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SORTIR DE « L’EGLISE INSTITUTION » 
EST-CE  UN DANGER ? 

 

Lorsqu’un chrétien, pour une raison ou une autre, quitte « l’église-bâtiment » 
(l’église institution), on entend généralement dire : « C'est dangereux de rester 

seul, un tison isolé ne peut pas continuer à brûler longtemps tout seul.... ». 

 
ELISHEVA REPOND 

 
Et bien ce n’est pas forcément vrai ! Je vous exhorte à ne pas porter de 
jugement brutal. Il y a des personnes qui sortent de « l’église-bâtiment » parce 
que l’Esprit de DIEU conduit ces personnes à le faire. Et pourquoi ? 
 
Ce mouvement de l’Esprit ne se passerait pas si les « responsables spirituels » de 
certains mouvements chrétiens connaissaient le fonctionnement exact et 
biblique du « corps de Christ ».  
 
Les âmes sur lesquelles ils dominent, souffrent réellement dans l’étouffoir qu’est 
devenue « l’église institution ». En effet, le peuple des « nés de nouveau » n’est 
plus considéré comme un peuple de sacrificateurs, comme un sacerdoce élu, mais 
comme des bébés spirituels permanents qui ne peuvent qu’être dirigés par une 
caste et un système clérical ! 
 
En s’appropriant d’office la chaire à longueur d’année (et toute autre fonction), 
ces « frères religieux » ont érigé leur propre empire, leur propre système, sans 
tenir compte de ce que Christ en pensait et en pense véritablement encore.  
 
Jusqu’à présent et depuis l’époque Constantinienne, les hommes ont transformé 
l’église « corps de Christ » en « l’église bâtiment » en y instituant un clergé 
rémunéré par un impôt : la dîme.  Même s’ils l’ont nommée, théoriquement « corps 
humain de Christ », dans la pratique il en est allé tout autrement. Et bien qu’au 
fil du temps ils se savaient dans l’erreur, ils n’ont pas voulu se « réformer ».  
 
Mais Christ est « Vivant » ! Il est la « tête » de l’Eglise qui est Son Corps. Il 
aime toujours et encore Son Epouse, entend ses prières, ses soupirs et Il s’est 
« levé » pour s’occuper personnellement de Son Corps, parce que Son second 
retour est proche.  
 
En effet, dans les temps à venir nous assisterons à des « sorties » en masse de 
cette « église-prison », et il ne faudra surtout pas juger à tort et à travers ceux 
qui s’en échapperont.  
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Le but de l’Esprit de DIEU est de nous préparer individuellement et 
collectivement à la tribulation qui vient, de s’en préserver au maximum à cause 
des persécutions qui s’ensuivront.  
 
Une maison particulière restera toujours l’endroit premier du rassemblement 
des « nés de nouveau » dans la foi, à l’époque du nouveau testament.  
 
Un tison isolé ne peut pas se consumer s’il se maintient dans le « feu divin ». Tout 
comme un sarment ne peut pas sécher s’il reste attaché au cep. Qui est ce cep ? 
Si ce n’est Jésus, bien entendu.  
 
La plupart des chrétiens, il faut le savoir également, se détachent 
d’organisations humaines sans se détacher du cep pour autant.  
 
Christ est le meilleur Enseignant que je connaisse et le Saint Esprit a été donné 
pour nous « rappeler ce que Christ a enseigné ». Dans un désert physique le plus 
total, le Saint Esprit ne vous abandonnerait jamais ! Christ est présent en tous 
lieux ! Amen ! Et à Ses pieds on apprend beaucoup mieux que dans certains 
édifices religieux où l’Esprit du Seigneur s’y est échappé. 
 
A cause des temps difficiles qui viendront, le Seigneur est entrain de 
bouleverser l’ordre établi par les hommes. Il a pris les « choses en mains » à tous 
les niveaux, autant terrestre que spirituel, parce que les sacrificateurs que nous 
aurions dû être n’ont pas été capables de mettre le « holà » devant ce que nous 
avions discerné. Nous avons craint les hommes plutôt que Dieu, soit par peur, soit 
par ignorance !  
 
Depuis des millénaires, les chrétiens sont devenus des spectateurs, des 
chauffeurs de sièges, des êtres passifs à qui on distribue des « sandwichs » 
emballés dans du papier rance.  
 
Ils doivent ingurgiter une quantité phénoménale d’enseignements qui ne 
produisent en eux aucune vie ou, pour rester équilibrée, bien peu de vie. Or la 

vie se manifeste dans l’action et non dans la passivité.  
 
