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There are topics that chase you everywhere, and even if you want to avoid them, 
sooner or later must be addressed. Conspiracy theories is one of them. 
 
The Church is experiencing a real division between those who support and 
disseminate conspiracy theories and those who consider them only the result of 
ignorance. The main channel used for this kind of discussion is social media. 
 
We all know how difficult it is to have constructive and calm discussions on social 
media networks or on messaging groups. This is the result of a combination of 
several concurrent factors, including the absence of body language, the presumption 
of knowing other’s ideas before he or she expresses them, and a limited knowledge 
of the medium and its communication rules, the so-called "netiquette". 
 
Yet, we persist in using them to proclaim our truths to the world expecting to solve, 
with a few posts, issues that have been discussed for centuries. 
 
Social networks also produce another problem, what we call "confirmation bias", 
that is, the mechanism by which all news, information and posts that are selected to 
be presented on our screens, tend to confirm our already well-established pre-
conceptions. 
 
 
 
 
The result of this is people who are increasingly convinced to be right, even when 
they are absolutely wrong, and a radicalization of their initial opinions. If we add to 
this the fact that there are companies and individuals who earn a lot of money by 
making false but popular claims (fake news, click baiting…), we understand how 
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Il y a des sujets qui vous poursuivent partout, et même si vous voulez les éviter, il 
faut tôt ou tard les aborder. Les théories du complot sont l'un d'entre eux. 
 
L'Église connaît une véritable division entre ceux qui soutiennent et diffusent les 
théories du complot et ceux qui ne les considèrent que comme le résultat de 
l'ignorance. Le principal canal utilisé pour ce type de discussion est les réseaux 
sociaux. 
 
Nous savons tous combien il est difficile d'avoir des discussions constructives et 
sereines sur les réseaux sociaux ou sur les groupes de messagerie. C'est le résultat 
de la combinaison de plusieurs facteurs concomitants, notamment l'absence de 
langage corporel, la présomption de connaître les idées de l'autre avant qu'il ne les 
exprime, et une connaissance limitée du média et de ses règles de communication, 
la "nétiquette". 
 
Pourtant, nous persistons à les utiliser pour proclamer nos vérités au monde entier 
en espérant résoudre, en quelques posts, des questions qui sont débattues depuis 
des siècles. 
 
Les réseaux sociaux posent également un autre problème, que nous appelons le 
"biais de confirmation", c'est-à-dire le mécanisme par lequel toutes les nouvelles, 
informations et messages sélectionnés pour être présentés sur nos écrans tendent à 
confirmer nos idées préconçues déjà bien établies. 
 
Il en résulte des personnes de plus en plus convaincues d'avoir raison, même 
lorsqu'elles ont absolument tort, et une radicalisation de leurs opinions initiales. Si 
l'on ajoute à cela le fait qu'il existe des entreprises et des individus qui gagnent 
beaucoup d'argent en faisant des affirmations fausses mais populaires (fake news, 
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serious the problem is. 
 
This phenomenon is independent from the topic discussed, and it produces an ever 
‘angrier’ political environment, totally polarized discussions on social problems, and 
(alas!) a partisan church divided even on non-fundamental issues. 
 
But let's get to the point, are conspiracy theories a biblical concept? 
 
  
 
Conspiracies in the Bible 
There are some examples of conspiracies in the Bible. For example, in Nehemiah 6 
we find the story of Sanballat, Tobiah and Geshem who, concerned about the 
reconstruction of the walls of Jerusalem, invented a rumor reported by others: “It is 
reported among the nations—and Geshem says it is true—that you and the Jews are 
plotting to revolt, and therefore you are building the wall. Moreover, according to 
these reports you are about to become their king and have even appointed prophets 
to make this proclamation about you in Jerusalem: ‘There is a king in Judah!’ Now 
this report will get back to the king; so come, let us meet together.” 
 
Was it true? No, and Nehemiah rightly rejected the accusations without giving his 
enemies the opportunity to stop him: “Nothing like what you are saying is 
happening; you are just making it up out of your head”. 
 
This episode tells us how easy it is to invent lies aimed at discrediting and 
manipulating people. All you need to do is to make sure that the lie receives many 
"likes", which means that it must be in line with what a certain group of people 
wants to hear and believe, in this case that the Jews were rebellious and therefore 
punishable by the king. 
 
We find another conspiracy in Matthew 28, concerning the resurrection of Jesus. 
Here is the passage: 
 
“While the women were on their way, some of the guards went into the city and 
reported to the chief priests everything that had happened. When the chief priests 
had met with the elders and devised a plan, they gave the soldiers a large sum of 
money, telling them, “You are to say, ‘His disciples came during the night and stole 
him away while we were asleep.’ If this report gets to the governor, we will satisfy 

click baiting...), on comprend la gravité du problème. 
 
