélique. C’est une triste réalité. 

Alors contre ces gens-là, que fait Jésus ? Et pour ne pas tomber dans ce genre de pratique, que 

faisons-nous, chrétiens ? 

 

LECTURE BIBLIQUE : AP 2.18-29 

A l’ange de l’église de Thyatire, écris : Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme un 

feu flamboyant et dont les pieds ressemblent  du bronze : Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, 

ton service et ta persévérance ; je sais bien que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les 

premières. Cependant, j’ai ceci contre toi : tu laisses cette Jézabel qui se dit prophétesse, égarer 

mes esclaves en leur enseignant à se prostituer et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui 

ai donné du temps pour qu’elle change radicalement, mais elle ne veut pas revenir de sa 

prostitution. Je vais la jeter sur un lit et dans une grande détresse, elle et ceux qui commettent 

l’adultère ave elle, à moins qu’ils ne reviennent de ses œuvres. Je ferai mourir ses enfants ; toutes 

les Eglises sauront que c’est moi qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai, à chacun de 

vous, selon ses œuvres. Mais à vous, à tous les autres de Thyatire, qui n’ont pas cet enseignement 

et qui n’ont jamais connu les profondeurs du Satan, comme ils disent, je dis : je ne mets pas sur 

vous d’autre fardeau. Seulement, ce que vous avez, restez-y attachés jusqu’à ce que je vienne. Au 

vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu’à la fin, je donnerai pouvoir sur les nations. Avec un 

sceptre de fer il les fera paître comme on brise les vases d’argile, ainsi que j’en ai moi-même reçu le 

pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l’étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce 

que l’Esprit dit aux Eglises ! 

 

MEDITATIONS : 

 Quels sont les caractères de Jézabel (Ap 2.20-21) ? 

 Quel sont les messages de Jésus, le prophète annoncé par Dieu le Père, contre Jézabel et ses 

disciples (Ap 2.21-23) ? 

 Quelles sont les paroles et promesses de Jésus pour les chrétiens de Thyatire qui n’ont pas 

suivi Jézabel (Ap 2.24-28) ? 

 

THYATIRE : UNE VILLE OU LES ARTISANS PRATIQUAIENT L’IDOLATRIE SPIRITUELLE ET 

CORPORELLE A TRAVERS DE LEURS CORPORATIONS 

Thyatire est le nom antique de la ville turque contemporaine d'Akhisar. Thyatire est longtemps 

demeurée une cité sans importance. Mais grâce à sa situation géographique privilégiée, Thyatire 
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est devenu un centre de communication et d’échange et un centre artisanal et manufacturier. 

Thyatire a atteint le sommet de sa prospérité au 2e siècle. Comme ailleurs, selon les traditions 

antiques, tous ces artisans étaient regroupés dans des guildes (corporations) aux règles et aux 

coutumes très strictes. Elles avaient leurs réunions régulières, leurs fêtes et leurs banquets qui 

commençaient toujours par un sacrifice et une libation aux dieux et se terminaient généralement 

par une orgie accompagnée de pratiques plus ou moins immorales. 

 

UNE EGLISE EST IMPLANTEE DANS CETTE VILLE ! 

Dans cette ville, une église a apparu. Mais nous ne connaissons pas bien son histoire. Ce n’est pas 

important. Par contre, nous savons que l’église de Thyatire était dynamique en action. Elle agissait 

par amour. Elle connaissait la foi en Christ. Elle gardait la foi dans la persévérance sous la 

persécution. Enfin, c’est une église qui va de progrès en progrès, puisque ses œuvres les plus 

récentes sont plus nombreuses qu’au début de l’existence de l’église. 

Il semble qu’elle est déjà une belle église. Mais elle a un grand problème très grave au sein de 

l’église. C’est la présence d’une fausse prophétesse. 

 

JEZABEL ! 

Elle est appelée « Jézabel ». Ce sera très difficile de l’identifier. Par contre ce nom nous évoque la 

femme d’Achab, roi d’Israël. Jézabel était une princesse de Sidon, un pays païen qui se trouve au 

nord d’Israël. Elle a favorisé le culte des idoles en Palestine. C’est par Jézabel que les cultes de 

fécondités syriens ont pénétré en Israël1. Elle a introduit des centaines de prophètes de la divinité 

païenne de la fécondité dans le pays d’Israël. Elle a exterminé les prophètes de l’Eternel et 

intimidait même Elie2. Elle est ainsi devenue un modèle de la prophétie mensongère. Si vous voulez 

connaître en détail son histoire, je vous propose de lire 1 R 16-19, à la maison. 

