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____  CELUI QUE YHWH CHOISIRA, C'EST CELUI-LÀ QUI SERA SAINT  ____ 

LA TERRE PROMISE DU DIABLE 

LE PILLAGE DE LA PRÊTRISE PAR LES "FILS" DE KORÉ 

 

1. TERRE PROMISE  
Sachant que le diable a été placé sur la terre afin de constituer une puissance d'opposition selon la 

volonté d'Elohîm, cet ange déchu s'emploie donc à détourner (tordre) la Parole du Seigneur afin de la 

tourner vers lui-même (la révolte) et non plus vers Elohîm le Créateur Tout-Puissant. La TERRE 

PROMISE qu'il promet à ses enfants est LA PRÊTRISE (comprenez : devenir elohîm (dieu) de la terre), 

sa méthode est le hold-up, son but est d'asphyxier la véritable Épouse du Seigneur (l'Église) en lui 

volant la prêtrise, selon le modèle révélé par le Seigneur dans sa Parole dans l'épisode de la révolte 

de Koré. 

2. PRÊTRE (PASTEUR) ORDONNÉ PAR L'HOMME ET NON PAR ELOHÎM  
Le vol de la prêtrise consiste à s'autoproclamer prêtre ou à ordonner un homme à la place du 

Seigneur, comprenez à la place de ceux que le Seigneur a lui-même ordonnés, et ainsi contester 

l'autorité d'Elohîm comme Koré l'a fait devant Moshè, entraînant avec lui de nombreuses personnes. 

Le châtiment survenu à Koré et ses sympathisants (son assemblée, ses "fils" spirituels) nous révèle la 

gravité de cette révolte et l'ampleur de la colère qui est réservée à ceux qui font cela.  

C'est pourquoi le Seigneur nous met en garde de suivre de tels hommes, de fréquenter leurs églises 

ou d'écouter leurs enseignements, afin de ne pas être frappés avec eux lors de leur châtiment.  

3. ÉLOIGNEZ-VOUS DIT LE SEIGNEUR 
Ainsi qu'il a été ordonné à tous ceux qui avaient suivi Koré dans sa révolte, étant dans leur ignorance, 

il convient de s'éloigner rapidement de tels lieux ou de tels hommes et de chercher (se tourner vers) 

Elohîm seul, afin de recevoir de lui seul son propre enseignement. Sinon vous subirez celui du diable 

(son enseignement puis son châtiment, le salaire de sa révolte).  

 

Tous ceux qui auront cherché Canaan sur la terre et non dans mon Ciel dit le Seigneur seront 

réprouvés, mes enfants écoutez moi seul, ne suis-je pas Esprit ? Aspirez aux dons les meilleurs mais 

ne convoitez pas le ministère d'un autre, car c'est moi qui détermine l'œuvre et le ministère de 

chacun, gardez-vous de la révolte, gardez-vous de vouloir me diriger.  

 

Nombres 16:5 Et [Moshè] parla à Koré et à toute son assemblée en disant : Au matin, 

YHWH fera connaître CELUI QUI LUI APPARTIENT, et CELUI QUI EST SAINT. 26:9 Lors de 

leur révolte contre YHWH. 10 Lorsque la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, ainsi 
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que Koré, CEUX QUI S'ÉTAIENT ASSEMBLÉS AVEC LUI MOURURENT. Et le feu dévora les 

250 hommes qui servirent d'avertissement. 

Jude 1:11 Malheur à eux ! Car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés dans 

l'égarement de Balaam pour une récompense, ils ont péri par la rébellion de Koré. 

Psaume 29:3 Le El de gloire fait tonner. 4 La voix de YHWH est forte. 5 La voix de 

YHWH brise les cèdres. 7 La voix de YHWH fait jaillir des flammes de feu. 8 La voix de 

YHWH fait trembler le désert. 9 La voix de YHWH dépouille les forêts. Dans son palais 

tout s'écrie : Gloire ! 10 YHWH était assis lors du déluge, YHWH est assis en Roi pour 

toujours. 11 YHWH donne de la force à son peuple, YHWH bénit son peuple en paix. 

 

Gardez-vous de vous élever contre le Seigneur et contre son oint (son Mashiah). 
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