Ce phénomène est indépendant du sujet abordé, et il produit un environnement 
politique toujours plus "furieux", des discussions totalement polarisées sur les 
problèmes sociaux, et (hélas !) une église partisane divisée même sur des questions 
non fondamentales. 
 
Mais venons-en au fait : les théories du complot sont-elles un concept biblique ? 
 
  
Les conspirations dans la Bible 
Il existe quelques exemples de conspirations dans la Bible. Par exemple, dans 
Néhémie 6, nous trouvons l'histoire de Sanballat, Tobie et Geshem qui, préoccupés 
par la reconstruction des murs de Jérusalem, ont inventé une rumeur rapportée par 
d'autres : "On rapporte parmi les nations - et Geshem dit que c'est vrai - que vous et 
les Juifs complotez pour vous révolter, et que c'est pourquoi vous construisez la 
muraille. De plus, selon ces rapports, tu es sur le point de devenir leur roi et tu as 
même désigné des prophètes pour faire cette proclamation à ton sujet à Jérusalem : 
'Il y a un roi en Judée !'. Or, ce rapport va remonter jusqu'au roi ; viens donc, 
rencontrons-nous ensemble." 
 
Était-ce vrai ? Non, et Néhémie a rejeté à juste titre ces accusations sans donner à 
ses ennemis l'occasion de l'arrêter : "Il ne se passe rien de tel que ce que tu dis ; tu 
inventes tout ça dans ta tête". 
 
Cet épisode nous montre combien il est facile d'inventer des mensonges visant à 
discréditer et à manipuler les gens. Il suffit de faire en sorte que le mensonge 
reçoive de nombreux "likes", ce qui signifie qu'il doit correspondre à ce qu'un certain 
groupe de personnes veut entendre et croire, en l'occurrence que les Juifs étaient 
rebelles et donc punissables par le roi. 
 
Nous trouvons une autre conspiration dans Matthieu 28, concernant la résurrection 
de Jésus. Voici le passage : 
 
"Pendant que les femmes s'en allaient, quelques-uns des gardes entrèrent dans la 
ville et rapportèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui s'était passé. Les chefs 
des prêtres, après s'être réunis avec les anciens et avoir élaboré un plan, donnèrent 
aux soldats une grosse somme d'argent, en leur disant : "Vous direz : "Ses disciples 



him and keep you out of trouble. So the soldiers took the money and did as they 
were instructed. And this story has been widely circulated among the Jews to this 
very day.” (that is, many years after the resurrection). 
 
Once again, a lie was instrumental in obtaining a personal benefit, which was to 
make sure that Jews would not become disciples of Christ in order to maintain 
religious control over them. 
 
A well-concocted rumor can circulate for many years and do considerable damage. 
Let us think of the hoax whereby Christians of the first centuries worshipped a God 
with a donkey's head. It was witnessed by the church fathers Tertullian and Minucius 
Felix, as part of the rumors aimed at fomenting Christian persecution, that included 
the accusation of being cannibals and pedophiles. 
 
Tertullian also points to the culprit for spreading this rumor: it would have been 
Cornelius Tacitus in his description of Jewish customs. We might also remember the 
fire in Rome attributed to Christians by Nero, a thesis still maintained by some 
historians today. 
 
In more recent times, we can mention the anti-Semitic text "Protocols of the Elders 
of Zion", written in Russia at the beginning of the twentieth century that contained a 
supposed Jewish-Freemason plan to conquer the world. It was immediately proved 
to be a false, yet it was used for decades in fascist and neo-fascist circles to justify 
the anti-Semitic persecution. 
 
Sometimes conspiracy theories don't even arise voluntarily. I remember a discussion 
with a young man who, in order to justify his thesis on Mary Magdalene as being the 
wife of Jesus, quoted Dan Brown's “Da Vinci Code” as a source, saying it revealed 
part of the real story that “people” wanted to hide. The book maintains a certain 
narrative ambiguity, but it is just a historical novel, not a history book. 
 
  
 
 
 
Conspiracy theories among Christians 
A conspiracy theory is, according to Wired, ”An unfounded, deeply held alternative 
explanation for how things are—often invoking some shadowy, malevolent force 

sont venus pendant la nuit et l'ont enlevé pendant que nous dormions". Si ce 
rapport parvient au gouverneur, nous le satisferons et vous éviterons des ennuis. Les 
soldats prirent donc l'argent et firent ce qu'on leur avait demandé. Et cette histoire a 
été largement diffusée parmi les Juifs jusqu'à ce jour". (c'est-à-dire de nombreuses 
années après la résurrection). 
 
Une fois de plus, un mensonge a permis d'obtenir un avantage personnel, à savoir 
s'assurer que les Juifs ne deviendraient pas des disciples du Christ afin de maintenir 
un contrôle religieux sur eux. 
 
