
Israël Moment # 4 Apocalypse 3 : 9 Sur la Synagogue de Satan

Bonjour, je suis le pasteur Steven Anderson de l'église baptiste faithfull Word, à Tempe, Arizona, et 
aujourd'hui, nous allons continuer à parler de la synagogue de Satan. Maintenant, permettez-moi de 
commencer par dire tout de suite : Quand on parle de la «synagogue de Satan», nous ne parlons pas d'une 
race ou d’une ethnie ; nous parlons d'une religion. Une synagogue est un lieu de culte, d'accord ? Alors, 
quand la Bible parle de la «synagogue de Satan», il se réfère à la méchante religion du judaïsme. C’est une 
religion blasphématoire, et Dieu dit que ceux qui la pratiquent se disent Juifs, et ne sont pas, mais sont une 
synagogue de Satan.

Nous savons que ceux qui pratiquent le judaïsme se disent Juifs, mais selon Romains 2 : 28 et 29, ils ne 
sont pas juifs. Selon Philippiens 3 : 3, ils ne sont pas de la circoncision, parce qu'ils ne croient pas en Jésus-
Christ. Or, dans ce passage, Apocalypse 3 : 9, écoutez ceci : « Voici, je ferai de ceux de la synagogue de 
Satan, qui disent être Juifs, et ne le sont pas, mais qui mentent ; voici, je les ferai venir, et adorer à tes pieds, 
et qu'ils sachent que je t'ai aimée. » Maintenant, pourquoi Dieu aurait à faire savoir à ceux de la synagogue 
de Satan  qu'il a aimé l'Église à Philadelphie ? Il parle des Gentils de l’église à Philadelphie en Asie, et il dit : 
« Je vais faire que la synagogue de Satan sache que je te l'ai aimé.» Donc, qui que soit ces gens de la 
synagogue de Satan, ils croient en quelque sorte que Dieu n’aime pas l'église de Philadelphie, et que Dieu 
n’aime qu’eux. Vous savez : « Dieu aime les Juifs, mais le reste d'entre vous, hé bien... désolé, mais vous 
n’êtes tout simplement pas les élus, donc, sachez-le, Dieu ne vous aime pas, Dieu ne se soucie pas 
beaucoup de vous. » Ceci est un mensonge.

Et l'ironie de la situation est qu’à chaque fois que vous parlez contre la synagogue de Satan, qui est 
l’ensemble des synagogues juives, chaque fois que vous dénoncez le judaïsme comme étant une fausse 
religion, et chaque fois que vous dénoncez des idéologies comme le sionisme, vous serez souvent traité de 
raciste ou d’antisémite. Mais l'ironie est que ceux qui sont sioniste, ou ceux qui suivent le judaïsme, sont les 
racistes, parce qu'ils sont eux qui croient que d'une certaine manière, en raison de leur appartenance 
ethnique, ils sont automatiquement le seul peuple élu de Dieu, parce qu'ils sont physiquement d'Abraham. Et 
ceux qui sont d'une autre origine ethnique sont, en quelque sorte, d’une valeur inférieure aux yeux de Dieu. 
Ainsi, ceux d'entre nous qui croient à la vérité sur ce sujet, nous enseignons simplement que Dieu ne fait 
acception de personnes. Nous enseignons que nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu quant à notre 
appartenance ethnique. Rouge ou jaune, noir ou blanc, Dieu n’est vraiment pas intéressé par notre couleur 
de peau, et, dans ce sens, nous sommes tous pareil aux yeux de Dieu. Celui qui est vraiment raciste, c’est le 
sioniste qui enseigne que le judaïsme, dans sa composante ethnique, vous rend spécial aux yeux de Dieu ; 
ceci n’est pas dans le Nouveau Testament. Nous sommes tous le peuple de Dieu dans le Nouveau 
Testament. Nous sommes tous du même sang, et c’est notre foi en Jésus Christ qui fait de nous le peuple 
élu de Dieu. Et vous savez quoi ? Dieu nous aime autant qu'il aime les soi-disant Juifs d’aujourd'hui.
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