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Un pasteur rempli de l’Esprit pose la question : 

«Que peut-il bien se passer dans nos églises?» 

 
Comme Jim Garlow l’a justement relevé lorsque nous avons parlé [ensemble] : «Il y a environ 

364 000 églises en Amérique [USA]; 72% d’entre elles, soit 264 000, sont libérales, ce qui signifie 

qu’elles se fichent de la Bible. Selon des enquêtes exhaustives, entre 6 000 et 15 000 ont en réalité 

une authentique vision du monde biblique, c’est-à-dire qu’elles voient la vie à travers le prisme 

des Ecritures.»1 

 

Avez-vous saisi cela? Près de 72% des églises ne considèrent pas la Bible comme leur source de 

référence en matière d’autorité et de direction. Pas étonnant que l’Amérique s’écroule de l’inté-

rieur – le fondement se détériore. 

 

[Jim Garlow] a poursuivi : «Les pasteurs courageux ont presque disparu. Il est beaucoup plus facile de 

‟jouer à l’église” et de faire en sorte que tout le monde se sente bien. L’Eglise – telle que nous la 

connaissons actuellement – sera très bientôt fonctionnellement illégale.»  

 

 
 

Alors que peut-il bien être en train de se passer? 

 

Shane Idleman2 
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1 N.d.l.r. : Cette tendance est confirmée et détaillée dans cet enseignement de Voddie Baucham – The children of Ceasar 

(«Les enfants de César»). Vers 19’, il mentionne notamment que moins de 10% des chrétiens américains ont une vision 

biblique du monde et que 2/3 des chrétiens nés de nouveaux ne reconnaissent pas qu’il y a une vérité absolue… 

Dès 27’, il analyse les visions du monde (théisme biblique, christianisme modéré, humanisme séculier et socialisme) des 

différentes catégories de chrétiens (érudits, profs ou élèves d’écoles chrétiennes, etc.); les résultats sont consternants... 
2 Shane Idleman est le fondateur et pasteur principal de Westside Christian Fellowship, en Californie du Sud. 
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