Une rumeur bien ficelée peut circuler pendant de nombreuses années et faire des 
dégâts considérables. Pensons au canular selon lequel les chrétiens des premiers 
siècles adoraient un Dieu à tête d'âne. Les pères de l'église Tertullien et Minucius 
Felix en ont été témoins, dans le cadre des rumeurs visant à fomenter la persécution 
des chrétiens, qui les accusaient notamment d'être cannibales et pédophiles. 
 
Tertullien désigne également le coupable de la propagation de cette rumeur : il 
s'agirait de Cornelius Tacitus dans sa description des coutumes juives. On peut 
également se souvenir de l'incendie de Rome attribué aux chrétiens par Néron, une 
thèse encore soutenue par certains historiens aujourd'hui. 
 
Plus récemment, nous pouvons mentionner le texte antisémite "Les Protocoles des 
Sages de Sion", écrit en Russie au début du vingtième siècle, qui contenait un 
supposé plan juif-franc-maçon pour conquérir le monde. Il a été immédiatement 
prouvé que c'était un faux, mais il a pourtant été utilisé pendant des décennies dans 
les milieux fascistes et néofascistes pour justifier la persécution antisémite. 
 
Parfois, les théories du complot ne naissent même pas volontairement. Je me 
souviens d'une discussion avec un jeune homme qui, pour justifier sa thèse sur 
Marie-Madeleine comme étant la femme de Jésus, citait comme source le "Da Vinci 
Code" de Dan Brown, en disant qu'il révélait une partie de la véritable histoire que 
les "gens" voulaient cacher. Le livre maintient une certaine ambiguïté narrative, mais 
c'est juste un roman historique, pas un livre d'histoire. 
  
 
Les théories du complot chez les chrétiens 
Une théorie du complot est, selon Wired "une explication alternative non fondée et 
profondément ancrée de la façon dont les choses sont faites - souvent en invoquant 



masterminding the coverup.”. 
 
I like this definition because it tells us something about the reason why so many 
believers, even mature and normally scrupulous ones, can get caught up in the 
"conspiracy zeal". 
 
Firstly, as Christians, we live our faith as an alternative to this world. We preach this 
on Sundays in church and we teach it to our children every time we tell them not to 
believe all they are taught in public schools or on TV/the Internet on topics such as 
evolution or ethics. 
 
For this reason, it is easy for us to consider ourselves among the few individuals who 
possess the truth - not meaning the Bible or Christ, rather in an absolute sense of 
truth on every topic - with the risk of creating an anti-scientific and anti-authority 
culture that has nothing to do with the love for the truth and the submission to 
authority that the Bible teaches us in so many passages. 
 
Of course, this kind of thinking is encouraged by the fact that both men of science 
and politicians are fallacious sinners, who sometimes accept bribes or can bend the 
results of scientific research to make more profit. 
 
Is that always the case? No, but conspiracy mentality and generalizations come 
together, creating oversimplifications that fail to explain the reality of what happens 
around us, which is usually more complex than we would like. (see Proverbs 1:22) 
 
Secondly, we believe that our faith must be strong and militant, so we are called to 
proclaim in a radical way what we believe (evangelization and apologetics). 
 
Then it goes without saying that we believe in the existence of a dark dominant 
force that somehow wants to control the world: the prince of lies. 
 
If we put all these elements together, it becomes easy to see how short the 
necessary leap to move from "I believe in Christ" to "I believe in the ‘xyz’ conspiracy 
theory" is. 
 
 
 
 

une force obscure et malveillante responsable de la dissimulation". 
 
J'aime cette définition parce qu'elle nous dit quelque chose sur la raison pour 
laquelle tant de croyants, même ceux qui sont mûrs et normalement scrupuleux, 
peuvent être pris dans le "zèle conspirationniste". 
 
Tout d'abord, en tant que chrétiens, nous vivons notre foi comme une alternative à 
ce monde. Nous prêchons cela le dimanche à l'église et nous l'enseignons à nos 
enfants chaque fois que nous leur disons de ne pas croire tout ce qu'on leur 
enseigne dans les écoles publiques ou à la télévision/Internet sur des sujets tels que 
l'évolution ou l'éthique. 
 
Pour cette raison, il nous est facile de nous considérer comme faisant partie des 
quelques individus qui possèdent la vérité - non pas au sens de la Bible ou du Christ, 
mais plutôt dans un sens absolu de vérité sur tous les sujets - avec le risque de créer 
une culture antiscientifique et anti-autorité qui n'a rien à voir avec l'amour de la 
vérité et la soumission à l'autorité que la Bible nous enseigne dans tant de passages. 
 
