La Route Droite
Périodique de l’association Vigi-Sectes

Le petit chaperon Young
dans la présence de Jésus mère-grand

N° 14 - 01 & 02

janvier – juin 2014

La Route Droite : Trimestriel de Vigi-Sectes
Association chrétienne internationale
d’Information sur les sectes et les mouvements religieux
Siège social à Strasbourg
CCP : Vigi-Sectes, Strasbourg 2456 31A
Site internet : www.vigi-sectes.org
Contact : info@vigi-sectes.org
éditée et imprimée le 2015-03-17 11:39

Rédacteur en chef
Éric Podico
3 Chemin du Foiset
F-74200 Anthy-sur-Léman
Crédit photos

p.1 Illustration (de fond) de Gustave Doré, Contes de Perrault, Paris, Hetzel, 1862. Bruxelles, Bibliothèque royale.
(wikipédia) ⨥ couverture du livre en vente en ligne « UN MOMENT AVEC JÉSUS » édition OURANIA 19CHF/ 15,50Euro.
ISBN978-2-940335-82-4
p. 5 Sarah Young http://www.thomasnelson.com/jesus-calling-devotional-bible-nkjv

...Prends donc garde
que la lumière qui est
en toi ne soit ténèbres.
La Bible – Luc 11:35

Exceptionnellement, ce numéro est un numéro double de 48 pages :
[14-01 : janvier – mars] & [14-02 : avril – juin]

Abonnements

Bulletin chrétien trimestriel d’information sur les mouvements sectaires et les
déviations doctrinales. Abonnement 1 an (4 n°s) Normal 10€/ De soutien :15€.
A l’ordre de Vigi-Sectes : CCP No 02 456 31 A 036 – IBAN :FR50 2004 1010 1502
4563 1A03 634 – BIC : PSSTFRPPSTR
Les abonnés en cours d’année, recevront les 4 numéros
Tout en souscrivant généralement au contenu des articles publiés, la rédaction laisse à
leurs auteurs la responsabilité des opinions émises. De même, l’auteur d’un article ne
s’engage pas à souscrire à tout ce qui est exprimé dans "La Route Droite. »

La Route Droite – N°14-01&02

Page 2

Éditorial
La naïveté de l’Homme contemporain en recherche de spiritualité ressemble de
manière frappante au dialogue d’un conte d’avertissement populaire du XVII ème
siècle : « Le petit Chaperon rouge » :
« Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche, et viens te
coucher avec moi. Le petit Chaperon rouge se déshabille, et va se
mettre dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir comment sa mèregrand était faite en son déshabillé. Elle lui dit : Ma mère-grand, que
vous avez de grands bras !
— C’est pour mieux t’embrasser, ma fille.
— Ma mère-grand, que vous avez de grandes oreilles !
— C’est pour mieux t’écouter, mon enfant. …
— … Ma mère-grand, que vous avez de grandes dents !
— C’est pour mieux te manger mon enfant !
Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit Chaperon
rouge, et la mangea.
Les indices de l’imposture sont multiples, chacun d’eux éveille une question pertinente, à laquelle une demi-vérité suffira pour effacer la crainte du danger. Devant tant d’offres et de méthodes de bien-être spirituel, bien des détails devraient aussi laisser percevoir leur finalité.
Personne n’échappe à la règle. L’usurpation d’identité est évidente dans une
multitude de livres soit-disant chrétiens, mais qu’importe … Si l’on n’écoute pas
le Bon Berger, on ne connaît pas non plus sa voix, et on ne reconnaîtra pas celle
du loup. La Bible ne manque pourtant pas de nous avertir:

Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais au dedans ce sont des loups ravisseurs. (Mat 7:215)
Dans ce numéro, nous ferons l’analyse1 d’un best-seller aux États-Unis2, maintenant en vente en France à la Maison de la Bible, avec le même succès : « UN
MOMENT AVEC JÉSUS » de Sarah Young. Ce livre controversé n’est pas qu’un accident de parcours de nos libraires, mais dévoile une réponse à la recherche
symptomatique d’un autre Jésus des «chrétiens» de ce siècle.

1

Ce numéro spécial est double, et l’analyse du livre se veut très détaillée, afin que cet ouvrage soit mis en lumière de
manière suffisamment exhaustive.
2
Près de 10 millions de ventes en 2013, en 26 langues.
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Le petit chaperon Young
dans la présence de « Jésus mère-grand »
… Car qui oserait de lui-même s’approcher de moi? Dit l’Éternel. (Jérémie 30:21b)
J’avais bien entendu parler d’une Sarah Young et de son livre « Jesus Calling »
et d’un fond de discussion d’hérésies, mais tout cela restait américain. Puis un
jour, nous recevons la nouvelle : La Maison de la Bible vend le livre de Sarah
Young traduit en français: « Un moment avec Jésus3 ».
Puis démarre la polémique : « Le livre est-il écrit en écriture automatique ? ».
Ce n’est pas la première fois que la maison de la Bible laisse passer une anguille4, et « Sarah Young » se vend très bien
(!) aux États-Unis, dans tous les formats,
poche ou luxe, comme livre de dévotion, et
même comme Bible annotée.

Premier regard sur « Un moment
avec Jésus » 5
Selon l’éditeur,
Sarah Young aurait fait une découverte
importante L’écoute de Dieu a fait grandir mon intimité avec lui plus que toute
autre pratique spirituelle.» C’est dans la
tranquillité de cet état d’esprit, un stylo
à la main, qu’elle a mis par écrit le fruit
de ces dialogues un peu particuliers. (dos du livre)

Une « conversion »… au clair de lune :
Sarah Young écrit en introduction:
3

© 2004 Sarah Young et édition française : Ourania, 2013 ISBN 978-2-940335-82-4
En 2006, la Maison de la Bible (édition Ourania) a édité et diffusé avec enthousiasme « l’œil du Tigre » de Tony Anthony,
sur la couverture on lisait « une histoire vécue » avec en page 4 le titre original « … la remarquable histoire vraie d’un
champion du monde de Kung Fu ». En avril 2013, elle a arrêté la diffusion de ce récit « plus romancé que réel ». C’était
en fait un livre rempli de mensonges.
5
Les citations sont reproduites de l’édition française avec l’autorisation de la Maison de la Bible du 1 Juillet 2014, sauf
quelques exceptions, que nous avons du retraduire de l’original en anglais.
4
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Une nuit, j’ai quitté la chaleur réconfortante du chalet pour me promener seule dans les montagnes enneigées… Soudain, j’ai senti
comme un brouillard chaud m’envelopper. C’est alors que j’ai
pris conscience de sa présence bienveillante. Ma réaction spontanée et
involontaire a été de murmurer: «Cher Jésus.» … En méditant sur
cette brève communication, j’ai compris que c’était la réaction
d’un cœur converti; à cet instant, j’ai su que je lui appartenais.
(p.7)
Dans ce contexte ou l’auteur réalise soudainement sa conversion, on ne voit pas
de changement d’un état vers un autre: Des ténèbres vers la lumière. Pas de reconnaissance de perdition, pas d’abandon de soi, pas de contrition du péché,
pas de découverte du salut et d’acceptation de la victime propitiatoire, … ce
cœur « converti » ne repose que sur une sensation, une expérience mystique ou
romantique, dans un environnement qui parle à ses sens, une présence, un embrassement dans une forêt glaciale au clair de lune.
Ce phénomène est typique des adeptes de la méditation contemplative.
L’Homme non régénéré, qui n’a pas encore accepté Christ par la repentance et
la nouvelle naissance, n’ayant pas la confirmation du Saint-Esprit 6 et des Écritures, cherche une expérience ailleurs : un bien-être ou une euphorie afin de
sentir de manière émotionnelle cette « présence de Dieu » qui manque.
Le cas de Sarah Young n’est pas unique. D’autres auteurs américains très à la
mode chez les jeunes évangéliques européens, introduisent la méditation
contemplative, et redéfinissent la « conversion » : Tony Campolo par exemple.
Il s’est opposé à la vision de la conversion que lui a enseignée sa mère,
convertie du Catholicisme.
Mon intimité avec Christ a grandi graduellement au fil des années,
premièrement par ce que les mystiques catholiques appellent la
prière centrale. Je me concentre sur Jésus (30 min), je répète son
nom, encore et encore. « Jésus » est mon mantra. (Letters to a
Young Evangelical, p. 26)
La Parole de Dieu nous met en garde contre les vaines invocations : cf 1 Rois
18:26-28 et Mathieu 6:7.

…ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu’à midi, en disant: Baal réponds nous! Mais il n’y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l’autel qu’ils avaient fait. A midi, Élie se moqua d’eux...
6

Et celui qui nous affermit avec vous en Christ, et qui nous a oints, c’est Dieu, lequel nous a aussi marqués d’un sceau et
a mis dans nos cœurs les arrhes de l’Esprit. 2Cor 1:21-22. Voir encore Jean 14:26 ; 20:22 ; Romains 5:5 ; 15:13 ;
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… En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés.
Les mantras étant au cœur de la méditation du Nouvel-Âge, il est important de
comprendre la définition7 spirituelle de ce terme. Selon la traduction du sanskrit,
c’est MAN = penser et -TRA = être libéré. Ainsi, le mot signifie littéralement :
échapper à la pensée. En répétant le mantra, soit à haute voix ou en silence, le
mot ou la phrase commence à perdre son sens d’origine. Les mécanismes de
pensée consciente s’éteignent progressivement, jusqu’à ce qu’un état de
conscience altéré soit atteint. Mais ce « silence » intérieure n’est pas l’objectif final; sa réalisation est seulement un chemin vers une autre finalité. Ce que cela
implique a bien été décrit par l’artiste anglaise Vanora Goodhart 8, une adepte de
la méditation Zen.
Une lumière a commencé à s’infiltrer à travers mes paupières fermées,
lumineuse et douce au début, mais de plus en plus intense … il y avait
une grande puissance et de la force dans cette lumière … Je sentais
que j’étais attiré vers le haut, dans un grand et merveilleux élan de
puissance qui s’élevait finalement à un crescendo et cela me passait
au travers comme une lumière glorieuse, enveloppante et brûlante
Tout comme dans le bouddhisme, ces pratiques nous « vident » ou modifient
notre état de conscience, et nous conduisent à penser que nous sommes plus
divins, ou proches du divin.

Visualisation et cocon de lumière:
Le concept de visualisation se trouve fréquemment dans le Nouvel-Âge ou dans
diverses mouvements hérétiques9. Sarah Young commence l’introduction de son
livre, par son « expérience10». Elle dit notamment avoir visualisé Dieu protégeant chacun de sa famille, lors d’une prière.
J’ai imaginé la présence protectrice … sous la forme d’un halo doré.
...Je n’ai pas recherché l’expérience mais je l’ai reçue avec gratitude.
Lorsque j’ai prié pour moi, j’ai été soudainement enveloppée d’une
lumière brillante, et d’une paix profonde. J’ai perdu le sens du
temps lors de l’expérience de la présence de Dieu. (p.11&12)

7

La définition classique du terme mantra est beaucoup plus neutre selon wikipédia : « Dans l’hindouisme, le bouddhisme,
le sikhisme, et le jaïnisme, le mantra est une formule condensée formée d’une ou d’une série de syllabes répétées de
nombreuses fois suivant un certain rythme dans un but de méditer, ou, à des fins religieuses ».
8
lighthousetrailsresearch.com/meditationexcerptbyray.htm
9
La Rose-Croix
10
… et le terme ’expérience’ revient 10 fois dans l’introduction.

La Route Droite – N°14-01&02

Page 6

Quelle est donc cette étrange expérience de lumière (voir 2Cor 11:14b) ?
Le 07/06 et le 07/09, «Jésus» lui dit
encore :

Le « Cocon de lumière » est
toujours associé à des sites
mélangeants Nouvel-Âge,
channeling et/ou écriture
automatique

je suis tout autour de toi, comme
un cocon de lumière
Sens ta peau picoter sous la lumière de mon amour. ...Mon opinion sur toi est toujours bonne
car je te vois enveloppé(e) de
ma lumière
En cherchant un « cocon de lumière »
sur le net, je trouve des sites de médiums Nouvel-Âgeux. Voici un extrait
des 3 premiers11 :
1) L’Harmonisation Énergétique et
Massothérapie
12 août 2013, 09:15 : En faisant appel à notre intuition ou guidance,
dans un état de lâcher prise, nous pouvons entrer en communication avec la partie la plus élevée de notre Être, "le Soi supérieur".
2) Qu’est-ce qu’un canal ?
Un canal est une personne qui reçoit des enseignements ou des messages... C’est un transmetteur dont le "filtre" doit être le plus pur possible ; il doit donc être lui-même pur, honnête et d’une grande intégrité. Les Êtres de Lumière disent ceci : Chaque canal est guidé par
un collectif d’énergies ...
3) un site de médiums, canaux
TRANSMISSION DU 15 AÔUT 2009 « ...nous vous souhaitons la bienvenue dans la vibration de la source Divine, nous vous souhaitons la
bienvenue dans la vibration des Anges Xedahs, de Mikaël et de
l’Âme Mère. »
Merci pour la bienvenue, cela nous suffit, on ne reste pas !
En cherchant l’illustration d’un cocon de lumière, je tombe ensuite sur un seul
site12 anglophone qui pratique le channeling. Voici un de leur message, rédigé
lors d’un exercice d’écriture automatique. Ce langage sonne comme de celui
11
12

1) facebook : lecocondelumiere 2) ducielalaterre.org 3) soame.com
kamelienyoga.com/tag/light/ google image "cocoon of light"
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du Jésus de Sarah Young.
Voici qui était écrit sur la page … Ce n’est pas de moi, mais de Shakti
(le guide spirituel): Le cocon: Tu es enveloppé dans un cocon chaleureux et affectueux. Et tu es toujours en sécurité. Tu es tenu dans
mes bras, en toute sécurité. Ne t’inquiètes pas, mon amour. Relâches
ta peur. Tu es aimé. Tu as toujours été aimé et il n’y a rien que tu
n’aies à faire ou dire pour le recevoir. Il est à toi depuis toujours, et le
restera toujours… Tu pourras voir comment tu étais toujours enveloppés dans ce cocon de lumière. Et puis, tu pourras ensuite
transmettre ce message à d’autres qui luttent encore dans l’obscurité.
C’est en gros, le même type de discours que tiens Sarah Young tous les jours de
l’année, et elle désire aussi le transmettre :
Dieu m’avait préparée à cela en m’immergeant tout d’abord dans
sa glorieuse lumière. J’ai alors pris conscience que mes expériences de la présence divine n’étaient pas pour mon seul bien-être
mais me préparaient à aider les autres. (p.12)

Un vide propice
L’introduction nous montre une Sarah Young longtemps en recherche (« ma quête première était
celle de la vérité »), ayant vécu des déceptions
(« le deuil d’une relation amoureuse sérieuse »).
Les années passent avec de rares « rencontres avec
la présence de Jésus » et sa vie de prière sans réponse.