Si chaque chrétien avait contesté en tant voulu et avait réclamé son sacerdoce, 
celui que Christ lui avait pourtant bien donné, nous n’en serions jamais arrivés à 
la situation d’aujourd’hui.  
 
Lorsque nous nous plaignons de ce que nous constatons et subissons, nous ne 
pouvons que nous en prendre à nous-mêmes pour avoir écouté des hommes, plié 
les genoux devant eux plutôt que d’écouter Christ et Son Esprit.  
 
Ce sont les hommes qui sont responsables de l’état actuel de l’église. Ils n’ont pas 
de quoi en être fiers. Nous devons donc nous réjouir que notre Maître se soit 
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levé pour mettre de l’ordre dans le grand désordre qui ne cesse de grandir 
depuis deux mille ans.  
 
A l’image de Deborah qui s’était levée pour prendre le «bâton du relais » qui 
était resté en rade sur le chemin, Dieu lève aujourd’hui de plus en plus de 
servantes, non seulement pour tirer la « sonnette d’alarme », mais également 
pour qu’elles se retroussent les manches et engagent tout le « corps », hommes y 
compris, sur la dernière ligne droite.  
 
Dieu montre ainsi son désaccord total sur la conduite inacceptable que le 
« clergé » a manifesté et manifeste toujours envers les femmes, « filles de Dieu 
par la foi en Jésus Christ » qui ont reçu en Christ une autorité réelle et un 
sacerdoce égal à celui de l’homme. Suivra qui le voudra bien.  
 
Une fois bien comprise la pensée de Christ, hommes et femmes réunis et unis par 
le même Esprit, aborderont le dernier virage avant la ligne droite qui conduit à la 
Cité Céleste.  
 
L’épreuve dernière et finale attend le « corps » tout entier par le ministère des 
deux derniers témoins de Jésus Christ, dont nous parle le Livre de l’Apocalypse 
au chapitre 11, qui révèlera l’état des cœurs des « saints ».  
 
Mais sachez que ce sera aussi le dernier tri qui s’opèrera parmi la chrétienté 
avant l’ «enlèvement du corps de Christ» à la rencontre de Son Epoux.  
 
Par crainte de « manquer pour vivre », certains prendront volontairement la 
« marque » de la « bête » alors que d’autres seront dans l’obligation de « fuir 
dans le désert spirituel de la foi » pour passer indemnes au travers de la 
« grande et dernière tribulation ». Vierges folles ou vierges sages ? À vous de 
choisir. 
 
La boucle de l’histoire de l’humanité se referme et la porte de la Grâce est sur le 
point de se refermer également. Que tous ceux et celles qui sont déjà sortis de 
« l’église institution » arrêtent de pleurer ou de se sentir rejetés et peut être 
même coupables, mais qu’ils jettent leur « manteau » sur le côté, à l’image de 
Barthimée l’aveugle de la Bible, pour obtenir la guérison et la force d’aller 
toujours plus en avant.  
 
Retrouvez, si vous le pouvez, l’ambiance chaude de votre foyer pour vous y 
rassembler, pour vous y instruire, pour vous y édifier et aider mutuellement, 
pour vous y aimer de la façon juste, autour d’un repas dominical à la manière des 
premiers disciples de l’église primitive.  
 
Pour terminer, un détail qui n’est pas sans la moindre importance. Lorsque nous 
trouvons le mot « synagogue » écrit dans le nouveau testament, c’est la 
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traduction du mot « Beit Knesset ». Or une « Beit Knesset », signifie 
littéralement : la Maison du rassemblement, la maison du regroupement.  
 
Dans la synagogue officielle nous y trouvions les scribes, les pharisiens et les 
sacrificateurs juifs, des hommes attachés à la loi Mosaïque, ceux qui étaient 
« assis » dans la profession ecclésiale avec leurs habits resplendissants de 
religiosité.  
 
Mais dans les petites « Beit Knesset » des disciples de Jésus Christ, nous y 
trouvions ceux et celles qui étaient remplis du Saint Esprit et qui étaient entrés 
dans « l’alliance nouvelle » faite au travers du sang du Messie promis, versé à la 
croix du Golgotha en Israël. 
 
Soyez fortifiés et ouvrez donc vos maisons pour recevoir ceux et celles qui vous 
« ressemblent » !!!!!!  
 
C’est aussi simple que cela. 
 
 
 
 

                                           TOI, suis-moi dit Jésus ! 
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