 

POUR QUELLE RAISONS, QUELQUES CHRETIENS SONT SEDUITS PAR JEZABEL ? 

Ce que j’aimerais bien approfondir ici est pour quelles raisons, certains chrétiens de Thyatire sont 

tombés dans le péché. Il s’agit de la question sur le discernement entre les vrais prophètes et les 

faux prophètes. 

D’abord, il faut noter que dans l’appréciation de Jésus, il n’y a pas de notion de connaissance de la 

parole comme il l’avait apprécié à l’église d’Ephèse. L’église de Thyatire n’a pas de conviction sur 

l’authenticité de ce qu’elle connaît et fait, alors qu’elle agit selon la conformité à la volonté de 

                                                      
1
 1 R 16 

2
  1 R 18 
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Dieu. Du coup, elle n’est pas capable de discerner l’origine des prophéties sorties de la bouche de 

Jézabel. 

Deuxièmement, le contenu des prophéties de Jézabel sont les profondeurs de Satan. Les 

prophéties de Jézabel plaisent aux désirs des corps, non spirituels. Certains chrétiens de Thyatire 

ont accepté l’enseignement de Jézabel car il satisfait le désir corporel. Le critère du discernement 

est basé sur la nature pécheresse. Du coup, les adeptes de Jézabel pratiquent l’idolâtrie et 

l’adultère sans se rendre compte qu’ils sont loin de Dieu. 

Troisièmement, Jézabel est bien habile d’enseigner ses mauvais enseignements basé sur les fausses 

prophéties. Au nom de l’esprit, elle ne transmet pas seulement ses fausses prophéties, mais aussi 

elle sait les développer sous une forme d’enseignement. Par cette capacité d’enseigner, elle peut 

séduire les chrétiens qui sont faibles dans la connaissance de la parole de Dieu. 

Quatrièmement, Jézabel et certains adeptes de ses enseignements ne veulent pas se repentir car ils 

sont fermes dans la fausse croyance. 

Ainsi par rapport aux simples chrétiens, Jézabel a une grande capacité de manipuler même les 

chrétiens. 

 

COMMENT RESISTER A LA TENTATION SATANIQUE ? 

Alors comment pouvons-nous, chrétiens, résister à la tentation satanique ? Il faut bien connaître la 

nature du ministère de prophète au sens biblique. 

Dans la conception populaire, un prophète est quelqu’un qui prédit l’avenir. Il n’en est pas ainsi 

dans la Bible : un prophète est d’abord un porte-parole de Dieu. Ceux qui transmettent les paroles 

de Dieu aux autres hommes sont prophètes. Et ils sont aussi appelés « l’homme de l’Esprit » car ce 

ministère est possible seulement par l’Esprit Saint. Dans l’Ancien Testament, nous pouvons trouver 

beaucoup de prophètes : Abraham, Moïse, Samuel, David, Esaïe, Elie, Elisée, etc. Parmi eux, Moïse 

sert de référence au ministère prophétique institué par Dieu pour lsraël. Il avait transmis la loi de 

Dieu aux peuples. Et Dieu lui a donné des critères pour distinguer les vrais prophètes des faux : « Je 

leur enverrai un prophète comme toi. Ce sera quelqu’un de leur peuple. Je mettrai mes paroles 

dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Si quelqu’un n’écoute pas les paroles 

que ce prophète dira en mon nom, je le punirai moi-même. Mais si ce prophète ose dire en mon 

nom un message que je ne lui a pas donné, ou s’il parle au nom d’autres dieux, il devra mourir. 

Vous vous demanderez peut-être : Comment reconnaître que ces paroles ne viennent pas du 

Seigneur ? Eh bien, si le prophète a annoncé quelque chose au nom du Seigneur et que cela n’arrive 

pas, alors ses paroles ne viennent pas du Seigneur. Le prophète a osé parler en son nom à lui. 