Sarah Young

… pas une seule fois durant ces 16
ans je n’ai expérimenté de façon
tangible la présence de Jésus. (p. 10)

On se demande comment telle chose est possible chez un couple missionnaire
aussi engagé.
j’ai obtenu un master en relation d’aide et études bibliques... rencontré mon mari Steve, missionnaire ... nous avons travaillé à l’implantation d’églises. ...j’ai travaillé dans un centre chrétien,... J’ai savouré la
possibilité qui m’était ainsi offerte d’aider des femmes profondément
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blessées à trouver la guérison en Christ... (p. 9) j ’aspirait à plus. (p.
13).

Le démarrage : Le trésor God Calling

Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur (Mathieu 6:21)
Sarah Young a vraiment entamé cette nouvelle carrière « spirituelle » après
avoir été inspirée par un livre tout autant controversé. Elle ne s’en cache pas
d’ailleurs :
Au cours de la même année (1992), j’ai commencé à lire God Calling,
un livre de méditation écrit par deux «auditrices» anonymes: des
femmes qui savent attendre patiemment dans la présence de
Dieu, cahier et stylo en main, pour retranscrire les messages qu’elles
reçoivent de sa part. Elles les ont écrits à la première personne, le
«je» désignant Dieu… (p.12)
Les deux « auditrices » sont aussi appelées « channel » (canaux, médiums)
dans le livre original 13. Elles pratiquent une sorte de « méditation 14 soit-disant
chrétienne ». Ce livre publié pour la première fois
en 1935 est un recueil de messages reçus par
ces 2 médiums15 (une catholique et une anglicane) qui conversent avec une entité se présentant comme Jésus.
Son livre (Jésus Calling) porte pratiquement le
même nom que God Calling et ce n’est certainement pas un hasard. Au début, Sarah écrivait ses
prières dans un journal, mais elle fait remarquer
que :
cela faisait des années… cette communication allait à sens unique (p.13)

God Calling est tombé comme une graine dans
une terre malléable et a eu un grand effet sur Sarah Young :
il est devenu un trésor à mes yeux. Il concordait remarqua13

En français, nous n’avons pas ce livre : GOD CALLING, by Two Listeners, Edited by A. J. Russell, Winchester, UK ,
New York, USA, Published in Great Britain by O Books, an imprint of John Hunt Publishing Ltd
14
Méditation plus proche du spiritisme que de la méditation biblique
15
Voir chapitre : PUBLISHER’S NOTE
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blement avec ma quête de la présence du Seigneur. L’année
suivante, j’ai commencé à me demander si, moi aussi, je pouvais recevoir des messages de la part de Dieu. (p.12-13)
Voici un extrait de God Calling:

16

Ce n’est pas une femme mais deux qui ont écrit ce livre, et elles ne recherchent pas la considération. Elles ont choisi de rester anonymes et
se contentent de l’appellation «Deux auditrices ». Mais la demande
qu’elles formulent est que le message reçu, soit reconnu, aujourd’hui
et ici, en Angleterre, comme provenant du Christ Lui-même… Avec
mon amie une chose merveilleuse s’est passée. Dès le début, de
beaux messages lui ont été donnés et depuis, tous les jours ces messages ne nous ont jamais manqué.
J’ai survolé le « trésor » qui a tant impacté la vie de Sarah Young. Bien que saupoudré de vocabulaire chrétien, il n’en est pas moins abominable 17 à chaque
page. En voici quelques citations :
Dévotion du 15/04 : Gardez mes commandements. Ils sont des
étapes dans l’échelle qui mène au succès. Surtout, gardez le
calme, soyez impassibles. Retournez dans le silence pour récupérer ce calme quand il est perdu, même pour un moment.
Gardez mes commandements nous fait gravir les échelons du succès (!?), … gravir les marches de l’autel, c’est pourtant ce que Dieu appelle « montrer sa nudité » (voir ex. 20:26), ensuite il faut commencer la séance de méditation contemplative, plutôt yogique que chrétienne, baissez vos protections.
Le passage suivant m’a décoiffé et fait froid dans le dos.
Vos proches 06/09: Vous faites bien de vous souvenir de vos amis
dans l’invisible . C’est en vivant le plus souvent dans ce
monde Invisible [majuscule originale] en compagnonnage avec
eux, que sera votre passage le plus doux quand il viendra. Les
problèmes et les difficultés de la Terre semblent, déjà maintenant,
moins écrasants, quand vous ne regardez pas les choses visibles, mais
la réalité, la vie éternelle . « Et c’est la vie éternelle que nous puissions te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as en16

Chapitre : THE TWO LISTENERS By A. J. RUSSELL *
La présence de vocabulaire chrétien n’est jamais une garantie. Le malin sait parler pieusement pour arriver à ses fins.
Cf. Actes 16:16-18
17
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voyé. » Apprendre à me connaître rapproche ce royaume très
près, et en moi, et par la connaissance de ma personne, les êtres
chers de là-bas, deviennent très proches et chers.
Revenons à ce verset qui m’est cher, Jean 17:3:

Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent [présent progressif], toi, le seul
vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
Jésus nous présente lui-même la Vie Éternelle, comme étant une communion
continuelle avec lui, qui commence déjà ici-bas.
Les deux auditrices transforment cette relation vivante en un « apprendre à
connaître »18. Or, la Bible nous met en garde contre une telle dérive dans les
derniers temps de la par des hommes

« méchants et imposteurs… qui s’opposent à la vérité… apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité » (2 Tim
3:7-13).
Le plus grave reste à venir. Une telle pratique nous rapprocherait de nos amis
très chers de là-bas. C’est le comble ! Par un verset centré sur le Salut et la
communion avec Christ aujourd’hui, ce livre nous initie au spiritisme en nous
mettant en relation avec ces entités du monde de l’Invisible!
Qui sont ces amis de l’Invisible ?
La Bible les identifie clairement :

Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les
dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. (Eph 6:12)
God Calling se révèle en recommandant des pratiques du Nouvel-Âge, le channeling19, avec ses amis.
Dévotion du 03 et 26/01 : Soyez toutes les deux des canaux (médiums)... Je ne peux pas bénir une vie qui n’agit pas comme un canal
(channel en anglais).
Enfin, ces deux « auditrices » ont, elles mêmes, été inspirées par un traité de A.
J-Russel, celui qui a aussi compilé et édité le livre God Calling. Alors qu’il commençait l’édition de manière hésitante, il expérimenta une « vision en transes »
de l’avenir merveilleux de ce livre, qui selon lui serait « né de l’Esprit20 ».
18

C’est ce qu’on fait aussi les Témoins de Jéhovah, dans leur Traduction du Monde Nouveau en falsifiant Jean 17:3
Le mot channel en anglais est un canal (bras de mer) permettant à 2 mers de se rejoindre. Dans le monde spirite, c’est
l’élément qui permet la communication de messages d’un monde (céleste) vers un autre (terrestre).
20
En effet, ce livre est né d’un esprit, mais avec un ’e’ minuscule car il ne s’agit pas de l’Esprit de Dieu.
19

La Route Droite – N°14-01&02

Page 11

Nous ne jugerons pas un auteur par ce qu’il a lu, mais par ce qui l’a inspiré dans
son « ministère ». Sarah Young veut nous initier à la même pratique, et cite positivement ce livre, donc indirectement le recommande. Aujourd’hui God Calling
et Jesus Calling se vendent souvent ensemble selon le distributeur Amazon. Le
dernier, ayant ravivé les ventes du premier.
2 livres souvent
achetés ensemble

Sarah Young utilise aussi plusieurs fois le mot « canal » (en anglais channel)
même si, dans son cas, il ne s’agit pas de transmettre des messages mais
« l’amour » de Jésus.
Méditation du 16 (et 31)/10 : Non seulement je te console, mais je te
permets aussi d’être un canal par lequel je réconforte les autres.
31/03: Je t’entraîne à me trouver à chaque instant et à être un canal
de mon amour.

Le message des messages
Examinez ce qui est agréable au Seigneur; et ne prenez point part aux
œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. (Eph
5:10-11)
Jérémie 29:11 : Le premier verset cité
Aussitôt après l’introduction, le livre comporte 365 méditations, une pour chaque
jour de l’année, et chaque mois débute par un verset 21. Pour Janvier, c’est celui21

Ce livre cite de nombreux versets auxquels nous aussi nous croyons ; au point que l’on se sent mal à l’aise et déjà
incompris en rédigeant une critique. Mais ces versets sont souvent sortis de leur contexte, c’est à dire dépouillés de leur
essence et signification profonde. De plus ils sont contredits et contre-carrés dans les dévotions qui suivent. Oui le verset
est formidable quand il est dans son contexte. Attention, le livre de Sarah Young les instrumentalise pour finalement
s’opposer aux Écritures.
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ci :
Moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l’Éternel,
projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de
l’espérance.
Ce verset est symptomatique du livre. On présente Dieu, à juste titre comme un
Père compatissant, mais hors contexte, car ce verset ignore effet le contexte
particulier du livre de Jérémie.
Jérémie reprend le message prophétique de plusieurs prophètes (28:6) au
peuple de Dieu et aussi aux autres peuples:




Dieu reproche au peuple
◦

ses infidélités (2:19)

◦

d’avoir suivi les penchants de son cœur (11:8)

◦

son idolâtrie (18:15)

◦

son mépris de sa parole (6:10),

Dieu appelle à la repentance (25:5),
et ce, par la famine, la peste, la guerre (28:8)

Le peuple ne s’est pas repenti et a préféré écouter un message qui lui convenait
mieux. Dieu les reprend vertement :

Et vous, n’écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens, qui vous disent: Vous ne serez point asservis au roi
de Babylone! Car c’est le mensonge qu’ils vous prophétisent, afin que
vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous chasse et que vous
périssiez… (27:9-10)
Pour ceux qui écouteront, c’est au mieux une déportation de 70 ans vers Babylone qui commence. Dieu aime tellement son peuple, qu’il le reprend longuement et sévèrement quand il se perd, et permet même sa déportation. De
même, il nous appelle – pécheurs perdus - à la repentance, et nous reprend ensuite en tant qu’enfants de Dieu.
Ce furent par contre, les faux prophètes qui annoncèrent au nom de l’Éternel, la
liberté dans 2 ans, et brisèrent symboliquement les jougs de servitude.

Et Jérémie, le prophète, dit à Hanania, le prophète: Écoute, Hanania!
L’Éternel ne t’a point envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse
confiance. (28:3-15 )
Jérémie chapitre 29 constitue une mise en garde

… Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de
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vous, et par vos devins, n’écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez
les songes! Car c’est le mensonge qu’ils vous prophétisent en mon nom.
Je ne les ai point envoyés, dit l’Éternel.
Enfin, le verset 11 confirme un Salut futur, mais seulement si le peuple accepte
et survit à la punition, qui ne sera pas de longueur indéterminée.

Mais voici ce que dit l’Éternel: Dès que soixante-dix ans seront écoulés
pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j’accomplirai à votre égard
ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu.
Car notre Dieu est juste mais miséricordieux… et

Car, 22 je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Éternel, projets
de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance.
Cette citation hors contexte veut introduire le message de Sarah Young et de
son « Jésus mère-grand », qui donne une paix, inconditionnelle, à chaque instant23, sans nouvelle naissance, sans salut, sans mise en garde, sans heurts,
sans correction, sans Seigneurie, sans repentance ni sanctification 24. Le livre de
Jérémie annonce justement que Dieu mène son peuple à la repentance de manière volontairement radicale, ce qu’ « Un moment pour Jésus » occulte complètement.
Laissons nous convaincre par le verset 11 du chapitre suivant :

Car je suis avec toi, dit l’Éternel, pour te délivrer; J’anéantirai toutes les
nations parmi lesquelles je t’ai dispersé, Mais toi, je ne t’anéantirai pas;
Je te châtierai avec équité, Je ne puis pas te laisser impuni.
Les Écritures de la nouvelle alliance, ne diffèrent pas.

Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. (Apocalypse 3:19)

22

Le début du verset 11, manque dans la version française du livre. Cette adjonction «En effet» dans la version Segond 21
ou «Car» (LSG, SEM, NEG et DRB) fait justement le lien avec le contexte, et aurait pu inciter le lecteur attentif à lire le
verset précédent, qui lui aurait ouvert les yeux sur le contexte.
23
« Jouis de la bénédiction d’une existence victorieuse (5 janv). Je suis ton secours toujours présent (5+9 janv). Je veille
sur toi continuellement, te protégeant à la fois des dangers dont tu as conscience et de ceux qui t’échappent (31 Janv). »
24
« Ton rôle, c’est de recevoir ce que je te donne avec reconnaissance. Au lieu de chercher la perfection dans ce monde
marqué par le péché, applique ton énergie à me rechercher. Moi, je suis parfait. (26 Janv). » Pas de recherche de
sanctification, pas de définition non plus de ce que veut dire rechercher Jésus et le trouver. Selon la Bible, le trouver, c’est
se repentir et se renier soi-même, et « offrir [son] corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de
votre part un culte raisonnable ». (Romain 12:1).
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L’amour inconditionnel … libère de tout
L’amour inconditionnel est une notion si radicale que même mes disciples les plus consacrés n’arrivent pas à le saisir pleinement. (26/12)
En effet, difficile à saisir cet « amour inconditionnel» comme celui d’une « mèregrand », revenant 7 fois comme un passe-droit:


Il nous libérerait du jugement (méditation29/01):
Comparons cet enseignement avec les versets suivants 25 . Jean 16:8 ;
Ro 2:3 ; 1 Cor 11:29, Héb 6 :2 ; 1 Pie 4:17



Il nous libérerait d’une auto-évaluation (28/02):
cf. Actes 20:28 ; 1Cor 11:13 ; 28 ; 1Cor 3:10 ; 2Cor 13:5 ; Gal 6:3-4



Il nous élèverait26 devant Christ (03/05) :
Pro 3:7 ; Mat 23:12 ; Luc 14:11, 18:14 ; Phi 2:3 ; Jac 4:10



Jésus ne nous abandonnerait « pas même temporairement ». (1/08) : cf
De 31:17 ; Ps 13:1 ; Jér 16:13 ; 33:5 ; lam 3:8;31
2 Cor 4:9 ; 1 Pi 1:6 ; Phi 1:15



Il nous libérerait des performances27 (15/09) :
cf. Mat 5:16 ; Luc 3:8 ; Ro 12:8, 11 ; 2Cor 8:5-7 ; Eph 2:10; 2 Ti 2:4-6
Tit 3:8, 14 ; Héb 6:10-11 ; Jac 2:22-26 ; Ap 3:2, 19 ; 14:13



Il nous libérerait du péché (sans repentance, conversion, confession)
(23/09) :
cf Marc 4:12 ; Actes 3:19; 5:31 ; 1 Jean 1:8-10 ; 5:6



Il nous libérerait de la critique et exhortation mutuelle (26/12)
cf Mat 18:15-17 ; Act 8:20 ; 1 Cor 5 ; Gal 2:13-14 ; Jac 2:4 ; Jud 22-23

Oui l’amour de Dieu est inconditionnel (Jean 3:16), mais ne nous permet pas
25

Je compare ici les paroles du livre principalement avec des versets du NT, pour rendre évident que même sous la
nouvelle alliance, le repos en Christ n’est pas synonyme de passivité.
26
Élévation : Ici, le mensonge est subtil : Oui Jésus peut nous élever, … mais ce n’est pas à cause de son « amour
inconditionnel ». Voir les conditions dans les versets bibliques cités. Si nous croyons à cette élévation inconditionnelle
alors nous nous trompons nous-mêmes (1 Cor 3:18), en nous croyant déjà élevés d’office, nous faisons face à différents
dangers imminents : Mat 24:11 ; 2 Cor 10:12. D’autre passages du livre relatent la même chose.
 « Laisse-toi attirer par les hauteurs mais reste près de moi (18/1).
 C’est moi qui rends tes pieds semblables à ceux des biches et qui te fais marcher sur les hauteurs (19/2).
 Un jour, tu danseras d’un pas léger sur les hauteurs (14/7).
 je te fais tenir debout sur les hauteurs de tes problèmes (6/8).
27
Si l’on prend Sarah Young à la lettre, elle dit vrai en ce que l’amour de Dieu ne se gagne pas par nos « performances ».
Mais en présentant ces « performances » comme seulement mal intentionnées attristant Jésus, ce texte occulte les
commandements du Seigneur, la joie, et la grâce, qui permettent de réaliser, pour Lui, les œuvres « préparées d’avance ».
Le sentiment général du texte et aussi du livre est qu’un bon chrétien est seulement un « enfant » qui doit « se reposer »,
et que les œuvres / le zèle sont des « performances » immatures. La Parole nous commande de mettre « pour
chaussures à vos pieds le zèle que donne l’Évangile de paix; » Éphésiens 6:15
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d’être ou rester en communion avec lui sans être passé par la conversion, la re pentance, et sans accepter la correction. Ceci reste aussi valable pour les chrétiens.

Mon fils, ne méprise pas la correction de l’Éternel, Et ne t’effraie point de
ses châtiments; Car l’Éternel châtie celui qu’il aime, Comme un père
l’enfant qu’il chérit. Proverbes 3:11- 12
Car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais, lorsqu'il afflige, Il a compassion selon sa grande miséricorde; (Lamentations de Jérémie 3:31-32)
La terminologie utilisée:

… car c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle. (Luc 6:45b)
Observons la fréquence d’utilisation de certains termes dans les textes de méditation quotidienne.
0

converti

16

Entourer

2

Confession

140

paix

33

Péché, pécheurs

104

amour

18

Justice / justifié…

44

Repose-toi, repos

43

Expérience

342

Ma présence 28

0

Repentance, repentir,
nouvelle naissance

> 3000 Toi, tu, te, tes

29

On note l’absence de conviction de péché dans les « messages » du livre, car
bien que le mot péché apparaisse, il n’est jamais évoqué comme quelque chose
que Jésus nous demande d’abandonner.
Même tes erreurs et tes péchés peuvent
être recyclés pour donner quelque chose de
bon, grâce à la puissance transformatrice de
ma grâce. Peu importe l’exemplarité de
ton comportement, … Je t’ai couvert(e)
d’un manteau de justice, et cet échange
28

385 utilisations de la « présence » avec l’introduction et les verset en annexe.
Un ex-membre du nouel-âge, Warren B Smith, nous signale par son livre, Another jesus Calling (Invocation d’un autre
Jésus), que le « mot ’’présence’’ revient plus que 365 fois dans Jesus Calling. Le terme est aussi couramment utilisé
dans le nouel-âge et dans la Nouvelle Spiritualité [pseudo-chrétienne]. Autant le livre God Calling que Jesus Calling
nous enseignent que l’’’expérience de sa présence’’ va débloquer des enseignements secrets, des nouvelles révélations,
et les choses futures à venir.
29
3000 utilisations, qui représentent 5% du texte
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contre tes péchés est éternel: rien ni personne ne peut l’annuler. (10/04)
Le « Va et ne pèche plus », ou le « repens-toi » ne se fait pas entendre. Ce livre
nous habille de justice, sans nous en montrer le chemin.
Ose te voir comme moi je te vois: tu rayonnes de ma justice, tu es
purifié(e) par mon sang. (14/09)
Le livre évoque 2 fois la confession, mais pas de nos péchés, seulement d’erreurs et de pensées négatives 30. C’est sans doutes équivalent pour l’auteur, mais
reflète la pensée contemporaine post-moderne. Le mot péché est à rayer.
Le mot converti apparaît bien une fois, mais dans l’introduction.

Garder Ses commandements et Sa parole
Dans une édition anglaise augmentée31 on lit :
J’ai besoin de lire Ta Parole et de m’assurer que tu te soucies de moi,
et que je ne pourrai vraiment jamais perdre ton amour. (p.1558)
Il semble que Sarah Young souffre d’un manque d’affection récurrent. Plus grave
(et triste) semble son manque d’assurance (Héb 11:6 ; Ja 1:6). On dirait qu’elle
cherche encore Christ…
La Parole de Dieu (non écrite) est alors utile pour s’auto-convaincre encore et
encore que Jésus répond à ce manque affectif.
La réalité est que la Parole de Dieu révélée, par l’action du Saint Esprit, nous
conduit à la repentance et au Salut. Ensuite, c’est par amour pour Christ que
nous obéissons à ses commandements.

Si vous m’aimez, gardez mes commandements … Celui qui ne m’aime pas
ne garde point mes paroles… (Jean 14:15-24)

Les Commandements
de « Jésus mère-grand »

versus
ceux de Jésus Christ

Une tour sans muraille :

Les commandements de, Christ
s’adressent à une communauté32

30
31

’pensée positive’ ou la ’puissance des mots’ = théologie hérétique caractéristique d’une influence du paganisme.
Jesus Calling devotional Bible : La Bible + les messages de Sarah Young
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Remercie-moi pour la paix
Détends-toi et profite de ma présence
Assieds-toi calmement
Libère-toi de ces liens

et pas uniquement à une seule
personne : L’ego.

Arrête-toi

De plus, La vie chrétienne n’est
pas « zen ». C’est un combat

Rafraîchis-toi dans (la paix de) ma présence
Repose-toi ou prélasse toi (dans le confort)
de ma présence
Laisse-toi attirer
Détends-toi dans ma présence
Prépare-toi à recevoir mon amour / aux généreuses bénédictions
Remercie-moi pour la paix
Profite pleinement
Réfugie-toi

Voici donc comment vous
devez prier: Notre Père
qui es aux cieux! Mat 6:9

Combats le bon combat de la foi (1 Ti 6:12)
Revêtez-vous de toutes les
armes de Dieu, afin de
pouvoir
tenir
ferme
contre les ruses du
diable… (Eph 6:11, voir
encore 13, 14)

Gymnastique intellectuelle ou psycholo- La vie chrétienne est une vie
gique :
transformée avec puissance de
Processus de contrôle des pensées
Dieu, et non un court de psychoSouviens-toi que / rappelle-toi que
logie ou un exercice de visualisaAccepte-toi tel(le) que tu es
tion34 où l’on se fabrique son
accroche-toi à l’espoir
propre dieu.
exerce-toi à me faire confiance
Ce n’est pas, en effet, en
murmure mon nom33
suivant des fables habileidentifie ta tendance
ment conçues, que nous
considère-toi comme béni(e)
vous avons fait connaître
concentre-toi sur la tâche
la puissance et l’avèneChoisis de me faire confiance
32

Dans ce livre, on ne rencontre ni assemblée, ni prière commune, mais un dialogue avec un Jésus qui nous désire, seul.
Dans l’évangile de Matthieu chapitre 6, les exhortations sur la vie chrétienne sont majoritairement adressées à « vous »,
plutôt qu’à « toi / tu ». Le rapport est de 26 versets contre 8. Il est vrai que certains aspects d’une vie de prière pieuse ne
peuvent pas être communautaires, et restent intrinsèquement individuels, comme la prière dans sa chambre le soir, la
manière de faire l’aumône sans être vu, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Une vie chrétienne se vit en
communauté, mais Dieu « rendra à chacun selon ses œuvres ».
33
Méditer la parole de Dieu, c’est la ’murmurer’ en hébreu. Mais il n’est jamais mention de murmurer le nom de Dieu.
L’invocation du nom de l’Éternel, se fait comme quand on appelle au secours pour être sauvé (Romains 10:13 ; Joël 2:28),
ou comme des requêtes pieuses et dans la crainte de ce nom (1Timothée 2:1), nos prières doivent se faire avec
assurance, et nos louanges avec « nos voix » (psaumes 3:4). Doit-on invoquer son nom en murmurant? L’Éternel se
révèle comme le Dieu jaloux dont le jugement est terrible et consume, mais aussi comme celui qui est miséricordieux.
Dans 1 Rois 19:12-13 Il se révèle d’abord par « un vent fort et violent …et après le tremblement de terre, un feu:.. Et après
…un murmure doux et léger. » (littéralement : le son d’une douce brise).
Est-ce à nous de montrer à Dieu notre miséricorde, en prenant sa place (par ce murmure) et lui la notre?
34
Sarah Young dit avoir visualisé Dieu protégeant chacun des membres de sa famille.
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Nourris ta confiance
Sois plein(e) de confiance en moi et n’aie
plus peur
Ouvre-toi à ma présence radieuse

Dépendance de cet autre Jésus
tourne-toi simplement vers moi
approche-toi de moi
Consacre-toi
Fais-moi confiance
confie-toi en moi
Appuie-toi sur moi
Viens à moi
Parle-moi
Garde-moi à l’esprit
Discute avec moi et écoute
laisse-toi instruire
recherche ma face
Approche-toi de moi
Abandonne-toi complètement35
Émerveille-toi toujours de ma présence

Rôles inversés36
Puisque j’ai investi ma vie en toi

ment de notre Seigneur
Jésus-Christ, mais c’est
comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux.
(2Pi 1:16 voir aussi Actes
26:18)
La présence de « Jésus mèregrand » ne satisfait jamais. Celui-ci demande constamment rechercher cette « présence ».
Jésus n’insiste pas auprès du
jeune homme riche lorsque celui-ci ne veut pas le suivre.

Jésus, ayant entendu cela,
lui dit: Il te manque encore une chose: vends
tout ce que tu as, distribue- le aux pauvres, et tu
auras un trésor dans les
cieux. Puis, viens, et suismoi. Lorsqu’il entendit
ces paroles, il devint tout
triste; car il était très
riche. (Luc 18:22-23)
... il n’est personne qui,
ayant quitté, à cause du
royaume de Dieu,... ne
reçoive beaucoup plus
dans ce siècle-ci, et, dans
le siècle à venir, la vie
éternelle. (Luc 18:29-20)

35

On croirait parfois entendre parler un hypnotiseur
Ceci n’est pas vraiment nouveau parmi ce qui se vend bien : Dans le livre de Rick Warren, Jésus serait mort sur la croix
pour nous car il ne pouvait pas vivre dans les cieux sans nous. Revenons aux Écritures : Alors vous vous mettrez à dire:
Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra: Je vous le dis, je ne sais d’où vous
êtes; retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d’iniquité. C’est là qu’il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand
vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes, dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors.
Luc 13:26-28
36
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Mère-grand, … que vous avez de grandes dents !
…qui vous a arrêtés, pour vous empêcher d’obéir à la vérité ? …Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle… (Gal 5:7-9)
Pendant un temps, je me suis posé la question, est-ce que Sarah Young écrit selon sa propre inspiration, humaine et charnelle, où est-elle inspirée de puissances des ténèbres. Les quelques citations suivantes ne devraient plus laisser
de place au doute.

