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Car plusieurs séducteurs sont
entrés dans le monde, qui ne
confessent point que Jésus
Christ est venu en chair.
Celui qui est tel, c'est le
séducteur et l’antéchrist.
Prenez garde à vous-mêmes,
afin que vous ne perdiez pas le
fruit de votre travail, mais que
vous receviez une pleine
récompense.
2 Jean 1:7-9
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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. »
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Éditorial
Nous aborderons dans ce numéro double, des thèmes apparemment différents,
mais pourtant interconnectés de par leur vocabulaire et mode de séduction :
•

L'hypnose et le bien-être

•

Les messages d'un « autre Jésus », soit ésotérique, soit évangélique

•

L'avance du nouvel-âge dans une société déchristianisée

Les différentes séductions sectaires ci-dessus se répandent toutes suivant le
même scénario: Une contrefaçon de Christ s’avance, souvent par la gent féminine (1Ti 2:12-14) qui sert de médium:
•

De nouvelles sources d'enseignement sont légitimées, par des esprits
guides, ou par un autre-Jésus.

•

Les piliers de la foi sont graduellement remis en cause :
La chute, le péché, le salut par la Grâce, la suffisance des Écritures ins pirées, le rejet de l’hérésie, le test d'éprouver les esprits, etc ...

Les victimes et propagateurs de cette séduction ne connaissent pas la voix du
Bon Berger pour la reconnaître. Il est surprenant de constater que beaucoup de
communautés « chrétiennes », tous milieux confondus, et certains « chrétiens
apparemment affermis » se laissent séduire.
Aussi, ce sont souvent le(s) même(s) raisonnement(s) apologétiques et les
mêmes références bibliques qui permettront d'exposer ces thèmes.
Eric Podico

Comment suivre le bon chemin?
Un passionné des armes de poing, très respecté dans son milieu, disait un jour à
une de ses « disciples » cette maxime1 qu'elle n’oubliera jamais:
Il faut plus de temps pour maîtriser l’arme de poing que pour tout
autre type d'arme. Pour devenir expert, il faut vivre avec. Ce
n’est que par l’usage et la pratique constante que l’on peut en
acquérir une parfaite maîtrise. Vous devez travailler et jouer
avec elle, manger avec, dormir avec, et tirer chaque jour jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de vous-même et que
1

John Linebaugh : Cette maxime illustrait la première page de son magazine « Le tireur ».
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vous la manipuliez aussi sûrement que le couteau et la fourchette.
Cette parole m’a immédiatement rappelé l’attitude que le Chrétien devrait avoir avec la Parole de Dieu. Qu'un tel zèle et telle ferveur
nous serve d'exemple. Elle commente ensuite
avec perspicacité la tendance actuelle dans la
société:
Un tel type d'engagement à vouloir apprendre et à maintenir une compétence
se fait rare.
Notre société en changement constant
veut tout, « ici et maintenant ». Il est
Le tireur
indispensable de choisir un paradigme et
un modèle différent de celui de cette attente de résultats instantanés que les médias et publicistes nous enseignent inconsciemment... Bien que nous puissions en rire, cette manière de
penser a envahi notre culture et affecté notre regard sur le monde et
nous-mêmes...
Le monde chrétien fait face à la même influence du siècle présent. Ce n’est assurément pas le « chemin du cowboy», que nous désirons suivre, ...mais celui
du serviteur. Ce qui est vrai pour le tireur exigeant, est aussi vrai pour le disciple
de Christ qui s’engage sur la voie sainte :

Nous donc aussi, ...courons avec persévérance dans la carrière qui nous
est ouverte» (Hébreux 12:1) Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez
fervents d'esprit. Servez le Seigneur. (Romains 12:11)
Aimons l’arme qui nous est donnée, « l’épée à deux tranchants » (Héb. 4:12),
soyons comme les Béréens qui l’utilisaient chaque jour pour voir si ce qu'on leur
enseignait était exact. Étudions-la et méditons-la, « jour et nuit », reconnaissant
que le Salut est une grâce, celui « qui n’oublie point la loi de Dieu» sera délivré.
(Ps 1:2 ;119:153).