Bien sûr, ce genre de pensée est encouragé par le fait que tant les hommes de 
science que les hommes politiques sont des pécheurs fallacieux, qui acceptent 
parfois des pots-de-vin ou peuvent détourner les résultats de la recherche 
scientifique pour faire plus de profit. 
 
Est-ce toujours le cas ? Non, mais la mentalité conspirationniste et les 
généralisations se rejoignent, créant des simplifications excessives qui ne 
parviennent pas à expliquer la réalité de ce qui se passe autour de nous, qui est 
généralement plus complexe que nous le souhaiterions. (voir Proverbes 1:22) 
 
Deuxièmement, nous croyons que notre foi doit être forte et militante, nous 
sommes donc appelés à proclamer de manière radicale ce que nous croyons 
(évangélisation et apologétique). 
 
Enfin, il va sans dire que nous croyons en l'existence d'une force dominante obscure 
qui veut en quelque sorte contrôler le monde : le prince du mensonge. 
 
Si nous mettons tous ces éléments ensemble, il devient facile de voir à quel point le 
saut nécessaire pour passer de "Je crois au Christ" à "Je crois à la théorie du complot 
'xyz'" est court. 



 
 
It is certainly legitimate to believe that there are people who come together to plan 
evil conspiracies against other people, in fact it is a reality that has always existed 
both biblically and historically. We read in Psalm 83 that the evil men plot against 
those who God protects. 
 
The mistake lies in thinking that these plots will never come to light, and that they 
will always be successful, basically excluding God’s protection. 
 
As Benjamin Franklin said, “Three can keep a secret, if two of them are dead”. The 
biggest operations against the Mafia were carried out after some of its former 
members started to speak and the same is true for most of the criminal gangs. There 
is always a disgruntled mob who seeks revenge. 
 
Sometimes evil is stopped by "chance". In the eighties Italy saw a huge scandal 
linked to a secret Masonic lodge called P2, whose members were politicians, military 
officials, lawyers, business men, even ministers and MPs, and it aimed to control the 
Italian society and the government in all its aspects. Its activities were discovered by 
the police during a search of a house for a totally different crime. 
 
Our God is sovereign and protects us. Proverbs 11:21 says, “The wicked will not go 
unpunished, but those who are righteous will go free.” and in Proverbs 24:19-22 we 
find: “Do not fret because of evildoers or be envious of the wicked, for the evildoer 
has no future hope, and the lamp of the wicked will be snuffed out. Fear the Lord 
and the king, my son, and do not join with rebellious officials, for those two will send 
sudden destruction on them, and who knows what calamities they can bring?” 
 
As Job's story teaches us, evil is not free to do whatever it wants, but only what God 
allows. There are times when God seems distant and disinterested in what is 
happening, but he is always there, ready to intervene. 
 
We are called not to be worried in the face of evil nor to be envious of the wicked. 
Sanctification includes not to mix with rebellious men because they will come to a 
bad end. 
 
  
 

 
Il est certainement légitime de croire qu'il y a des gens qui se réunissent pour 
planifier des conspirations maléfiques contre d'autres personnes, en fait c'est une 
réalité qui a toujours existé, à la fois bibliquement et historiquement. Nous lisons 
dans le Psaume 83 que les hommes mauvais complotent contre ceux que Dieu 
protège. 
 
L'erreur consiste à penser que ces complots n'apparaîtront jamais au grand jour et 
qu'ils seront toujours couronnés de succès, ce qui exclut fondamentalement la 
protection de Dieu. 
 
Comme le disait Benjamin Franklin, "Trois peuvent garder un secret, si deux d'entre 
eux sont morts". Les plus grandes opérations contre la mafia ont été menées après 
que certains de ses anciens membres ont commencé à parler et il en va de même 
pour la plupart des bandes criminelles. Il y a toujours un mécontent qui cherche à se 
venger. 
 
Parfois, le mal est arrêté par "chance". Dans les années 80, l'Italie a connu un 
énorme scandale lié à une loge maçonnique secrète appelée P2, dont les membres 
étaient des hommes politiques, des militaires, des avocats, des hommes d'affaires, 
voire des ministres et des députés, et qui visait à contrôler la société italienne et le 
gouvernement dans tous ses aspects. Ses activités ont été découvertes par la police 
lors d'une perquisition dans une maison pour un crime totalement différent. 
 
Notre Dieu est souverain et nous protège. Proverbes 11:21 dit : "Le méchant ne 
restera pas impuni, mais les justes s'en sortiront libres" et dans Proverbes 24:19-22 
nous trouvons : "Ne vous tourmentez pas à cause des méchants et n'enviez pas les 
méchants, car le méchant n'a pas d'espoir d'avenir, et la lampe des méchants 
s'éteindra. Crains le Seigneur et le roi, mon fils, et ne te joins pas aux fonctionnaires 
rebelles, car ces deux-là enverront sur eux une destruction soudaine, et qui sait 
quelles calamités ils peuvent apporter ?" 
 