Abraham : un idolâtre à soigner ?
L’ordre de Dieu à Abraham de sacrifier son fils, préfigure le sacrifice expiatoire
du fils de Dieu. Par cet acte de foi, il fut justifié (Galates 3:6-8 ; Jacques 2:21).
C’est pourquoi, il est appelé père 37 des circoncis et des incirconcis (Romain 4:1112). Mais pour ce « Jésus », cet ordre faisait partie d’une psychothérapie radicale mais nécessaire pour la guérison de son idolâtrie parentale :
Souviens-toi des mesures extrêmes que j’ai dû mettre en place avec
Abraham et Isaac: …pour délivrer Abraham d’un attachement
excessif à son fils. Tous deux souffraient terriblement du
manque de maîtrise paternelle en matière d’émotions. Je déteste
l’idolâtrie, même quand elle prend la forme de l’amour parental.
(23/08)
Relisons les écritures :

C’est par la foi qu’Abraham offrit Isaac, lorsqu’il fut mis à l’épreuve, et
qu’il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il
avait été dit: En Isaac sera nommée pour toi une postérité. Il pensait que
Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts; aussi le recouvra-t-il
par une sorte de résurrection. (Héb 11:17-19)
Cette foi et obéissance exemplaires sont transformées en psychopathie profonde38. L’amour parental39 devient l’objet de la sainte haine du Père. On savait
avec certitude que ce n’est pas la voix de Christ qui parle dans ce livre, mais, à
ce stade on sait … que ce ne peut être que celle du malin.

37

Abraham fut aussi appelé « père » de façon légère (Jean 8:39). Les prophètes ainsi que Christ nous rappellent que c’est
Dieu notre ultime père. (Esaïe 63:16 ; Matthieu 23:9)
38
Dans le livre de Rick Warren « une vie une passion une destinée », au chapitre 3, deux personnages bibliques inspirés
(Job et Esaïe) passent aussi pour des maladifs, dépressifs car ils seraient sans but, … alors que Bernie Siegel, le spirite
nous donne la recette de l’espérance. La MB diffuse 104 articles de Rick Warren. Pour plus d’info sur le sujet, voir notre
précédent article dans la RD n° 10-04.
39
L’amour de Dieu est comparé plusieurs fois à l’amour parental. ex. : Ps 103:13
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Nuit ténébreuse dans une étable répugnante
Les bergers étaient rayonnants de joie à l’annonce de la naissance du sauveur.
Aujourd’hui les chrétiens d’Asie et d’Orient fêtent Noël avec joie pendant plusieurs semaines, au point de rendre jaloux les musulmans. Mais pour « Jésus
mère-grand », d’habitude si aimant et attachant, ce jour était bien différent…
… naître dans une étable dégoûtante: C’était une nuit de ténèbres
pour moi, même si les anges éclairaient le ciel et chantaient ma
gloire devant les bergers émerveillés.40 (25/12)
Dans l’original on a le mot Filthy, qui signifie littéralement : « caractérisé(e) par,
ou plein(e) de saleté, dégoûtante, obscène » … en langage courant : dégueulasse. Le mot va même plus loin et sa racine filth désigne une impureté physique ou morale41.
Le terme filthy apparaît au moins une fois dans toutes les bibles anglophones littérales42 pour designer une souillure :

Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se
souille encore; et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui
est saint se sanctifie encore. (Apoc. 22:11)
Les traductions française et allemande de ce livre n’ont pas rendu l’original, en
substituant filthy 43 par « sale » (ce qui serait en anglais ’ dirty’). Or, il est impossible de confondre ces deux termes. Si les traducteurs 44 ont préféré traduire sobrement par : une étable « sale », c’est qu’ils ont – à mon avis – balayé sous le
tapis une anomalie choquante.
De plus, on pourrait presque traduire dark night par « nuit obscure » plutôt que
par « nuit sombre » comme le fait la traduction française, mais darkness est
l’expression biblique de Jean 1:5 des bibles anglaises littérales, que nos bibles
francophones rendent toujours par « ténèbres ».
40

Traduction de l’anglais faite par Vigi-Sectes.
World English Dictionary : …continue cette définition (filth, filthy) comme suit : offensif, vicieux, cochonnerie, saleté
dégoûtante, refus, impureté morale ou physique extrême. L’origine du mot filthy vient de fulthe : corrompu,
pécheur, physiquement impur.
42
: English Standard Version, Litteral version, (Modern-, New-, Authorised-) -King James, New American Standard Bible,
New English Translation. ( Apoc. 22:11)
 Voir encore d’autres versets avec Filthy dans les traductions anglaises de la Bible: Qu’il ne sorte de votre bouche
aucune parole mauvaise (LITV Eph 4:29)
 et s’il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution (KJV
2Pierre 2:7)
43
WordReference English-French Dictionary © 2014: définit l’adjectif filthy comme dégoûtant, sale, immonde, obscène,
ordurier et cela correspond à la traduction du mot dégueulasse – immonde.
 Collins Concise English Dictionary © HarperCollins Publishers: le définit ainsi selon le contexte : [très sale]
dégoûtant(e); [habitude] dégoûtant(e); [language] ordurier[-ière], grossier[-ière]
44
Il y a d’autres expressions qui ont été partiellement ou complètement « nettoyées » par la traduction en français.
41
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Sarah Young essaye sans doute de mettre en évidence le contraste de la vie céleste avec la vie terrestre. Mais, … l’enfant Jésus «emmailloté et couché dans
une crèche » était-il déjà offensé par cette étable dégoûtante, impure, souillée ?
Celui qui s’est fait serviteur, et qui n’avait pas le privilège d’être logé aussi bien
que les renards et les oiseaux, n’ayant pas même un endroit « où reposer sa
tête », aurait-il eu des goûts de luxe, dès sa naissance ? Comment une étable
(plus chaude que n’importe quelle hôtellerie) aurait-elle pu assombrir son humeur ? Revenons au texte inspiré:

Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d’eux. Ils furent saisis d’une grande frayeur. Mais l’ange
leur dit: Ne craignez point; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui
sera pour tout le peuple le sujet d’une grande joie: c’est qu’aujourd’hui,
dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à
l’ange une multitude de l’armée céleste, louant Dieu et disant: Gloire à
Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur la terre parmi les hommes
qu’il agrée! (luc 2:9-13)
Comment peut-on présenter la venue de Jésus – la « lumière qui resplendit » (Esaïe 9:2 ; Actes 9:3) comme un jour de ténèbres pour Jésus ? Jésus-Christ est
lui-même la lumière :

La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçue. …
Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde,
éclaire tout homme… Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne
marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie (Jean
1:5;9 ; 8:12)
Comment Jésus peut-il (seul) percevoir ce jour de gloire en ténèbres ?

… Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes
ces ténèbres! (Mathieu 6:23)
Le blasphème que même les traducteurs européens ont voulu écarter, nous
tombe dans la main comme un fruit trop mûr, … mais une autre idéologie ce
siècle se dissimule ici plus discrètement. Pourquoi ce jour était-il ténèbres pour
lui seulement. Ce qui était glorieux pour « un ange du Seigneur » et encore
pour « une multitude de l’armée céleste » ne l’était pas donc pas pour lui. Et ce
qui est détestable pour lui45, ne l’est-il pas vraiment parmi les anges? Existe-t-il
45

Il existe dans la Bible quelques rares versets avec un «pour moi » de Dieu. Par exemple Jer 33:9 ;16b, le pour moi
marque l’honneur et la gloire revenant à Dieu : Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire, Parmi
toutes les nations de la terre, Qui apprendront tout le bien que je leur ferai ; Elles seront étonnées et émues de tout le
bonheur Et de toute la postérité que je leur accorderai… et voici comment on l’appellera : L’Éternel notre justice. Mais
même dans ce contexte, on voit que Dieu n’est pas un homme pour être dégoûté de la Jérusalem actuelle, mais annonce
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des divisions dans le ciel, chacun pour soi, comme ici-bas?
Le « Jésus » de Sarah Young mange le pain de ce monde post-moderne – il
dissocie la vérité commune (généralement la pseudo-science des multitudes ) de
sa vérité, ou des vérités subjectives propres à chacun, relatives, indépendantes
et indiscutables. A chacun sa vérité, et pas de Vérité absolue. Cela nous rappelle
l’incompréhension de Pilate :

Pilate lui dit: Tu es donc roi? Jésus répondit: Tu le dis, je suis roi. Je suis
né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité.
Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit: Qu’est-ce que la
vérité? … (Jean 18:37-38a cf. Jean 14:7)
De plus, le beau et le bien ne se limitent pas aux apparences. Bien au contraire,
que cela soit vrai pour nous tous aussi.

Qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui
annoncent de bonnes nouvelles! (Romain 10:15)
Que penserions-vous d’une relativisation des paroles de Christ agrémentées de
« personnellement je pense que…, à mon avis…, pour moi » ? Ce Jésus là n’est
pas Seigneur.
La parole de Dieu nous montre que la vérité absolue existe, Jésus est « le chemin, la vérité et la vie ». On ne peut le dissocier de la vérité. Et c’est notre
tâche d’apprendre à discerner ce qui est bon, dans l’absolu.

Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le
renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romain 12:2

Relents du Nouvel-Âge
Clin d’œil à d’autres bestsellers46… du Nouvel-Âge
Le livre nous appelle le 26/10 à emprunter « un chemin peu fréquenté » (en anglais « a road less traveled »). Quoi qu’inhabituelle dans un livre théologique en
anglais, cette expression passe complètement inaperçue, si ce n’était pas le titre
d’un des livres47 les plus vendus sur la scène du Nouvel-Âge ces dernières 40 années. Ce livre a rendu illustre son auteur, le psychiatre Scott Peck, qui annonce
lui aussi, un Dieu en tous, et nous conduit sur la croissance spirituelle par la
compréhension de soi-même.
la bénédiction à venir que l’homme ne discerne pas.
46
Sans l’édition anglaise, et l’analyse de Warren Smith, chrétien ex-membre actif de la scène du Nouvel-Âge, nous
n’aurions pas mis le doigt sur ces liens.
47
A road less traveled, 1978, Scott Peck. 7 millions d’exemplaires vendus en Amérique du nord. Traduit en 23 langues.
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Le 09/12, « Le Jésus de Sarah Young» nous place sur un chemin périlleux :
N’aie pas peur de prendre des risques avec moi.
Voilà encore une expression tout à fait anodine en français. En anglais par
contre, « go out on a limb48 » est une expression plus rare , qui titre un autre
best-seller de la spiritualité du Nouvel-Âge. Ce livre permet l’aventure de son
voyage intérieur (très intime) pour découvrir son soi-même, comme une partie
de Dieu, et nous laissant embrasser la réincarnation, la « méditation » et la médiumnité (channeling) par des états de transe.
Je ne saurais dire si Sarah Young a lu ces 2 livres 49 et en a été influencé. Pas impossible, sachant qu’elle a lu et apprécié « God Calling ». En tout cas, je ne crois
pas à deux malheureux « hasard », car c’est le même esprit qui se dégage chez
Sarah Young comme de ces 2 best-seller.

Panthéisme50 et co-créationnisme
Sarah Young nous ressert un classique du « Nouveau Christianisme », qui est
vieux comme Adam.

Et le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point certainement; car
Dieu sait qu’au jour où vous en mangerez vos yeux seront ouverts, et vous
serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. (Gen 3:4-5 Darby)
Je suis au dessus de tout et en tout (08/07).
Moi, le Créateur de l’univers, ai conçu de cocréer avec toi.
(11/12)
Voici un site internet du Nouvel-Âge qui nous retransmet des messages des
anges par l’intermédiaire d’une médium, et enseigne le « co-créationisme ».
PARFAIRE LES SAVOIR-FAIRE DE COCREATEUR QUI SONT LES
VOTRES 51
Traduction du message de l’Archange Michel transmis à tra48

Out on a limb, 1983, Shirley MacLaines
En tout cas, elle affirme en introduction avoir déjà lu des livres à mon avis non recommandables :
 The Secret of the Abiding Presence de Andrew Murray, = spiritualité contemplative
 Your Father Loves You de J. I. Packer = encouragement à l ’œcuménisme
 Beyond Ourselves de Catherine Marshall = axé sur les miracles et guérisons
50
Pamthéisme et Panenthéisme sont des classiques du Nouvel-Âge. Panenthéisme, (du grec Grec πᾶν (pân) « tout »; ἐν
(en) « dans »; et θεός (theós) « Dieu »; « tout est en Dieu ». C’est un terme forgé par le philosophe allemand Karl Christian
Friedrich Krause (en 1928) pour désigner sa propre doctrine théologique qui entendait servir de médiation entre
panthéisme et théisme, et qui fut par la suite utilisé pour désigner toute tentative analogue (source wikipédia).
51
channelconscience.unblog.fr parfaire-les-savoir-faire-de-cocreateur-qui-sont-les-votres
49
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vers Ronna Herman
Maîtres bien aimés, … Vous êtes en plein dans un processus monumental - une procédure complexe de choix et de manifestation de
votre destinée pour le Nouvel Age, laquelle deviendra progressivement
votre réalité plus raffinée, plus étendue de demain. Vos choix : l’objectif, la clarté et la puissance de vos pensées et actions détermineront la rapidité à laquelle vos désirs se manifesteront dans le monde
matériel de la forme. Il est d’une importance capitale que vous appreniez à discipliner votre esprit, à renforcer vos capacités de
concentration et à maintenir le contrôle sur vos émotions et le bavardage de votre esprit. Les dons et opportunités ou bienfaits Divins
qui vous ont été offerts requièrent / nécessitent une forte discipline
personnelle qui leur corresponde, ainsi qu’un haut niveau de responsabilité.
Voici quelques élucubrations tirées du même site, qui nous rappelleront la terminologie et les concepts de Sarah Young
• Développer un état de conscience attentive
• Contrôle mental et vos capacités de visualisation
• Rappelez-vous, le souffle est le conducteur de l’énergie vitale de
Force de Vie.
• Par les fruits de votre travail, vous serez reconnus.
• Étudiez ces concepts jusqu’à ce qu’ils soient fermement enracinés
au sein de votre mémoire car ils font partie des « Lois de la Manifestation » et sont d’importants composants pour que votre conquête du
statut de « Maître de Manifestation » soit couronnée de succès.
• Devenez un spectateur, un observateur.
• Vous êtes en train d’étendre votre conscience éveillée à ce qui se
produit autour de vous.
• Vient en premier la Conscience de Soi puis vient la Conscience de
l’Âme suivie de la Conscience Galactique.
Inutile de rappeler qu’il n’y a qu’un seul Créateur ,

Car ainsi dit l’Éternel qui a créé les cieux, le Dieu qui a formé la terre et
qui l’a faite, celui qui l’a établie, qui ne l’a pas créée pour être vide, qui
l’a formée pour être habitée: Moi, je suis l’Éternel, et il n’y en a point
d’autre. Es 45:18
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et la dernière partie du verset en hébreux est littéralement :

 אניMoi ( יהוהJahwe=JE SUIS)  ואיןpas d’autres (aucun).