C’est pourquoi, frères, appliquez-vous d’autant plus à affermir votre
vocation et votre élection; car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais.
(2 Pierre 1:10)
Il n’y a pas de secret, l’élection est une grâce, mais l’affermir est un devoir.
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Portrait d'un apologiste
Témoignage d'Oszkar Ambrus, Roumanie
Pour moi, l’apologétique fait partie intégrante de ce que 1 Timothée 3:15 nous
enseigne, à savoir, être les piliers de la vérité.

Je t’écris ces choses, avec l’espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin
que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de
Dieu, qui est l’Église du Dieu vivant, la colonne et l’appui de la vérité.
1Tim 3:14-15
D'autre part, la vérité est étroitement liée à la nature de Dieu, et quand nous
nous battons pour la vérité, dans l’amour, nous nous battons pour ce qui Lui appartient.

Un autre aspect important : la vérité est ce qui nous sauve.
C'est la grande vérité de l’Évangile - de l’expiation du
Christ, de Dieu qui devint humain pour prendre sur Lui
nos péchés. Il est ressuscité des morts, pour être
Seigneur et Juge de toute la création, et il
conduit les âmes perdues au salut.

Une fiction « chrétienne » proche du mouvement émergent

En outre, la vérité concerne aussi la paix intérieure. La vérité est attaquée de tous côtés par les
« nouveaux athées », l’Islam, le Nouvel-Âge, les
catholiques romains, le mouvement charismatique, etc...
De plus, l’action de montrer comment la Bible est
la seule et unique « vraie vérité », renforce la
confiance qu'on a en elle, et aide à garder la paix
dans l’esprit selon le Psaume 19, comme étant à
la fois la paix et la joie dans la révélation de Dieu.

La loi de l’Éternel est parfaite, elle restaure
l’âme; Le témoignage de l’Éternel est
véritable, il rend sage l’ignorant.
Les
ordonnances de l’Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur; Les
commandements de l’Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. (Psaume
68:20-21)
Quel est l’essentiel?
Dernièrement, je réfléchissais beaucoup à cette question: Quels sont les sujets
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qui peuvent – et parfois qui doivent – amener une division ? Autrement dit,
quand est-ce que la vérité est essentielle et où est-ce qu'elle ne l’est pas. 2
Heureusement ce ne sont pas tous les aspects de l’enseignement biblique, qui
imposent une division !
Je donnerais ma vie pour défendre la divinité de Christ et du
salut en Lui par la foi et la Grâce
seule, ou pour dire que la Bible
est la vérité révélée de Dieu. Ces
choses sont clairement et absolument établies dans la Parole à plusieurs reprises.
Aussi, suis-je en état d'alerte envers l’évangile de la prospérité,
face à des révélations supposés
extra-bibliques et les best-seller
trop faciles à lire (ceux de Rick
Warren, de Rob Bell, la Cabane,
etc.)

Oszkar Ambrus

Mais je ne pense pas que cela
vaut la peine de se diviser sur des questions relatives au foulard (1 Co 11), ou à
une traduction de la Bible qu'il faudrait absolument utiliser [Martin ou Ostervald
en France], la 'King James’ pour les pays anglophones 3), ou encore s’il faut
prendre position entre le « calvinisme » ou « l’arminianisme » sur la question du
salut.
Certains choix sont difficiles à faire et nous avons tous la vocation de défendre la
vérité dans l’amour. Il convient de le faire toujours dans l’humilité.
2

