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CE MONDE EST COMME UNE ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DONT LE PASTEUR EST L'ÉTAT 

2  www.1parolepourletranger.net 

Ce monde est comme une église évangélique dont le pasteur est l'état. 

Il enseigne que tout le monde va être sauvé, que tout va très bien, que Dieu sera tolérant, que 

personne ne sera jugé et que tout le monde sera pardonné. 

Le pasteur de cette église - l'État - dit: si tu te soumets à moi tout ira bien ; travaille et donne-moi ta 

richesse et je te protégerai. C'est aussi le langage des pasteurs des églises évangéliques, et le langage 

de tous les conducteurs religieux de cet âge. 

Matthieu 5:22 Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère sans cause contre 

son frère sera puni par les juges ; et celui qui dira à son frère : Raca ["vaurien"] ! sera 

puni par le conseil ; et celui qui lui dira : Insensé ! sera puni par le feu de la géhenne. 

 
Source de ce document : http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/ce-monde-est-comme-une-eglise-evangelique-dont-le-

pasteur-est-l-etat.html 
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