Les éditeurs
Comment ce livre a-t-il pu faire tant de chemin pour
atterrir dans nos librairies chrétiennes et connaître
ce succès? On édite de tout ce qui parle de Dieu
d’une manière positive, nouvelle et facile. Il semble
que certains éditeurs n’aient plus aucun scrupule
pour accepter une telle confusion.

Le mélange littérale du blé et de l’ivraie
La maison d’édition Thomas Nelson est réputée
pour publier la traduction New King James (une traduction anglophone à la fois moderne et fidèle).
Elle publie désormais aussi une Bible de dévotion : « Jesus Calling devotional Bible ». On y trouve toute la Bible (dans cette
très bonne traduction NKJV, mais parsemée de nouveaux «messages » du « Jésus » de Sarah Young, de même nature que dans son livre « un moment avec
Jésus ».
On a donc réussi à mélanger les Écritures avec des messages d’origines spirite !
Quel respect ont donc les éditeurs pour les Écritures ? Cette « Bible » contient
encore plus de « messages » que dans l’édition normale du son livre.
J’en reproduis ici quelque uns pour qui confirment leur nature, et le refus de
censure des éditeurs : Ce ne sera que « détails » pour certains, mais blasphème
évidents pour d’autres.

Construire sur la vérité
pour s’approcher de Christ ?
Plus tu construis ta vie sur la vérité, plus tu peux t’approcher
de moi, te réjouir en moi, dépendre de moi, et me glorifier. (p.1573)
Cette maxime semble difficile à contredire. Il est vrai que nous devons être
comme celui qui a construit sa maison sur le roc, et non sur sable. Mais dans
Mat 7:24-25, il ne s’agit pas de construire plus..., mais de bien choisir où
construire. Une fois que ma décision est prise pour Christ, ma vie est construite
sur Jésus. La pluie, les torrents, les vents n’auront aucun effet, non à cause de
ma plus grande construction, mais à cause des solides fondations.
Christ étant la Vérité (Jean 14:6), comment peut-on construire sur la
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vérité, sans être déjà en contact avec elle? Qu’elle est alors cette « vérité » sur laquelle je dois construire, si ce n’est Christ? Est-ce ma vérité, ou la vérité du monde ? Ne nous méprenons pas sur notre nature :

… Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme
pour menteur (Romain 3:4)
Il faut d’abord s’être approché de lui, pour enfin pouvoir construire :

Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu; et vous-mêmes, comme des pierres vivantes,
édifiez-vous pour former une maison spirituelle... (1Pierre 2:4-5)
Ensuite, devons-nous toujours plus travailler, pour plus pouvoir nous approcher
de Christ? Peut-on s’approcher de Dieu par notre travail ? Le « regard non favorable » porté par Dieu sur Caïn et « son offrande des fruits de la terre » (Ge
4:5) est déjà une réponse de la Bible sur ce sujet. Ensuite Dieu donne à son
peuple nouvellement affranchi, cet ordre formel et révélateur, que nous ne lasserons pas de répéter :

… Je suis l’Éternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la
maison de servitude… Si tu m’élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras
point en pierres taillées; car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la
profanerais. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta
nudité ne soit pas découverte. Exodes 20:1, 25-26
C’est par la foi que l’on s’approche de Dieu:

Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut que celui
qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Héb 11:6 (voir aussi Eph. 2:8-10 ; 3:12)
Et rien ne sert de construire seul sa vie, remettons la lui d’abord :

…Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se
charge de sa croix, et qu’il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la
perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la Bonne Nouvelle la sauvera. Marc 8:34-35
Cette maxime de Sarah Young nous appelant à construire notre vie sur
[quelle (?)] vérité pour venir à Christ est un message non seulement anti-biblique, mais encore anti-christique.

Mon Dieu, ne me dis pas …
O mon Dieu, pourquoi a-t-il « cassé » ? (= brisé notre relation)52.
Est-ce que je ne peux pas être aimée à ce point?
52

C’est le langage des jeunes. On a l’impression d’entendre deux adolescentes mondaines au téléphone.
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Je sais que j’ai posé cette question des centaines de fois ces derniers
mois, mais j’ai besoin d’espoir.53 Je ne demande pas que mon fiancé
et moi revenions ensemble. Il y a un mois, j’aurais supplié pour cela,
mais plus maintenant. (p.1558)
On ne voit dans ce message aucune trace de recherche de la volonté de Dieu
dans les Écritures : Était-ce le moment de se marier, était-ce le bon partenaire?
Ai-je consulté Sa volonté ? Comment démarrer une relation dans la sanctification? Ce sont apparemment les circonstances émotionnelles qui dirigent la vie de
Sarah.
En ce moment même, j’ai besoin d’espérance, de savoir que je ne
suis pas entièrement impossible à aimer, seulement parce qu’un gars a
cessé de m’aimer.
Même dans la douleur, une partie de moi reconnaît que je peux compter sur toi pour l’Éternité. C’est peut-être l’assurance du St Esprit?
Peu-importe … (p.1558)
Dans la religion de ce siècle, l’Ego exige que nos besoins soient comblés sans attendre. « L’assurance du St Esprit » émerge tout à coup dans un contexte nouveau.
Les Écritures inspirées de l’Ancienne Alliance montrent beaucoup de périodes de
silence, d’attente54 ou de correction de la part de Dieu. Les Évangiles présentent
le consolateur comme celui qui « convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement ». Le mot « peut-être » montre qu’il est inutile de
consulter la Parole pour en être sûr. Mais peu-importe pour Sarah …
J’aurai bien besoin d’une parole de ta part, Seigneur. Une nouvelle direction… Mais seulement, s’il te plaît ne me dis pas que c’est un
test de foi. Cela me fait tellement mal de penser que tu me ferais passer par ce genre de peine juste pour cette raison. (p.1558)
Chaque mot de ce texte me laisse méditatif. Il serait trop fastidieux de tous les
commenter, mais c’est cette dernière phrase qui a particulièrement retenu mon
attention:
53

Rick Warren propose les maximes du médecin Nouvel-Âgeux et spiritiste Bernie Siegel, ou de son mentor Franc-maçon
Robert Schuller sur ce même thème : L’espoir.
54
Dans God Calling ou Jesus Calling « attendre patiemment », signifie attendre une ou quelques heures. En Jérémie 42:7,
attendre la réponse de Dieu signifiait attendre plus d’une semaine. « Dix jours après, la parole de l’Éternel fut adressée à
Jérémie ». Quand à la promesse que Dieu fit à Abraham, il dut attendre des dizaines d’années avant d’avoir le fils promis.
Samuel savait servir l’Eternel avec patience, au temps d’Héli ; « et la parole de l’Eternel était rare en ces jours-là, et il n’y
avait point d’apparition de visions. » 1 Sam 3:1
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Le « Ne me dis pas » passe peut-être pour une expression usuelle, mais elle
reflète un état d’esprit : On se fait ami de Jésus, sans se faire disciple. Le « s’il
te plaît » décore ce dialogue d’une « apparence de piété ». Rares sont ceux qui
dans les Écritures ordonnent à Dieu ce qu’il doit nous dire ou ne pas nous dire.
Il y a bien quelques exceptions55 :
Les démons (Légion) qui :

priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d’aller dans l’abîme.
Luc 8:30
ou encore sous la même forme de dialogue, l’homme riche en enfer disant
« non » à Abraham.

Et il dit: Non, père Abraham, mais si quelqu’un des morts va vers eux, ils
se repentiront. Luc 16:23..31
Simon le magicien rejette l’appel à la repentance de Pierre :

…rempli d’amertume et prisonnier du mal, et dont le cœur n’est pas droit
devant Dieu … (Actes 8:18-24)
mais veut échapper à la condamnation :

… Priez vous-mêmes le Seigneur pour moi, afin qu’il ne m’arrive rien de
ce que vous avez dit.
Nous avons tous des faiblesses dans notre foi, et des réactions non conformes à
l’Écriture. Le prophète Jonas, connu pour sa désobéissance, n’était pas d’accord
avec la volonté de Dieu en ce qui concernait les habitants de Ninive, mais il
n’eut pas l’audace de Lui demander d’en changer. Même si l’Écriture ne relatent
pas toutes ses prières en détail, voici celle qu’il fit lorsqu’il vit les gens de Ninive
se repentir.

Il implora l’Éternel, et il dit: Ah! Éternel, n’est-ce pas ce que je disais
quand j’étais encore dans mon pays? C’est ce que je voulais prévenir en
fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repens du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m’est préférable à la
vie… Jonas 4:2-4
Dans un état de désobéissance mais de crainte envers Dieu, il préfère la mort
plutôt que d’oser vouloir remettre en question Sa volonté.56
55

Une de ces exceptions vient d’une femme pieuse : « Et il lui dit : L’année qui vient, et en cette même saison, tu
embrasseras un fils. Et elle répondit : Mon seigneur, homme de Dieu, ne mens point, ne mens point à ta servante ! » 2
Roi 4:16. Dans le contexte, nous voyons qu’elle ne s’oppose pas aux bénédictions du prophète de Dieu, mais qu’elle ne
désire pas une bénédiction de courte durée (un enfant…), aboutissant plus tard à une déception (mortalité infantile) v.2028. En ceci, se manifeste son son caractère noble, en ce qu’elle sait discerner les vraies valeurs et vraies bénédiction, sa
suffisance.
56
Oser remettre en question les ordres de Dieu de manière effrontée est aussi présenté comme acceptable par la
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Jésus : le bon psychothérapeute
Je t’encourage à prier librement … (p.1539)
Quand est-ce que Jésus a ainsi parlé? N’encourage-t-il pas? C’est pourtant ce
mot57 qui me dérange !
Le Jésus de la Bible n’est ni un bon psychiatre, ni un accompagnateur pastoral,
qui donnerait de bons conseils tout en laissant à chacun la liberté de juger si ses
conseils sont bons. Il est Seigneur et même quand il parle avec douceur, c’est
avec autorité. Voir le dialogue avec la Samaritaine.

Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. (16)…Femme, lui dit Jésus,
crois-moi, … il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en vérité. (Jean 3 :21-24)
Ils étaient frappés de sa doctrine; car il enseignait comme ayant autorité,
et non pas comme les scribes. (Marc 1:22, aussi Luc 4:32)
Un simple encouragement enlève au Christ son autorité. Dans le doute, …
consultons les Écritures qui nous exhortent à la prière :








Priez sans cesse. 1 Th 5:17
Ainsi parle l’Éternel des armées, le Dieu d’Israël, … priez l’Eternel
en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Jer 29:4-7
Priez Dieu maintenant, pour qu’il ait pitié de nous! … Mal 1:9
Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, … et priez pour ceux qui
vous maltraitent et qui vous persécutent, Mat 5:44
Priez donc le maître de la moisson … Mat 9:38
Priez pour que votre fuite n’arrive pas en hiver, … Mat 24:20
Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation;…
Mat 26:41

Notre vie spirituelle est-elle basée sur notre motivation et notre bon plaisir du
jour, ou sur les Paroles puissantes de Christ ?. Ici encore, la notion d’être un
« instrument » appartenant au Seigneur s’estompe devant celle de « faire
comme on peut » selon les « conseils » du « bon maître » (cf Marc 10:18).
traduction du Semeur dans Deutéronome 6:20: « Lorsque, plus tard, vos fils vous demanderont: ’’De quel droit l’Éternel
notre Dieu vous a-t-il imposé ces ordonnances, ces lois et ces décrets?». Consultons plutôt une tradition fidèle comme la
Darby ou la Louis Segond NEG79 : « Lorsque ton fils te demandera un jour: Que signifient ces préceptes, ces lois et
ces ordonnances, que l’Éternel, notre Dieu, vous a prescrits? »
57
Ce mot apparaît 2 fois dans le NT mais pas comme commandement du Christ, ce sont plutôt nos bonnes œuvres (fruits
de l’obéissance à la Parole) qui sont des encouragements : « ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l’avoir
lue, les frères furent réjouis de l’encouragement qu’elle leur apportait. » Actes 15:31-32 + Héb 6:18
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l’Éditeur Thomas Nelson contrefait du faux par du faux !
Le livre Jésus Calling est aussi sorti aux USA dans une édition 58 pour femme, de
couleur rose. Dans cette édition, le 23/08, ce n’est pas Abraham et son fils qui
souffrent terriblement de « l’amour parental idolâtre » mais Joseph et Jacob:
Joseph souffrait terriblement, comme son père Jacob qui l’aimait plus
que tous ses autres fils, et ils le savaient ! Ils haïssaient Joseph et
conspirèrent contre lui. A la fin, j’ai transformé cette situation en bien,
mais Jacob et Joseph endurèrent des années de séparation et de souffrance à cause du favoritisme incontrôlé du père. Je déteste l’idolâtrie,
même sous forme d’amour parental.
Les frères de Jacob, coupables, deviennent victimes. Et Jacob qui aimait son fils
est un idolâtre. On aurait espéré qu’une altération de l’édition standard le débarrasse de ses blasphèmes. Au contraire, le blasphème persiste: Mais c’est un
autre personnage biblique qui en pâtit. Ce qui semble être du favoritisme dans
la Bible n’est pas une réaction
Changements dans la
spontanée de Dieu mais une
nouvelle édition anglaise
image de son « dessein d’élection » (voir Mal 1:2-3 et Romains
8:11-18). Ce n’est pas L’amour de
Jacob qui a provoqué la haine de
ses frères, mais l’onction et la
prédestination de Joseph (cf ses
rêves) : Ce paragraphe est un flagrant délit de mensonge !
L’éditeur persiste à vouloir faire
passer les patriarches cités en
exemple dans les Écritures
comme des idolâtres. On enlève
une mauvaise herbe pour la remplacer par une autre. De qui se
moque-t-on ?
Qu’est-ce qu’a dit réellement « Jésus » à Sarah Young ? On peut aussi s’étonner
de ce qu’un livre qui est censé être une retranscription de dialogues avec Jésus,
soit manipulé de la sorte 59. Peut-on accommoder les « paroles de Jésus » au gré
des éditions ? Quelle confiance peut-on accorder à de tels « témoignages » ?

58
59

Avec Abraham ISBN 978-1-59145-188-4 et Avec Jacob ISBN 978-1-4003-2011-0
Selon l’éditeur américain, les 2 versions sont toujours en circulation et les deux sont correctes.
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l’Éditeur balaie le « channeling » sous le tapis !
La réédition anglaise du livre Jesus Calling retire désormais le passage les plus
controversé de l'introduction.
Le passage faisant référence au livre « God Calling », qui fut pour elle
un « trésor », est retiré. Il n’est plus question de «recevoir des messages »,
mais seulement de « dialoguer » avec Dieu.
Une nouvelle phrase est rajoutée :
Ceci devint un moyen ravissant de m’encourager dans le Seigneur (1
Samuel 30:6 NKJV)60
Ce changement est révélateur, l’éditeur américain essaye d’occulter la
source d’inspiration controversée / occulte de Sarah Young, mais c’est
son livre, en entier, qui est le fruit de cette même inspiration!
Plus grave, le fait de ne nettoyer que la partie saillante de l’impureté ne fait que
cacher l’infection. Il est établi qu’un corps poreux contaminé reste un facteur de
contamination même après multiples nettoyages :

Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leurs corps morts sera
souillé; le four et le foyer seront détruits: ils seront souillés, et vous les
regarderez comme souillés. (Lévitique 11:35)
Eta Linenan, une théologienne libérale renommée, a enseigné pendant plus de
30 ans en Allemagne et en Asie. Comprenant un jour son erreur et son besoin
de Salut, elle s’est repentie et a rejeté tout ce qu’elle avait enseigné. Elle a demandé qu’on brûle ses anciens livres, et a passé le reste de sa vie a démontrer « scientifiquement » que les acquis théologiques libéraux ne sont que
des traditions pseudo-scientifiques non bibliques, acceptées et retransmises de
génération en génération sans vérifications.

Et la Francophonie ?
Confrontés aux critiques, l’auteur et les éditeurs prétendent que le dialogue avec
Jésus est une formule rhétorique. La Maison de la Bible nous a fait part d’une
note de l’éditeur américain.
Thomas Nelson Publishers est fier d’être l’éditeur de Sarah Young et
60

Sa 30:6 Et David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider; car l’âme de tout le peuple était pleine
d’amertume, chacun à cause de ses fils et à cause de ses filles. Et David se fortifia en l’Éternel, son Dieu.
Quand David se fortifie dans le Seigneur, il fait aussi venir le sacrificateur pour apporter l’ephod, et il n’annonce pas en
masse des paroles l’Éternel. (v8). Et David interrogea l’Éternel, disant: Poursuivrai-je cette troupe? l’atteindrai-je? Et il lui
dit: Poursuis, car tu l’atteindras certainement, et tu recouvreras tout. De même, dans les psaumes, il loue l’Éternel et les
Paroles directes de l’Éternel sont rares.
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de ses livres, y compris Jésus Calling. Jésus Calling est un recueil de
365 dévotions écrites comme si Jésus parlait au lecteur.
Un peu plus loin, on lit encore
… Elle ne prêche pas, mais partage simplement ce que le Seigneur
lui a dit à travers les Écritures qu’elle examine.
Que les choses soient claires, c’est Jésus qui parle avec Sarah Young, ou c’est
elle seule qui extrapole 61? … pour moi les choses sont claires: C’est le séducteur
qui parle en elle.
Elle (Sarah), ainsi que son mari Stephen, missionnaire à plein temps,
avec l’équipe éditoriale de Thomas Nelson Publishers assurent62 que
les dévotions sont conformes à l’Écriture.
L’équipe éditoriale semble avoir été superficielle dans la relecture et surtout
manquer de discernement. Il est donc nécessaire de vérifier soi-même si ce que
l’on trouve dans une librairie chrétienne est conforme aux Écritures. (voir Actes
17:11)

Des contradictions adjacentes63
De même, dans son introduction, Sarah Young énonce quelques saines paroles,
puis, sans gêne, les contredit ensuite. Par exemple, elle parle correctement de la
« Bible [qui] reste bien entendu la seule Parole infaillible de Dieu, …référence
immuable. » AMEN, mais immédiatement après, elle annonce avoir rédigé « ses
textes » « du point de vue de Jésus ».
Ce qui furent « ses textes » deviennent alors ceux du «Seigneur s’adressant à
vous personnellement », comme « retranscription de paroles divines ». Celles-ci
« ne peuvent prétendre à la même inspiration… mais elles aident ». Ces Paroles
sont-elles inspirées, oui ou non?


Si non, alors elles ne sont pas divines, et ne doivent pas être écrites au

61

Une chose est sûre, ce n’est certainement pas un examen des écritures : Même si le livre cite des références de versets,
ceux-ci ne sont cités en entier qu’en annexe. On a mis la vraie Parole de Dieu littéralement derrière les fagots, et jamais
leur sens contextuel n’est vraiment rendu.
62
Le 28/01 le « Jésus » de Sarah affirme : « Moi, je suis avec vous tous les jours: telles sont les dernières paroles que j’ai
prononcées avant de monter au ciel. » Or, avant son ascension, Christ a dit : « ... et vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé … » (Actes 1:89). Comment l’équipe éditoriale a-t-elle pu considéré conforme aux Écritures un tel mensonge ?
63
Le chemin de l’enfer est parsemé de bonnes intentions. Rick Warren écrivait dans son livre de la même manière : « It is
not about yourself ! (Ce n’est pas toi qui importe)»… Quelle contradiction avec le reste du livre ! En effet, tout son livre ne
concernait que soi-même et sa propre réussite (réussite spirituelle bien-entendu).

La Route Droite – N°14-01&02

Page 33

nom de Jésus.


Si oui, alors ses textes doivent être « en accord avec la Parole immuable ». Par une analyse succincte, on vérifiera facilement que ce
n’est pas le cas.



La parole immuable se fait supplanter par une « nouvelle manière de
communiquer avec le Seigneur, … point central de [s]a journée. »

Les arbres qui cachent la forêt:
Reconnaissons l’erreur principale parmi tant d’autres : Elle invente un Jésus qui
nous parle en direct à la première personne. Chez certain(e)s, ce livre a remplacé la Bible.

Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui
cherchent en lui un refuge. N’ajoute rien à ses paroles, De peur qu’il ne te
reprenne et que tu ne sois trouvé menteur.
Tu ne prendras point le nom de l’Éternel, ton Dieu, en vain; car l’Éternel
ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Exodes 20:7
Ce livre est par nature blasphématoire. Dans la secte reconnue comme telle par
tous : "La vie Universelle". La gourou Gabriella Witec, parle avec les morts et re çoit des messages de la part de Jésus à la première personne: Voici un extrait
de son livre « Ceci est Ma Parole Alpha et Oméga - l’Évangile de Jésus »64 :
Toujours plus nombreux sont ceux qui se demandent : Qu’a véritablement enseigné Jésus de Nazareth il y a 2000 ans ? ... Jésus a enseigné la loi de cause à effet et la réincarnation et beaucoup plus
encore…
Le ivre est ensuite ponctué par ce même refrain :
Moi, le Christ, J’explique, rectifie et approfondis la parole :
Le Dieu de la Bible ne corrige pas sa Parole. N’y ajoutons rien 65

Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui
cherchent en lui un refuge. N’ajoute rien à ses paroles, De peur qu’il ne te
reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. (Proverbes 30:5-6)

64

www.gabriele-verlag.de/francais/livres/messages-des-cieux/index.php
Et un croyant craignant Dieu ne cherchera pas à améliorer la Parole de Dieu en la traduisant de manière orientée. Voir
la Route Droite n°12-03.
65
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Le christ de Sarah Young ne donne pas d’ordre :
Il mais laisse la liberté à ses brebis de suivre des conseils, et même de répondre
par un « non »:
...je t’encourage et je te soutiens, au lieu de te condamner. je te
donne un aperçu de ton avenir glorieux pour t’encourager et te stimuler... (31/07)
Il ré-interprète de manière tendancieuse Sa Parole pour justifier une méditation
de type yogique :
Un des versets qui a changé ma vie est le Psaume 46:11 : «Arrêtez, et
sachez que je suis Dieu! Je domine sur les nations, je domine sur la
terre.» On pourrait aussi traduire «arrêtez» par «détendezvous», «laissez-vous aller», «cessez tout effort» (p.14) 66

Le « besoin

67

»:

L’Apôtre Paul cite les « messages68 » qu’il a reçus du Seigneur directement.
Ceux-ci sont rares69. Le premier est sur le chemin de Damas :

Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?(Actes 9:5b)
Le deuxième est transmis à l’Église de Corinthe (2Cor 12:9):

Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse.
On y découvre le principal besoin: Le Salut et la suffisance de la grâce. La voix
66

Cette fraction du verset PS 46:10 (ou v.11 dans la Segond 21) est souvent citée hors contexte sur la scène du NouvelÂge pour suggérer une forme de méditation (de type Zen). Les commentateurs Keil & Delitzsch pensent que c’est une
menace et un avertissement « aux nations qui s’agitent, aux royaumes qui s’ébranlent » (v.6) et combattent Israël (en
vain). D’autres pensent qu’elle s’adresse au peuple d’Israël, pour qu’il reconnaisse son Dieu, sa suprématie et se confie en
son secours. Dans les deux cas, l’appel n'est pas passif, mais consiste à «reconnaître / savoir» qu’Il est Dieu et
« domine sur les nations, ... sur la terre », et venir « contempler [S]es œuvres... et ravages sur la terre » (v.8).
Enfin, «se laisser aller et cesser tout effort» n'est pas une vertu chrétienne, Cf Eph 4:28 ; 6:18 ; 1 th 2:9 ; 4:10-12.
67
Il y a 25 ans, encore non repenti, j’avais déjà lu le premier tiers de la Bible et étais convaincu de l’existence du Dieu de la
Bible. J’ai été interpellé par un évangéliste dans la rue qui m’a dit: « Demande à Dieu ce que tu veux ». J’ai répondu:
« non, ...il ne me le donnera pas ». Je savais que mes "besoins" étaient contraires a Sa volonté. Je n’ai pas pu accepter
son message, mais j’ai quand même apprécié le courage de l’évangéliste, son amour et sa joie.
68
Ces messages ne peuvent être considérées comme de nouvelles révélations. Les Écrits de l’Ancienne Alliance montrent
déjà que la puissance de Dieu dans les combats s’accomplit par peu d’hommes (Juges 7:4-6). Le psalmiste chante la
suffisance du Salut : « L’Éternel est ma lumière et mon salut: De qui aurais-je crainte? L’Éternel est le soutien de ma vie:
De qui aurais-je peur? » Psaumes 27:1
69
Les révélations directes pendant toute une vie se comptent sur une main:
 Salomon : « le Dieu d’Israël, …qui lui était apparu deux fois ». (1 Roi 11:9)
 Jacob eu 2 apparitions de l’Éternel à Bethel à 30 ans d’intervalle (Gen 28:16; 35:9).
 Moïse : « l’ange qui lui était apparu dans le buisson » Actes 7:35 ; Exode 3:2
Nous connaissons dans ce siècle une période d’inflation : un « message » par jour et par personne !
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parlant à Sarah est plus généreuse quand à ses besoins :
Puisque je suis allé si loin pour te sauver de tes péchés, tu peux avoir
la certitude que je t’accorderai aussi tout ce dont tu as besoin.
(23/03);
Voir la même expression qui revient pour le 2 janv, 5, 22 mai ; 8 sept ; 26 oct ;
6, 11, 27 nov ; 23 déc)
La délivrance de la perdition serait donc automatiquement équivalent à la délivrance du « besoin70 ». Sarah dès le début nous laisse entrevoir ses besoins :
Plus les circonstances étaient difficiles, plus j’avais besoin de directives
encourageantes Les chrétiens semblent rechercher une expérience
plus profonde de la présence et de la paix de Jésus. Les méditations
qui suivent répondent à ce besoin.
j’ai pris conscience que le thème de sa paix occupait une place prépondérante dans ce que j’écrivais. Je suis sûre que cela reflète en partie mes besoins personnels. (p. 14)
L’Homme charnel, déchu depuis Adam et Eve, ne connaît pas ses réels besoins –
besoin du Saint Esprit, besoin de Salut - et continue de vouloir choisir lui même
ce dont il a besoin.
Le « Jésus » de Sarah Young répond bien à ce désir :
Viens à moi avec tous tes besoins, sachant que mes glorieuses richesses sont plus que suffisantes pour répondre à tes besoins.
(17/01)
Mais de quels besoins parle-t-on? La question semble ne pas se poser pour
Sarah Young. Elle et son « Jésus » ne nous éclairent pas non plus sur le discernement de nos vrais besoins, par exemple celui d’être pardonné. Bien que cela
ne soit qu’indirectement visible, elle ne parle que de ses propres besoins, identi fiés par elle-même.
Besoin n°1 : Expérience de la « présence »
En introduction, Sarah dit
Je savais que le Seigneur me parlait à travers la Bible, mais j’aspirais à plus. Mon désir d’entendre ce qu’il avait à me dire personnelle70