N’ayez pas peur de lui !3 » 

                                                      
3
 Dt 18.18-22 
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JESUS EST LE PROPHETE ANNONCE D’AVANCE QUE LES ISRAELITES DEVAIENT ATTENDRE ! 

Alors, qui est le prophète annoncé par la bouche de Moïse ? Qui est le prophète que les israélites 

devaient attendre ? C’est Jésus ! L’apôtre Pierre a désigné Jésus comme le prophète attendu4. Jésus 

est prophète comme Moïse, et même plus grand que Moïse, en ce qu’il a posé les fondations d’une 

nouvelle alliance et énoncé la loi du Royaume de Dieu5. Jésus est aussi l’aboutissement de toute la 

lignée des prophètes dont le ministère avait été institué dans le Deutéronome. Jésus récapitule 

tous les prophètes en sa personne : il porte à son achèvement et à sa plénitude l’institution du 

ministère prophétique6. 

Donc toutes les prophéties s’agissaient bien de Jésus. Et puisque Jésus a accompli toutes les 

prophéties, nous ne pouvons plus avoir une nouvelle prophétie concernant Jésus. Donc, s’il y a 

quelqu’un qui donne une prophétie concernant l’avenir de Jésus, c’est lui qui est faux prophète : 

Mahomet, Joseph SMITH, Témoins de Jéhovah, Sunmyong MOON, etc.   

 

LA NATURE DU DON DE L’ESPRIT SAINT CONCERNANT LA PROPHETIE : 

Or, Jésus, le prophète qui a accompli toutes les prophéties, et le Saint-Esprit donne aux certains 

chrétiens un ministère prophétique par le salut. Alors quel est la nature de ce ministère et celle du 

don de l’Esprit Saint ? 

Apôtre Paul a souligné le besoin du discernement sur les prophéties au sein de l’église dans ses 

lettres : aux Romains7, aux Corinthiens8 et aux Ephésiens9. Les prophéties doivent être données par 

la foi10 et discernées par l’assemblée11. C’est-à-dire que les prophéties pratiquées au sein de 

l’église ne sont pas la Parole de Dieu que nous devons absolument accepter. Elles sont nécessaires 

et utiles pour amener les gens à se tourner vers le Seigneur. La forme de prophétie est variée : un 

geste prophétique, une parabole ou une parole. Par ces plusieurs formes prophétiques, les 

prophètes révèlent les secrets du cœur des auditeurs12. Par-là, ils seront édifiés au sein de l’église 

de Jésus-Christ. Ainsi les prophéties authentiques ont pour but d’édifier et d’encourager les 

hommes13. Car elles leur rappellent Jésus, source de l’édification et de la consolation. 

                                                      
4
 Ac 3.22s 

5
 Hé 3 

6
 Hé 1.1s 

7
 Rm 12 

8
 1 Co 12 

9
 Ep 4 

10
 Rm 12.6 

11
 1 Co 14.29 

12
 1 Co 14.25 

13
 1 Co 14.3-4 
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Ainsi, si nous connaissons bien la nature de la prophétie que Jésus-Christ permet aux chrétiens de 

pratiquer au sein de son église, nous pouvons bien résister aux faux prophètes et rejeter les fausses 

prophéties. Mais les chrétiens de Thyatire qui n’ont pas cette connaissance solide, laissent Jézabel 

enseigner les mauvaises doctrines à certains serviteurs de Jésus et les séduire pour pratiquer le mal. 

 

JESUS INVITE JEZABEL ET SES ADEPTES A LA REPENTANCE ! 

Mais Jésus, qui a accompli toutes les prophéties et qui est la source des prophéties, ne laisse pas 

Jézabel est ses adeptes. D’abord, il les a appelés à la repentance. Il leur a donné une chance de 

retourner vers lui. Mais puisqu’ils ne veulent pas se repentir, il les punit. C’est-à-dire que Jésus 

protège son église lui-même contre Jézabel. Par-là, Jésus annonce qu’il est le maître de son église ! 

Il ne donne pas sa gloire à ceux qui pratiquent l’idolâtrie et l’adultère. C’est Jésus seul qui est 

digne de recevoir la gloire dans son église ! 

 

JESUS DEMANDE AUX CHRETIENS DE RESTER FERMES DANS LES ŒUVRES BONNES ! 