Comme nous l'enseigne l'histoire de Job, le mal n'est pas libre de faire ce qu'il veut, 
mais seulement ce que Dieu permet. Il y a des moments où Dieu semble distant et 
désintéressé de ce qui se passe, mais il est toujours là, prêt à intervenir. 
 
Nous sommes appelés à ne pas être inquiets face au mal ni à envier les méchants. La 
sanctification inclut de ne pas se mêler aux hommes rebelles car ils finiront mal. 



Why we believe conspiracy theories 
So, what drives us to embrace theories that are sometimes plausible, but in other 
cases decidedly fanciful? There are at least five general aspects that lead us to 
believe conspiracy theories: 
 
1. Need for justice. As believers we desire greater social justice and a world that 
follows God's will in the moral field. The clash with our corrupt reality of things can 
lead us to embrace crusades that aim to 'straighten out' things using the weapons of 
political struggle or verbal violence on social media, rather than spiritual weapons 
and example. 
 
2. Little discernment. We trust unverified sources or unreliable people. This can 
happen not only to less educated people, but also to those who are qualified and 
mature, because issues are often actually complex and our innate push for 
schematization brings us to accept easy explanations. 
 
3. Overestimation of our abilities. Humility is an excellent antidote to the 
presumption of omniscience, and believers are not more intelligent than the rest of 
the world just because they believed. The word reminds us that “…the people of this 
world are more shrewd in dealing with their own kind than are the people of the 
light.” (Luke 16:8) So, do not “think of yourself more highly than you ought” 
(Romans 12:3). We can certainly have greater spiritual discernment than the rest of 
the world, but only if we are rooted in the word of God, hearing the voice of the 
Holy Spirit in us. 
 
4. Siege mentality. It is typical of minorities and I live in Italy, where evangelical 
Christians are less than 1% of the population. We are in many ways socially 
besieged, if not victims of a creeping persecution. I noticed that this kind of attitude 
has grown a lot also in countries, like the US, where the Christian culture has moved 
in the last decades from being mainstream, to becoming a minority, especially in 
education environments and on the media. 
We can become wary of everything and everyone and in particular of everything 
that is officially imposed from above. This sometimes brings us to live in a state of 
fear and suspicion. 
 
5. Fear. The lack of control over the surrounding reality produces anxiety. This is 
even more true in times of transformation and crisis like the one we are 
experiencing. Conspiracy theories are a simple answer to a legitimate need for inner 

Pourquoi nous croyons aux théories du complot 
Alors, qu'est-ce qui nous pousse à adhérer à des théories qui sont parfois plausibles, 
mais dans d'autres cas résolument fantaisistes ? Il existe au moins cinq aspects 
généraux qui nous poussent à croire aux théories du complot : 
 
1. Le besoin de justice. En tant que croyants, nous désirons une plus grande justice 
sociale et un monde qui suit la volonté de Dieu dans le domaine moral. Le choc avec 
notre réalité corrompue des choses peut nous conduire à embrasser des croisades 
qui visent à " redresser " les choses en utilisant les armes de la lutte politique ou de 
la violence verbale sur les médias sociaux, plutôt que des armes spirituelles et 
l'exemple. 
 
2. Peu de discernement. Nous faisons confiance à des sources non vérifiées ou à des 
personnes peu fiables. Cela peut arriver non seulement aux personnes moins 
instruites, mais aussi à celles qui sont qualifiées et matures, car les questions sont 
souvent en réalité complexes et notre poussée innée à la schématisation nous 
amène à accepter des explications faciles. 
 
3. La surestimation de nos capacités. L'humilité est un excellent antidote à la 
présomption d'omniscience, et les croyants ne sont pas plus intelligents que le reste 
du monde simplement parce qu'ils ont cru. La parole nous rappelle que "... les gens 
de ce monde sont plus rusés dans leurs rapports avec leurs semblables que ne le 
sont les gens de la lumière." (Luc 16:8). Ainsi, n'ayez pas "une trop haute opinion de 
vous-même" (Romains 12:3). Nous pouvons certainement avoir un plus grand 
discernement spirituel que le reste du monde, mais seulement si nous sommes 
enracinés dans la parole de Dieu, en écoutant la voix du Saint-Esprit en nous. 
 
4. La mentalité de siège. Elle est typique des minorités et je vis en Italie, où les 
chrétiens évangéliques représentent moins de 1% de la population. Nous sommes à 
bien des égards socialement assiégés, voire victimes d'une persécution rampante. 
J'ai remarqué que ce type d'attitude s'est beaucoup développé dans des pays 
comme les États-Unis, où la culture chrétienne est passée au cours des dernières 
décennies du statut de courant dominant à celui de minorité, en particulier dans les 
milieux de l'éducation et dans les médias. 
Nous pouvons nous méfier de tout et de tous, et en particulier de tout ce qui est 
officiellement imposé d'en haut. Cela nous amène parfois à vivre dans un état de 
peur et de suspicion. 
 



security. Once we identify an enemy, we find some temporary peace in the fact that 
we can keep an eye on him. 
 