Cette expression se trouve une fois en Luc 11:8 dans la parabole du visiteur importun, pour illustrer que « le Père
céleste donne[] le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. »
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ment chaque jour ne cessait de grandir. J’ai donc décidé de me mettre
à son écoute. (p.13)
C’est à mon avis, la clef du problème, elle avait besoin de plus … Et pour obtenir ce « plus », elle s’est mise à l’écoute de la mauvaise personne par ses sens.
Cette insatisfaction me rappelle celle de Philippe (Jean 14:8-9)

Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus
lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m’as pas connu,
Philippe! Celui qui m’a vu a vu le Père; comment dis-tu: Montre-nous le
Père?
N’attristons pas le Saint Esprit comme Philippe a attristé Christ, en cherchant Dieu là ou il n’est pas. Pour 365 jours de méditation, le terme « ma …
présence » revient plus de 340 fois dans ce livre. Sarah Young désire
constamment une sensation de « sa présence ». Si nous sommes en Christ et
Christ est en nous, pourquoi vouloir plus de sa présence ?
Philippe n’avait pas encore connu Jésus. Le connaître, c’est la vie Éternelle (Jean
17:3), un chrétien né de nouveau se sait en Sa présence, et se sait non abandonné, même si ses émotions ne le confirment pas toujours. Dans le même chapitre (Jean 14) Jésus révèle comment être dans la présence de Dieu.

Si vous m’aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père,
et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure éternellement
avec vous, l’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne
le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il
demeure avec vous, et il sera en vous. (v.15-17)
C’est en aimant Dieu, c’est à dire en gardant ses commandements que nous
serons dans sa présence. Tout autre recherche émotionnelle de cette « présence » évoque un état second que beaucoup cherchent à obtenir par une
répétition de mantras (pseudo chrétiens) ou des exercices de respiration ou
de visualisation.
Besoin n°2 : Paix immédiate
Le livre commence par la citation de Jérémie 29:11, lisons aussi le chapitre 28 :

Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens,
ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes la guerre,
le malheur et la peste; mais si un prophète prophétise la paix, c’est par
l’accomplissement de ce qu’il prophétise qu’il sera reconnu comme véritablement envoyé par l’Éternel. Va, et dis à Hanania: Ainsi parle l’Éternel: Tu as brisé un joug de bois, et tu auras à sa place un joug de fer. (Jérémie 28:8-9)
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Le peuple de Dieu ne voulait pas entendre les avertissements de Jérémie, ni se
repentir. Les faux prophètes - comme Hanania - ont aujourd’hui bon vent avec
cette fausse paix.
Besoin n°3 : Nouvelles méthodes

…Le riche dit: Je te prie donc, père Abraham, d’envoyer Lazare dans la
maison de mon père; car j’ai cinq frères. C’est pour qu’il leur atteste ces
choses, afin qu’ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourments. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes; qu’ils les écoutent… (Luc
16:23..31)
A-t-on « besoin » de nouvelles méthodes? La « loi et prophètes » ne suffisent-ils
plus ? Les défenseurs de Brian Mclaren71 voyaient un « besoin » de rendre
contemporain le message de l’évangile à notre époque. Résultat : Ce n’est pas
que la forme du message qui a changé mais plutôt le contenu, pour finalement cautionner les péchés de ce siècle.
Jésus a dit à la Samaritaine ce dont elle avait réellement besoin, bien qu’elle ne
l’ait jamais cherché ni entendu auparavant :

Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit… celui qui boira
de l’eau que je lui donnerai n’aura jamais soif.
Notre vrai besoin est celui de boire à cette source. Alors nous n’aurons plus besoin de nouvelles méthodes spirituelles72.
L’humanité est perdue et soumise au péché depuis Adam. La loi nous montre
notre état de perdition, les prophètes nous montrent un Dieu fidèle et aimant
son peuple. et Christ est le chemin du Salut, Sa Parole reste la même, sachons
la redécouvrir dans toute sa suffisance. Cette Parole est loin d’être attractive
pour l’Homme non régénéré, et cela ne pourra changer :

Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent; mais
pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu.
Cette Parole ne correspond pas toujours à ce qui parle à notre cœur.
Lorsqu’ Étienne rappelle à ses frères l’histoire de Dieu et de son peuple, ils se
bouchent les oreilles.

vous qui avez reçu la loi d’après des commandements d’anges, et qui ne
l’avez point gardée!… En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans
leur cœur, …Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les
oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Actes 7:53-57
71

Aujourd’hui encore, la Maison de la Bible diffuse un livre de Tony Campolo et un autre de Brian Mclaren, deux auteurs
dont les liens avec le Nouvel-Âge ne font aucun doute.
72
Un pasteur commence une Évangélisation similaire au cours Alpha, mais avec le livre de Rick Warren, malgré nos
avertissements : Bien que reconnaissant ceux-ci en partie, … « il faut bien quelque chose de nouveau pour attirer les
gens ».
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mais

Heureux l’homme … qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel, Et qui
la médite jour et nuit! (Psaume 1:1-3)
Une voix différente
Nous avons dans les Écritures, toutes la gamme sonore pour reconnaître la volonté et la voix de Christ. Si nous l’aimons, nous nous repentons et gardons ses
commandements, et il se fait connaître à nous (Jean 14:21). Et si nous sommes
durs d’oreille, ou oublieux, sachons que l’Esprit-Saint, que le Père enverra en

[s]on nom, [n]ous enseignera toutes choses, et [n]ous rappellera tout ce qu’[il
a] dit. (v.26)
Nous avons besoin de toutes les paroles de Christ pour bien entendre (Ap 3:1920). Vouloir en entendre une partie pour l’oublier ensuite, c’est mettre en sourdine notre appareil auditif « spirituel » – pour ne plus discerner la voix du loup.
(Jean 5:24 ; 8:43)
Cette tendance touche nombre de milieux chrétiens. On refuse le discernement,
une position claire quand à l’erreur doctrinale et la sanctification, pour s’assurer
d’une fausse paix, en disant par exemple:
 L’amour unifie, la vérité divise.
 Ne mettons pas trop l’accent sur les textes de Paul, mais sur les

paroles de Jésus dans les Évangiles.73
Mettre Christ en avant c’est aussi mettre la vérité en avant. Occulter les problèmes doctrinaux, c’est tout simplement écarter les commandements de Christ
et vouloir se percer le tympan.
Ce « Jésus » de Sarah Young est à notre service, toujours là pour nous pouponner, chérir, bercer d’amour, sans oser un reproche, une vérité, ni évoquer notre
perdition, la repentance, la sanctification. On doit constamment venir à lui, car il
nous veut dépendants et esclaves. Tout ce qui compte, et ce qu’Il veut, c’est
notre bien-être (2 Tim 3:2) et notre dépendance de cette sensation, pour être
toujours plus à l’écoute de ce nouveau message.
La parole de ce « Jésus » ne respecte pas l’enseignement de la Bible:
73

A à la sortie d’Égypte, l’agneau de la pâque devait être consommé en entier (Exode 12:10). N’accepter que quelques
paroles de Christ des évangiles, revient à le renier. C’est le même Jésus qui parle sur la montagne (Mat 5) et aux 7 Églises
dans le livre de l’Apocalypse. Souvenons nous que … de sa bouche sort[] une épée aiguë, à deux tranchants
(1:16;19:15); Il « invite » l’Église à la repentance et combat les Nicolaïtes « : Repens-toi donc; sinon, je viendrai à toi
bientôt, et je les combattrai avec l’épée de ma bouche. (2:16) De même il combattra les nations : Il s’appelle Fidèle et
Véritable, … La Parole de Dieu, …Et les autres furent tués par l’épée qui sortait de la bouche (19:11, 13, 21) Voir
encore 22:12-21
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Écriture automatique, … ou pas ?
Les éditeurs font savoir que Sarah Young n’a pas pratiqué l’écriture automatique.
Cette même accusation fut faite pour le livre « God Calling » au début du siècle
dernier. Il est vrai que ce n’est pas de l’écriture automatique dans le sens classique du terme, pratiquée dans les cercles spiritistes purs et durs. Il ne s’agit
pas ici d’une possession totale du médium ( channel), qui écrit de manière complètement inconsciente sans diriger lui-même sa main, comme je l’ai rencontré
en Inde.
Mais au bout du compte, bien que la méthode soit différente, les résultats
sont identiques à ceux de l’écriture automatique : On fait un exercice préparatoire: on attend en silence, on baisse ses barrières de protection psychologique pour ensuite recevoir des messages (provenant de l’invisible) qui seraient
« guidés par le Seigneur lui-même »74. Ces messages ne sont pas seulement
mauvais, et on ne peut douter une seconde de leur inspiration démoniaque. Enfin, tout comme « God Calling », le livre est séducteur en ce qu’il encourage les
lecteurs à faire de même. N’est-ce pas du « channeling » à la sauce « chrétienne » ? Sarah Young s’est donc laissé inspirer de manière semi-consciente par
des puissances démoniaques.
Ce livre n’est pas un écueil solitaire au sein d’une grande mer, il s’inscrit comme
un élément parmi tant d’autres75 qui veulent transformer le christianisme.
Alternatives pour chercher la présence de Christ ?
N’a-t-on plus le droit de dialoguer avec Christ?
Loin de là ! Voir Actes 7:60, 9:10-16; 2 Cor. 12:8. Un dialogue quotidien avec
Christ est possible, même souhaité, mais celui-ci doit simplement se baser … sur
la vraie personne de Christ. Celui que nous dévoile les Écritures. Jude s’interrogeait (avec une teinte d’élitisme?) comment Jésus allait-il se faire connaître aux
disciples et non au monde. Sa réponse nous ramène à un humble constat :

Celui qui a mes commandements et qui les garde, c’est celui qui m’aime;
et celui qui m’aime sera aimé de mon Père, je l’aimerai, et je me ferai
connaître à lui. Jude, non pas l’Iscariot, lui dit: Seigneur, d’où vient que
74

Dans God Calling : voir le chapitre : Par l’une des deux auditrices. Voir introduction de Jesus Calling aussi, « Dieu
commença à se révéler lui-même ».
75
Ce livre a des éléments en commun avec tous les best-sellers néo-évangéliques de l’église émergente :
 L’Homme est au centre et Dieu est en tous
 Dieu a besoin de nous
 Acceptation du mysticisme catholique et de l’œcuménisme
 Méditation contemplative (en vogue dans tous les milieux chrétiens - catholiques ou protestants)
 On réinventer l’Église, la Bible
 La réalisation de soi et la flatterie de l’égo.
 Le Yoga pseudo-chrétien, le réiki, etc …
 Les maximes à la mode deviennent vérités, et les doses sont de moins en moins « homéopathiques »
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tu te feras connaître à nous, et non au monde? Jésus lui répondit: Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. ( Jean 14:21-23)
’Garder ses commandements’ n’est pas une profession de foi, un désir émotionnel, ou un exercice psychologique mais c’est concrètement faire sa volonté,
s’aimer les uns les autres, se renier soi-même, porter sa croix. Garder sa parole, comme dans Mat 27:36 c’est garder les yeux fixés sur…, surveiller, garder
intact… c’est ainsi que Dieu vient à nous et habite en nous.
C’est lui qui vient à nous et non nous qui avons une méthode magique ou une
parole magique pour le faire venir, à notre ordre, soit tout de suite, soit en 40
jours. Il vient de lui-même.
Le problème de Sarah Young n’est pas qu’elle cherche à dialoguer quotidiennement et ouvertement avec Christ, mais plutôt que : …


… elle se soit vidée, pour écouter une voix incertaine.



… elle se soit donné ce qu’elle cherchait, un « Jésus Mère-grand, » qui
répond à ses attentes émotionnelles.76



… elle n’ait pas dialogué avec le Fils, en écoutant d’abord Sa voix, par
Sa Parole certaine. Il est Seigneur, à son écoute, on se repent et on se
réjouit avec crainte. (Esaïe 50:10, Psaumes 2:11-12 ; 95:6-8, II Thessaloniciens 2:8)



… elle s’est laissé séduire par l’imposteur (1Jean 1:4; Mat 7:15; Actes
20:29 ; 1Tim 4:1) par des directives encourageantes mais sans puissance.