Et aux chrétiens qui ne suivent pas Jézabel, Jésus demande de rester fermes en continuant à faire le 

bien. Il confirme que leur œuvre, service, foi, amour et persévérance sont bons. Ainsi Jésus 

encourage et console ses chrétiens pour qu’ils continuent à construire l’église, corps du Christ. 

 

MAUVAISES PRATIQUES ! 

Nous sommes dans les derniers temps. Chaque jour, nous entendons souvent parler des mauvaises 

nouvelles : crises économiques, taux de chômage, accidents, terrorisme, injustice sociale et 

maladies. C’est pour cela que nous pourrions être angoissés et troublés. Et nous sommes souvent 

tentés par les mauvaises pratiques du monde pour savoir notre avenir, pour avoir une puissance 

surnaturelle et un pouvoir surnaturel en vue de vivre la tranquillité et l’aisance ici sur la terre. 

Marabout (un sorcier ou un envoûteur qui se propose de résoudre tout type de problèmes), 

gourou (Maître à penser), chiromancie (Divination, par l'examen des formes et des lignes de la 

main, de la personnalité et de la destinée d'un individu), occultisme (l'ensemble des arts et sciences 

occultes (alchimie, astrologie, magie, divination, médecine occulte) touchant aux secrets de la 

nature, à ce qui est non visible), tarot (le nom de plusieurs jeux de cartes et de plusieurs ensembles 

de cartes à jouer. À partir de la fin du XVIIIe siècle, le tarot possède également un usage occulte et 

mystique), divination (la pratique occulte et métaphysique de découvrir ce qui est inconnu : l'avenir, 

le caché, le passé, les trésors, les maladies invisibles, les secrets, les mystères, etc. et cela par des 

moyens non rationnels).  
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NOTRE AVENIR EST DEJA ANNONCE EN CHRIST ! 

Il faut arrêter de pratiquer ces mauvaises choses. Car notre avenir est déjà clairement annoncé en 

Christ ! 

Nous serons juges du monde avec le même pouvoir que Jésus a reçu de la part de Dieu le Père. 

Nous allons juger le monde qui nous tente et qui fait le mal ! 

Jésus est le prophète que notre Dieu a annoncé depuis le début ! Il a accompli toutes les prophéties. 

C’est pour cela qu’il tient toujours sa promesse aujourd’hui et la tiendra. 

Comment pouvons-nous vérifier maintenant qu’il est fidèle à sa promesse ? Nous avons la Bible ! 

Nous sommes nés de nouveau d’Esprit Saint ! 

Frères et sœurs, en effet beaucoup de faux prophètes sont déjà venus dans le monde. Ils 

disent : « Nous avons l’Esprit Saint ! » Mais examinez-les avec attention pour savoir si ces gens ont 

vraiment l’Esprit de Dieu14. Jésus dit : « Faites attentions aux faux prophètes ! Ils viennent à vous, 

habillés avec des peaux de moutons. Mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Vous les 

reconnaîtrez en voyant ce qu’ils font. On ne cueille pas du raisin sur des cactus ! On ne cueille pas 

des figues sur des plantes piquantes ! Oui, un bon arbre produit de bons fruits, un arbre malade 

produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, et un arbre malade 

ne peut pas produire de bons fruits. Quand un arbre ne produit pas de bons fruits, on le coupe et 

on e jette dans le feu. Donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes en voyant ce qu’ils font15. » 

Frères et sœurs, est-ce que nous sommes en train de pratiquer les bonnes œuvres que notre 

Seigneur a déjà préparées d’avance pour nous16 ? Jésus a encouragé les chrétiens de Thyatire pour 

garder ce qu’ils avaient déjà : les bonnes œuvres, l’amour, les services, la foi et la persévérance. Et il 

a bien apprécié que leurs dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Donc nous 

sommes appelés à progresser en action et en santé spirituelle basées sur la Parole de Dieu ! Dans 

ce cas seul, nous serons juges du monde comme prédit par Jésus, notre Seigneur !  

Voulons-nous être jugés par le Seigneur Jésus-Christ ? Ou bien voulons-nous juger Satan et ses 

adeptes ? 

                                                      
14

 1 Jn 4.1 
15

 Mt 7.15-20 
16

 Ep 2.10 