At this point I have to make a confession. I too had my period of in-depth 
investigation of everything that was hidden, controlling and potentially dangerous to 
my vision of life, to Christians, or to the 'free' world. I got to know a lot about 
Freemasonry, 666, Microchips, Illuminati, New World Order, Bilderberg, secret 
services, etc. 
 
What did I get? A lot of wasted time, several suspicions, a few certainties, some 
anxiety. But I thank the Lord that in trying to create a synthesis from everything I 
was reading, I found myself looking for what the Bible thought about it. What 
follows are my simple conclusions. 
 
  
 
 
 
 
Conclusions 
First of all, the Scripture does invite us to watch and be careful about what is 
happening around us, to investigate times and watch for the plots of the enemy. 
Here are some of the passages on this topic: 
 
- Matthew 16:2-3 “When evening comes, you say, ‘It will be fair weather, for the sky 
is red,’ and in the morning, ‘Today it will be stormy, for the sky is red and overcast.’ 
You know how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the 
signs of the times.” 
 
- 1 Peter 5:8 “Be alert and of sober mind. Your enemy the devil prowls around like a 
roaring lion looking for someone to devour.” 
 
- 2 Corinthians 2:10 “Anyone you forgive, I also forgive. And what I have forgiven—if 
there was anything to forgive—I have forgiven in the sight of Christ for your sake, in 
order that Satan might not outwit us. For we are not unaware of his schemes.” 
 
It is therefore right to try to understand whether a given fact or circumstance is from 
God. Indeed, we must learn to accurately discern good from evil, but - and here we 

5. La peur. Le manque de contrôle sur la réalité environnante produit de l'anxiété. 
C'est encore plus vrai en période de transformation et de crise comme celle que 
nous vivons. Les théories du complot sont une réponse simple à un besoin légitime 
de sécurité intérieure. Une fois que nous avons identifié un ennemi, nous trouvons 
une certaine paix temporaire dans le fait que nous pouvons garder un œil sur lui. 
 
À ce stade, je dois faire une confession. J'ai moi aussi eu ma période d'investigation 
approfondie de tout ce qui était caché, contrôlant et potentiellement dangereux 
pour ma vision de la vie, pour les chrétiens ou pour le monde "libre". J'ai appris 
beaucoup de choses sur la franc-maçonnerie, le 666, les puces électroniques, les 
Illuminati, le Nouvel Ordre Mondial, le Bilderberg, les services secrets, etc. 
 
Qu'ai-je obtenu ? Beaucoup de temps perdu, plusieurs soupçons, quelques 
certitudes, de l'anxiété. Mais je remercie le Seigneur qu'en essayant de créer une 
synthèse de tout ce que je lisais, je me suis retrouvé à chercher ce que la Bible en 
pensait. Ce qui suit sont mes simples conclusions. 
 
  
 
Conclusions 
Tout d'abord, l'Écriture nous invite à observer et à faire attention à ce qui se passe 
autour de nous, à enquêter sur les temps et à surveiller les complots de l'ennemi. 
Voici quelques passages sur ce sujet : 
 
- Matthieu 16:2-3 "Le soir venu, vous dites : "Il fera beau, car le ciel est rouge", et le 
matin : "Aujourd'hui, il y aura de l'orage, car le ciel est rouge et couvert". Vous savez 
interpréter l'aspect du ciel, mais vous ne savez pas interpréter les signes des temps." 
 
- 1 Pierre 5:8 "Soyez vigilants et d'esprit sobre. Votre ennemi, le diable, rôde comme 
un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer." 
 
- 2 Corinthiens 2:10 "Tout ce que vous pardonnez, je le pardonne aussi. Et ce que j'ai 
pardonné - s'il y avait quelque chose à pardonner - je l'ai pardonné devant le Christ, 
à cause de vous, afin que Satan ne soit pas plus malin que nous. Car nous n'ignorons 
pas ses desseins". 
 
Il est donc juste d'essayer de comprendre si un fait ou une circonstance donnée 
vient de Dieu. En effet, nous devons apprendre à discerner avec précision le bien du 



come to the second point – even if satan can use men, our struggle “is not against 
flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of 
this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms.” 
(Ephesians 6:12) 
 
As already mentioned, there have always been groups of people who seek to 
control, manipulate, lead peoples or communities in order to obtain money, power, 
fame (see Psalm 35:19-20), but behind every evil plan there is the true enemy, that 
the word of God describes as a spiritual enemy. 
 