Jésus répondit: Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs
viendront en mon nom, disant: C’est moi, et le temps approche. Ne les
suivez pas. (Luc 21:8)
Mais l’Homme charnel, non régénéré, ne connaît pas ses réels besoins.
C’est du même tonneau que les messages de la « femme pasteur » Joyce Meyer
: un enseignement doux comme le miel, attrayant … mais « la mort est dans le
pot ! »

Chapitre : Liberté en lui
Maintenant je vis pour intercéder pour toi... (p.1549)
La seule raison de vivre du Jésus de Sarah est pour nous servir.
Il a besoin de nous et non nous de lui. Et même si c’est vrai que Jésus est notre
76

Attentes sensuelles dans le sens ou elles parlent à nos émotions.
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intercesseur auprès du Père, l’Écriture ne nous enseigne nulle part qu’il vit aux
siècles des siècles POUR nous. Au contraire, toute choses ont été faites pour lui.
Nous voila de nouveau au centre.
Dans ce chapitre on cueille encore un drôle de fruit : (p.1549)
Les gens me scandaient qu’ils croiraient en moi si je descendais de la
croix, j’étais parfaitement capable de faire ce miracle, «ce qui rendait
la tentation la plus agonisante » (sic)
J’ai voulu en avoir le cœur net :

Les passants l’injuriaient, et secouaient la tête, en disant: Toi qui détruis
le temple, et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même! Si tu es le
Fils de Dieu, descends de la croix! Les principaux sacrificateurs, avec les
scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui, et disaient: Il a sauvé les
autres, et il ne peut se sauver lui-même! S’il est roi d’Israël, qu’il descende de la croix, et nous croirons en lui (Mat 27:39-41)
Les Écritures présentent en effet des gens sommant Jésus de descendre de la
croix, mais pour c’est pour mieux justifier leurs injures et leurs moqueries, plutôt
que pour croire. Ils n’ont pas cru devant la tombe vide (cf Mathieu 28:12-13).
De plus, le miracle ne suffit pas pour croire (Luc 16:31 ; 17:18).
Sarah Young nous donne l’impression que :


les clous dans les mains et les pieds, porter sa croix, être flagellé, la
couronne d’épines et mourir de soif, passe au second plan.



la souffrance de Christ sur la croix repose sur une chimère.

Le Dieu de la Bible peut reprendre, et faire silence :
Le Jésus de Sarah Young est un Jésus « à notre service » comme le serait un
coiffeur, masseur ou garagiste, toujours prêt à nous pouponner, nous protéger
de tout heurts, réparer nos pannes, sans jamais nous faire un reproche ou nous
reprendre.
Je suis toujours disponible pour t’aider... (p.1549)
Encore une fois le mensonge frise la vérité. Oui Jésus ne nous abandonne jamais, mais il ne seconde pas nos émotions en tout temps » (2 Corinthiens
11:25 ; 12:8).
Lorsque le peuple d’Israël était égaré spirituellement, Dieu l’a appelé à la repen tance par l’épée, la famine, et la peste, et au mieux par la déportation vers de
Babylone. Ananias et Saphira n’ont pas été aidés … mais sont morts et ont été
emportés (Actes 5).
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Le Jésus, (de la Bible) ne nous promet pas une route TOUJOURS agréable et
sans « outrages, combats, souffrance, persécution » (1 Th 2:1;14, 15), mais il
« nous délivre de la colère à venir ». (1 Th 1:10)
On assiste une fois de plus, à une redéfinition du Christianisme.
Que l’on ne se trompe pas: le Jésus de Sarah Young n’est pas celui de la Bible
avec quelque erreurs de théologie mineures que l’on peut pardonner, c’est un
autre Jésus, radicalement différent de celui qui nous appelle, qui sent le souffre
à chaque page de son livre. Jésus a dit :

« Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle, et
repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend
ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui
avec moi ». Apocalypse 3:19-20
Et Paul nous commande : « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de
pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable ».
La religion du JE, JE, JE77
Il fut un temps où l’une des caractéristiques du Christianisme reconnue de tous
était l’altruisme. Encore une histoire trop ancienne …

Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis
l’Éternel. Lévitique 19:18
La méditation du 06/02. commence ainsi :
Viens à moi et détends-toi. Tout ce qui importe, c’est toi.
Et celle du 8 déc. titre « Tes besoins et mes richesses ».
j’ai prévu que tu aurais besoin de moi non seulement pour
ton pain quotidien mais aussi pour la réponse à tes aspirations les plus profondes.... Ne cherche pas non plus à combler
ces aspirations à l’aide des petits dieux que sont les gens...
Aspirer à des relations avec les autres, est en somme une idolâtrie ! Nos tablettes et portables sont déjà là pour ne plus avoir à parler à qui que ce soit en
face, il faut encore que cette nouvelle « présence de Christ » nous défasse des
autres. La prière du Seigneur est pourtant :

Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien; (Mat 6:11)
77

C’est ni plus ni moins que « l’Église de Satan » qui a érigé en principe fondamental la maxime: « Fais ce que tu veux »
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Sachons au contraire, que le Seigneur console et restaure Pierre en lui montrant
comment il doit servir en communauté, et comment il devra rendre finalement
Gloire à Dieu, en étant libéré de suivre sa propre volonté, et prêt à ne pas renier... quel qu’en soit le prix.

Pais mes brebis… quand tu étais plus jeune, tu te ceignais toi-même, et tu
allais où tu voulais; mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et
un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu… (Jean 21:18b-19)
Le 30/12 on termine l’année par un classique du Nouvel-Âge, et le plus vieux
mensonge du monde : Se trouver et se réaliser… en soi. Voir Genèse 3:5, Romain 8:29 et 1Jean 3:2.
Plus tu t’approches de moi, plus tu deviens réellement toi-même
(30/12)

Responsabilité de qui ?:
Il semble que chacun s’est reposé trop facilement sur l’autre, pour la relecture et
la responsabilité de publication de ce livre. L’éditeur français sur l’éditeur américain, l’éditeur américain sur le mari de Sarah Young, et le mari … sur sa femme.
L’avis du mari m’aurait d’ailleurs intéressé. A-t-il vraiment relu en profondeur et
osé commenter le travail de son épouse ?
Finissons en revenant au livre de Jérémie, la mise en garde du chapitre 29 n’a
pas été écouté, le peuple a été déporté, et ne se repent toujours pas : Le bien
se change en mal.

Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l’encens à
d’autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre,
et tout le peuple qui demeurait au pays d’Égypte, à Pathros, répondirent
ainsi à Jérémie: Nous ne t’obéirons en rien de ce que tu nous as dit au
nom de l’Éternel… Voici, je le jure par mon grand nom, dit l’Éternel, …
je veillerai sur eux pour faire du mal et non du bien; (Jér. 44:15-29)
Paul nous mets en garde (1Tim3:12-14) en nous rappelant l’ordre de la création
et la séduction de la femme dans le jardin d’Éden. Les femmes sont sensibles à
ce qui est spirituel, mais aussi à la séduction.

Les premiers mots du livre :
Ils sont révélateurs et nous aident à conclure. Sarah Young dédie78 ce livre à sa
78

Nous reproduisons la première et dernière ligne de cette dédicace en gras et en capitales d’imprimerie, comme dans la
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mère …. défunte79, et la remercie, comme si elle était encore vivante.
JE DÉDIE CE LIVRE À MA MÈRE
… C’est un peu comme si, à travers moi,
c’était elle qui avait écrit ce livre...
MERCI, NANI! TON HÉRITAGE EST DURABLE. (p.5)

Si l’on vous dit: Consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l’avenir, Qui poussent des sifflements et des soupirs, Répondez: Un
peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S’adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Esaïe 8:19
Son mari (ainsi que les éditeurs) est censé avoir vérifié que ce livre est aligné
avec la Bible80. Pourquoi n’est-il pas cité et remercié ici ?
Je remarque une fois de plus que le Seigneur donne suffisamment d’indices pour
nous laisser reconnaître la nature d’un livre. Nul n’est besoin d’être un théologien de renom, ni même de mener une étude aussi exhaustive sur un ouvrage :
Le titre, les premières ou dernières pages en disent suffisamment long.

Témoignages
Ce livre circule déjà depuis 2004 aux USA. Quelques rares lecteurs (et surtout
lectrices) ont témoigné de son effet dévastateur qu’il a eu sur leur vie. Ils commencèrent à devenir dépendant de ces méditations, et les préférèrent à la Parole de Dieu. Heureusement certains se sont rendus compte que ce livre avait
« un pouvoir sur eux » et ils ont pris peur en admettant qu’ils ne lisaient plus la
Bible, et que ce livre, ainsi que les expériences spirituelles associées, n’étaient
que tromperie. Puis ils s’en sont séparé.

Quoi faire ?
Le but de cet article n’est pas de simplement condamner un livre, … la liste de
ce genre de livres ne fait que s’allonger, le combat pour les mettre tous au pilon
est perdu d’avance, mais c’est de comprendre le désir de ceux qui les lisent et
de proposer une réponse biblique sur le sujet, des alternatives 81 permettant de
version originale : Young, Sarah (2004-10-12). Jesus Calling: Enjoying Peace in His Presence . Thomas Nelson. Kindle
Edition.
79
Lors d’obsèques, il m’est arrivé d’entendre un membre de la famille lire une lettre adressée au parent défunt. Ce
monologue est la plupart du temps une formule rhétorique pour rendre un dernier hommage publique au parent, ce n’est
pas un réel dialogue avec les morts, mais il peut y avoir chez certain un danger. Il est préférable pour les chrétiens d’éviter
toutes confusions avec ce qui ressemble à un dialogue avec les morts (De 18:11). La tentation peut exister et le pas vers
une invocation des morts est vite franchi.
80
C’est la conclusion de la lettre des éditions Thomas Nelson, qui m’a été transmise par la Maison de la Bible.
81
Un défenseur des enseignements de Rick Warren a commencé une étude biblique avec un livre du type 40jours... pour
s’infecter, bien qu’étant conscient des dangers du livre, il reproche aux critiques de ne pas avoir d’alternatives à proposer
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remettre en cause les besoins égocentriques de l’Homme, et l’acceptation trop
facile par l’Église.
Oui, il existe des alternatives :
Retour aux Écritures
Dieu nous parle, et répond à nos prières, « tantôt d’une manière, tantôt d’une
autre » (Job 3:14). Mais sa parole ne contredit ni ne supplante les Écritures. La
vérité de Dieu se laisse pas trouver dans la dernière méthode spirituelle, mais
dans les pages de la Parole inspirée, la Bible.

Jusqu’à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l’exhortation, à l’enseignement… Veille sur toi-même et sur ton enseignement; persévère dans
ces choses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras
ceux qui t’écoutent. (1Timothée 4:13-16)
Tout simplement! Réapprenons ou apprenons à lire, étudier et enseigner la
Bible, à la savourer comme un plat d’aliments succulents, bio et sans OGM. Les
avantages seront multiples :


Nous découvrirons comment Dieu interagit avec un peuple, une Église et
non pas seulement avec notre ego.



Dans la foi et l’obéissance à sa Parole, nous aurons une relations vivante
avec lui, sans douter de sa présence.

Une méditation biblique
Que signifie méditer dans le sens biblique, Faire silence? Se détendre ? Faire le
vide en soi? Il semble qu’un rappel soit nécessaire : Méditer la parole de Dieu
signifie littéralement la murmurer... pour s’en imprégner. Josué reçoit l’ordre de
méditer le livre de la loi jour et nuit (Josué 1:8). David le psalmiste entonne le
premier des psaumes par

Heureux l’homme qui … trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel, Et qui
la médite jour et nuit!
Il médite toute la nuit sur Dieu et ses ordonnances, ses statuts, ses merveilles,
sa loi, ses préceptes, sa parole, ses œuvres (Psaume 63:6 ; 119:15, 23, 27, 97,
99, 148 ; 143:5). L’objet de la méditation est expressément mentionné et est
adjacent au verbe82.

[notre] âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, Et, avec des
cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi
sur ma couche, Je médite sur toi pendant les veilles de la nuit (Psaume
63:5-6)
(?!).
82
Sauf dans psaumes 77:3, 6 : mais le contexte montre que David pense à Dieu et à ses cantiques.
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Si nous méditons Sa parole, Ses préceptes, nous serons nourris et rassasiés de
bonne nourriture et n’irons pas chercher des aliments douteux, et si par hasard
une voix étrangère se faisait entendre, nous n’aurons pas le ventre vide pour
l’accepter.

Reconnaître et se défaire du « répugnant » (Eph 5:11)
Laissons au prophète Jérémie le mot de la fin :

Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses; Ils n'ont pas
mis à nu ton iniquité, Afin de détourner de toi la captivité; Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs.(Lamentations 2:14)
En l’occurrence, ce ne fut pas l’étable où Christ est né qui était « répugnante, souillée», mais ce sont les paroles mielleuses du « Jésus de Sarah
Young » qui sont impures. Elles transforment en ténèbres la «gloire du
Seigneur resplendissante » (Luc 2:9), et nous enveloppent de la lumière du prince des ténèbres (2Cor. 11:14). Lire et méditer cet ouvrage
me fut une tâche pénible, et j’aurais tellement préféré respirer l’air de
l’étable de la nativité.

Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement ..., pour passer à
un autre Évangile... il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l’Évangile de Christ. ... (Galates 1:6-9)
Je mesure mes mots en disant que ce livre, qui se vend si bien en France
et en Suisse, ne mérite que le témoignage public de s’en séparer, quelque
soit son prix.

Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu’ils
avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde: on
en estima la valeur à cinquante mille pièces d’argent. C’est ainsi que la
parole du Seigneur croissait en puissance et en force. (Actes 19:18-20)
Éric Podico
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