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En JESUS, séduire, c’est 

détourner du droit chemin, de la

vérité, du bien pour faire tomber

dans le péché. Séduire, c’est

chercher à convaincre, en 

persuadant ou en touchant, avec

l'intention plus ou moins

consciente de créer l'illusion, en

employant tous les moyens de

plaire. La séduction, l’action de

séduire est un péché que prône

l’esprit impie en vue de combat-

tre le Seigneur Dieu par JESUS-

CHRIST. Par la séduction,

l’esprit impie s’attaque à la 

Personne du Christ et à ses 

attributs en les détournant à son

profit. L’esprit impie est 

l’anti-Christ appelé l’antéchrist :

« Car plusieurs séducteurs sont

entrés dans le monde, qui ne

confessent point que JESUS-

CHRIST est venu en chair. Celui

qui est tel, c'est le séducteur et

l'antéchrist »  2 Jean 1:7. La 

séduction est en réalité une

œuvre de Satan. L’esprit impie

est donc au service du diable. 

La séduction est un moyen de

combat que le diable utilise dans

sa guerre contre le Seigneur

Dieu et ses serviteurs : « Quand

les mille ans seront accomplis,

Satan sera relâché de sa prison.

Et il sortira pour séduire les 

nations qui sont aux quatre coins

de la terre, Gog et Magog, afin

de les rassembler pour la guerre;

leur nombre est comme le sable

de la mer » Apocalypse 20:7-8. 

Pour amplifier la séduction dans

l’Eglise, le diable suscite de faux

Christ et de faux prophètes pour

séduire, par des prodiges et des

miracles, les élus de Dieu par

JESUS : « Car il s'élèvera de

faux Christs et de faux 

prophètes; ils feront de grands

prodiges et des miracles, au

point de séduire, s'il était 

possible, même les élus » Mat-

thieu 24:24. Les faux Christs et

les faux prophètes travaillent et

agissent sous le pouvoir de 

l’esprit impie et plusieurs autres

esprits impurs dits esprits 

séducteurs, sous l’autorité du

diable, pour enseigner l’impiété

et les doctrines de démons afin

d’égarer la multitude : « Mais

l'Esprit dit expressément que,

dans les derniers temps,

quelques-uns abandonneront la

foi, pour s'attacher à des esprits

séducteurs et à des doctrines de

démons » 1 Timothée 4:1. 

Le serviteur de Dieu doit savoir

que : détourner son prochain de

la vérité qui est en JESUS, par

quelques procédés que ce

soient, par le mensonge, 

l’enchantement, la violence, le
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charme est un crime. Le chrétien

doit donc veiller sur ses actions

et ses intentions dans toutes ses

entreprises. Il doit surtout veiller

sur ce qu’il enseigne par la 

parole et sa conduite.   

Le séducteur cherche toujours à

plaire aux hommes dont il attend

au bout du compte la gloire et

l’honneur. 

En effet, ce sont les esprits 

séducteurs qui enseignent le

culte de l’homme.  Ils sont 

parvenus à convaincre des

hommes que les hommes sont

dignes de gloire et d’honneur

comme le Dieu Véritable. Ils 

séduisent des serviteurs de Dieu

en pervertissant la vérité Biblique

de sorte à les faire croire qu’ils

sont des dieux. Pour soutenir ce

mensonge ils citent la Parole de

Dieu en disant : « ... J'ai dit: Vous

êtes des dieux? » Jean 10:34.

C’est vrai que la  Parole a dit que

l’homme est dieu. Mais, elle n’a

jamais  dit que l’homme est Dieu.

C’est donc sous l’inspiration des

démons séducteurs qu’une 

partie de l’Eglise actuelle 

pratique le culte de l’homme en

célébrant du culte Divin ses 

pasteurs, ses artistes et ses

riches. Ces pasteurs, 

eux-mêmes séduits par le diable,

entretiennent le culte de leur 

personne par la promotion de

leur personne et des biens du

monde qu’ils possèdent dans

l’intention de séduire.      

L’enfant de Dieu qui travaille ou

œuvre en vue de plaire aux

hommes, de recevoir l’hommage

des hommes est dans les liens

d’un esprit séducteur : « Et 

maintenant, est-ce la faveur des

hommes que je désire, ou celle

de Dieu? Est-ce que je cherche

à plaire aux hommes? Si je 

plaisais encore aux hommes, je

ne serais pas serviteur de Christ

» Galates 1:10.

Le serviteur de Dieu par JESUS

qui agit dans le sens de recevoir

la gloire et la louange qui vient

des hommes, notamment celles

du monde, est dans les liens de

la séduction diabolique, c’est un

séducteur. Il commet un crime

contre Dieu par JESUS. 

Le péché de séduction est un

péché très encré dans les 

habitudes du monde. La 

recherche de gros gain et de

pouvoir en vue de la satisfaction

charnelle à hausser le nivaux de

la séduction dans cette 

génération. 

De même que le mondain, le

chrétien charnel, aimant le

monde et ses plaisirs, est un 

séducteur qui fait la promotion

des valeurs du monde et 

enseigne la sagesse terrestre à

travers les doctrines diaboliques

qu’il a embrassées pour sa 

propre satisfaction. C’est 

pourquoi, le chrétien qui 

commence sa vie chrétienne doit

se garder d’enseigner ce qu’il n’a

pas connu dans la pratique avec

Dieu en JESUS. Il doit 

préalablement chercher à  se 

former en esprit pour discerner la

vérité de Dieu en JESUS du

mensonge du diable qui parfois

ressemble à la vérité de Dieu par

JESUS.     

Apôtre Dembélé Daniel 
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«C'est pourquoi, recevant un

royaume inébranlable, montrons

notre reconnaissance en rendant

à Dieu un culte qui lui soit 

agréable, avec piété et avec

crainte, car notre Dieu est aussi

un feu dévorant » 

Hébreux 12:28-29