That is why we must fight it with spiritual weapons, through prayer above all. 
 
Reducing our Christian lives to political striving is a lack of faith, replaced by the trust 
in our personal or group strength. This is true even when we do it in the name of 
God or in the name of Christian morality. The one who has already won the battle is 
Christ on the cross and us in Him. 
 
The problem with this apocalyptic dystopia in which many believers fall, is that it is 
based on a wrong theological vision that produces a bad counselor, fear. 
 
Let me explain. If we foresee a future controlled by evil men who will triumph and 
we put God's sovereignty into the background, we will be humanly driven to react in 
an un-Christian way, attacking the supposed enemy, or anxiously living the 
expectation of what the future will bring. 
 
All this happens because we start from the false assumption, more or less conscious, 
that this world and society as a whole, are an enemy to be fought, rather than a land 
to be conquered with the Gospel. 
 
The parable of the weeds of Matthew 13 tells us something important: “Let both 
grow together until the harvest. At that time I will tell the harvesters: First collect 
the weeds and tie them in bundles to be burned; then gather the wheat and bring it 
into my barn.’” 
 
Good seed and weeds are growing and will grow together until harvesting. 
Persecution will increase, but this does not mean at all that the church will decrease. 
If we look at history the opposite is true. 
 

mal, mais - et nous en arrivons au deuxième point - même si satan peut se servir des 
hommes, notre combat "n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les 
dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres et 
contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes." (Éphésiens 6:12) 
 
Comme déjà mentionné, il y a toujours eu des groupes de personnes qui cherchent à 
contrôler, manipuler, diriger des peuples ou des communautés afin d'obtenir de 
l'argent, du pouvoir, de la renommée (voir Psaume 35:19-20), mais derrière chaque 
plan diabolique il y a le véritable ennemi, que la parole de Dieu décrit comme un 
ennemi spirituel. 
 
C'est pourquoi nous devons le combattre avec des armes spirituelles, par la prière 
avant tout. 
 
Réduire notre vie chrétienne à une lutte politique est un manque de foi, remplacé 
par la confiance en notre force personnelle ou de groupe. Cela est vrai même 
lorsque nous le faisons au nom de Dieu ou au nom de la morale chrétienne. Celui qui 
a déjà gagné la bataille est le Christ sur la croix et nous en Lui. 
 
Le problème de cette dystopie apocalyptique dans laquelle tombent de nombreux 
croyants, c'est qu'elle est basée sur une vision théologique erronée qui produit un 
mauvais conseiller, la peur. 
 
Laissez-moi vous expliquer. Si nous prévoyons un avenir contrôlé par des hommes 
mauvais qui triompheront et que nous mettons la souveraineté de Dieu au second 
plan, nous serons humainement poussés à réagir d'une manière non chrétienne, en 
attaquant l'ennemi supposé, ou en vivant anxieusement l'attente de ce que l'avenir 
nous réserve. 
 
Tout cela se produit parce que nous partons de la fausse hypothèse, plus ou moins 
consciente, que ce monde et la société dans son ensemble sont un ennemi à 
combattre, plutôt qu'une terre à conquérir avec l'Évangile. 
 
La parabole de l'ivraie de Matthieu 13 nous dit quelque chose d'important : "Que les 
deux croissent ensemble jusqu'à la moisson. En ce temps-là, je dirai aux 
moissonneurs : Ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en bottes pour la brûler ; puis 
rassemblez le blé et amenez-le dans mon grenier.'" 
 



In 1 Peter 4 it is written: “Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that 
has come on you to test you, as though something strange were happening to you. 
But rejoice inasmuch as you participate in the sufferings of Christ, so that you may 
be overjoyed when his glory is revealed.” 
 
Persecution is an integral part of our being Christians. If we think to avoid it by 
conquering the world through our strength, we are deceiving ourselves. Instead, we 
are called to overcome evil with good and to consider it a grace when we suffer 
unjustly for Christ. 
 
Through this sacrificial spirit, the early church conquered the world for Christ; today 
we would like to be esteemed and appreciated without paying the cost of 
proclaiming the Gospel. 
 
Worse than that, we would like to transform the world by forcing it to adopt 
Christian ethics as a substitute for Christ's message of hope and repentance. We are 
called to evangelize, not to moralize. 
 
It is incredible how people who call themselves disciples of Christ, of that Christ who 
chose to die on the cross, are ready to wield their sword to assert their rights, 
testifying more to their arrogance than to the love of Christ. 
 
It is not a question of carrying forward a message all "peace & love", but to fully live 
the message of the Gospel, which is revolutionary only when it overturns the values 
of this world: my neighbor’s good comes before mine. There can be no self-centered 
Gospel, even when the “self” you think you are defending is the church. 
 
 
 
 
 
 
Going back to the main theme and to summarize: 
 
Conspiracies have always existed, both true and false ones. 
There have always been people who come together to plot evil. 
 We are never called to win the world by force. 
We are never called to live in fear, nor to fret or get upset in the face of evil. 

La bonne graine et l'ivraie poussent et pousseront ensemble jusqu'à la moisson. La 
persécution va augmenter, mais cela ne signifie pas du tout que l'église va diminuer. 
Si nous regardons l'histoire, c'est le contraire qui est vrai. 
 
Dans 1 Pierre 4 il est écrit : "Chers amis, ne vous étonnez pas de l'épreuve ardente 
qui s'est abattue sur vous pour vous éprouver, comme si quelque chose d'étrange 
vous arrivait. Mais réjouissez-vous dans la mesure où vous participez aux 
souffrances du Christ, afin d'être dans l'allégresse lorsque sa gloire sera révélée." 
 
La persécution fait partie intégrante de notre condition de chrétiens. Si nous 
pensons l'éviter en conquérant le monde par notre force, nous nous trompons nous-
mêmes. Au contraire, nous sommes appelés à vaincre le mal par le bien et à 
considérer comme une grâce le fait de souffrir injustement pour le Christ. 
 
C'est par cet esprit de sacrifice que l'Église primitive a conquis le monde pour le 
Christ ; aujourd'hui, nous voudrions être estimés et appréciés sans payer le prix de la 
proclamation de l'Évangile. 
 
Pire encore, nous voudrions transformer le monde en le forçant à adopter l'éthique 
chrétienne comme substitut au message d'espoir et de repentance du Christ. Nous 
sommes appelés à évangéliser, pas à moraliser. 
 
Il est incroyable de voir comment des personnes qui se disent disciples du Christ, de 
ce Christ qui a choisi de mourir sur la croix, sont prêtes à brandir leur épée pour faire 
valoir leurs droits, témoignant plus de leur arrogance que de l'amour du Christ. 
 
Il ne s'agit pas de porter un message tout " peace & love ", mais de vivre pleinement 
le message de l'Evangile, qui n'est révolutionnaire que lorsqu'il renverse les valeurs 
de ce monde : le bien de mon prochain passe avant le mien. Il ne peut y avoir 
d'Évangile égocentrique, même lorsque le "moi" que vous pensez défendre est 
l'Église. 
 
Pour en revenir au thème principal et pour résumer : 
 
Les conspirations ont toujours existé, qu'elles soient vraies ou fausses. 
Il y a toujours eu des gens qui se réunissent pour comploter le mal. 
 Nous ne sommes jamais appelés à gagner le monde par la force. 
Nous ne sommes jamais appelés à vivre dans la peur, ni à nous inquiéter ou à nous 



We are always called to discern. 
Zeal without knowledge can do a lot of damage. A falsehood perpetuated as an 
absolute truth by a naive Christian can distance someone from the true and pure 
Gospel for a long time. 
 
Let us limit ourselves to presenting the Gospel through the "faithful word", leaving 
the rest within the discussion of personal opinions. 
 
Frankly, I think the enemy is extremely pleased to see how we attack each other on 
vaccines, politics, ethical issues, wasting precious hours that we could use in more 
constructive ways that give glory to God. 
 
My humble invitation is to not be distracted by conspiracy theories, true or 
presumed, but to focus on our original mandate, to show Christ to the world by 
inviting people to reconcile themselves with God. 
 
Hebrews 13:6  “So we may boldly say: “The Lord is my helper; I will not fear. What 
can man do to me?” 
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énerver face au mal. 
Nous sommes toujours appelés à discerner. 
Le zèle sans la connaissance peut faire beaucoup de dégâts. Une fausseté perpétuée 
comme une vérité absolue par un chrétien naïf peut éloigner quelqu'un de l'Évangile 
vrai et pur pendant longtemps. 
 
Limitons-nous à présenter l'Évangile à travers la "parole fidèle", laissant le reste dans 
le cadre de discussions d'opinions personnelles. 
 
Franchement, je pense que l'ennemi est extrêmement heureux de voir comment 
nous nous attaquons les uns aux autres sur les vaccins, la politique, les questions 
éthiques, gaspillant des heures précieuses que nous pourrions utiliser de manière 
plus constructive pour rendre gloire à Dieu. 
 
Mon humble invitation est de ne pas nous laisser distraire par des théories de 
conspiration, vraies ou présumées, mais de nous concentrer sur notre mandat initial, 
à savoir montrer Christ au monde en invitant les gens à se réconcilier avec Dieu. 
 
Hébreux 13:6 "Nous pouvons donc dire avec assurance : "Le Seigneur est mon 
secours, je ne crains rien. Que peut me faire l'homme ?" 
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