NDLR : Mephiboscheth semble avoir abandonné David, selon les dires de son serviteur Tsiba (2 Samuel 16:1-4 ), mais
semble aussi reconnaître son erreur et annonce « mon serviteur m’a trompé ». (v.19:26-28). On ne sait pas exactement
qui a tort ni qui dit vrai entre Mephiboscheth et Tsiba, peut-être aucun des deux ? Cependant, « Le roi lui dit: A quoi bon
toutes tes paroles? Je l’ai déclaré: Toi et Tsiba, vous partagerez les terres. ». David ne cherche pas le fin fond de la
vérité dans cette histoire, mais le Roi conserve pour eux deux sa Grâce promise (v.19:29) indépendamment de leur attitudes respectives en son absence.
3
NDLR : La 'King James’ de 1611 est une traduction très fidèle du « Textus Receptus », c'est une référence encore aujourd'hui en matière de traduction, mais elle compte aussi quelques rares versets qui peuvent être mieux traduits : Comme
en proverbes 23:14, le séjour des morts ne devrait pas être traduit pas enfer. Le Textus Receptus compilé par Erasme en 6
mois montre bien des faiblesses. Le plus important est qu'une traduction biblique ne doit pas, et ne peut pas, être (re-)inspirée ! Elle doit être simplement fidèle. La fidèle parole (Tite 1:10) en grec et en hébreu est déjà inspirée. Comment et
pourquoi la « ré-inspirer » ? Ce serait contredire son inspiration originale. Une traduction fidèle même venant d'un linguiste
athée mais honnête peut théoriquement être plus fiable que la traduction d'un « croyant » moins qualifié qui se laisserait
« inspirer » dans sa tâche par ses a priori théologiques et sa connaissance imparfaite (cf. 1 Cor 13:9-12). Dans la pratique,
c'est bien entendu, la traduction fidèle faite par un enfant de Dieu, craignant Dieu et maîtrisant les langues bibliques et
contemporaines qui sera la plus fiable.
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Puissions-nous alors le faire, pour Christ et pour sa gloire. en Lui, Oszkar
NDLR : Oszkar est un serviteur de Dieu, célibataire, ingénieur informaticien à « plein
temps » , parlant plusieurs langues couramment; Il est attaché à l’évangélisation et l’enseignement des jeunes. Il vieille avec d'autres aux écueils hérétiques de ce siècle, qui
mettent les assemblées en péril. Il organise des conférences au moins une fois par an.
Pendant 2 ans, il a organisé chaque trimestre des études bibliques en abordant au pas sage différents thèmes apologétiques :
•

Les mouvements chrétiens : Le catholicisme romain, l’Adventisme du 7ème jour,
les mouvements pentecôtistes et charismatiques, l’unitarisme.

•

Les grandes religions : L'Islam, l’Hindouisme, le Bouddhisme, le Nouvel-Âge.

L’apôtre du chemin large … recalé
Joel Osteen, le pasteur d'une méga-église de 16 000 membres devrait retourner
à l’école du dimanche. En effet, il a affirmé sur facebook :
Dieu a dit en nombre 11:23 : « Moïse, mon pouvoir at-il des limites ? Il lui disait : Moïse, tu m’as vu partager la mer rouge,
arrêter le soleil pour Josué, garder 3 adolescents sains et saufs dans
la fournaise, ne réalises-tu pas que je peux faire venir de l’eau sans
pluie ? » La puissance de Dieu n’a pas limite.
En effet la puissance de Dieu n’a pas de limites, mais la connaissance de la bible
de Joel Osteen en a d'étriquées ! Cette erreur grossière de chronologie est peutêtre une erreur malheureuse de rédaction, ou une reformulation mal relue de
son discours mais ce qui est grave c'est qu'en moins d'une semaine ce
message avait déjà été redistribué 52000 fois, et a été apprécié 4 32000
fois.
Ce buzz nous dévoile quelques pistes du chemin large de l’apostasie :

Ne pas aimer examiner
Rares sont ceux donc qui estiment la Parole de Dieu suffisamment, au point de
remettre en cause la parole d'un télé-évangéliste ou pasteur très médiatisé. Cet
incident mineur nous rappelle qu'elle doit être l’attitude « noble » des fidèles envers leurs enseignants :

Ces Juifs [de la ville de Bérée] avaient des sentiments plus nobles que
ceux de Thessalonique; ils reçurent la parole [de Paul] avec beaucoup
4

Facebook like = j'aime
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d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si
ce qu'on leur disait était exact. (Actes 17:11)
Entrer par la porte large
Pour pouvoir rassembler 16000 personnes dans un culte, il faut littéralement ouvrir des portes bien larges... avec un message doux et encourageant, parlant de
prospérité, de réussite, de santé recouvrée, de bénédictions matérielles .... Un
tel message est savoureux dans la bouche et se digère bien (comme du lait de
noix de coco). Inutile d'évoquer la nourriture solide (1 Cor 3:2 ; Héb 5:12-14)
qui est « la doctrine de Christ » (2 Jn 9) ni des termes comme : Péché, humilité,
sacrifice, don de soi, sanctification, pureté, jugement, jour de l’Éternel, repentance, ou punition. Une exhortation mutuelle dans une si grande Église est impossible (Col 3:16 ; 1Th5:11 ; Rom 15:14 ; Héb 3:13).

Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin
qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais
étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu
qui les trouvent. (Mat 7:13-14 ; cf. Luc 13:23-24)
Joel Osteen prêche un Évangile, si ce n’est pas celui de la prospérité, c'est celui
de la réussite et d'une vie facile. Il est vrai que ...

Le fruit de l’humilité, de la crainte de l’Éternel, C'est la richesse, la gloire
et la vie. (Proverbes 22:4)
… mais il ne faut pas occulter que la vie de disciple n’est pas une vie matérialiste
(De 3:8), c'est une vie de serviteur, prêt à suivre son Maître:

Mieux vaut être humble d'esprit avec les débonnaires, que de partager le
butin avec les orgueilleux. ( Proverbes 16:19)
... A quelles souffrances n’ai-je pas été exposé à Antioche, à Icone, à
Lystre? Quelles persécutions n’ai-je pas supportées? Et le Seigneur m’a
délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus
Christ seront persécutés. (2Timothée 3:11-12)
L’idolâtrie du conducteur

Ne soyez pas non plus appelés conducteurs; car un seul est votre
conducteur, le Christ. (Mat 23:10)
Quand 16000 personnes, sont pendues aux lèvres d'un seul homme, sans même
avoir de contact avec lui, c'est une forme d’idolâtrie.
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Ce leader unique ne connaît pas les membres de son Église, et ne leur parle
quasiment
jamais, sauf lors
des
fréquentes
séances d'autographes (!) de
ses livres. Le
Saint-Esprit est-il
présent ? En tout
cas, ses gardes
du corps le sont,
et ils éloignent
tout simplement
les questionneurs
Séance d'autographe de
gênants (cf. Tit
livres : Osteen entouré de
1:9).
ces gardes du corps
Personne
dans
son Église ne peut ni l’exhorter ni le reprendre. Une assemblée saine devrait être
constituée d'un corps d'anciens (cf. Actes 20:28-32; 1Ti 4:14, 5:17, Tit 1:5, 1 Pi
5:1-2) qui s’exhortent mutuellement.
Les choses s’aggravent quand ce leader met en scène d'autres « leaders » encore plus médiatiques.
Pasteur Joel Osteen dans sa demeure : Entretien avec
une leader du Nouvel-Âge : Oprah Winfrey
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Tolérer Amalek
Joel Osteen a invité dans son Église de Lakewood et aussi chez lui 5, Oprah Winfrey6, une séductrice du Nouvel-Âge très médiatique et appréciée aux USA. À la
question, « y-a-t-il plusieurs chemins au Dieu unique », il a répondu :
Je crois que Jésus et le chemin vers le Dieu unique, mais je crois qu'il
y a beaucoup de chemins vers Jésus ...
Invité aussi au show du Nouvel-Âge d'Oprah, il a répondu encore :
C'est dans la main de Dieu (it’s up to God)
Plusieurs de ces réponses sur l’unicité du chemin vers Dieu restent vagues et
équivoques. Le manque de réfutation est en fait une compromission. Un verset
des Évangiles aurait permis de répondre clairement :

Qui croit au Fils a la vie éternelle; mais qui désobéit au Fils ne verra pas
la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. (Jean 3:36)
L'accueil public réservé à cette porte-parole des ténèbres qui contredit sans
gêne et sans cesse les Écritures n’est pas acceptable :

Si quelqu'un vient à vous et n’apporte pas cette
doctrine, ne le recevez pas dans votre
maison, et ne lui dites pas: Salut! car celui
qui lui dit: Salut! participe à ses mauvaises
œuvres. (2 Jean 1:9-11)

Copie signée du livre : Le
pouvoir du JE SUIS

La recherche du bien-être
De ces rencontres très médiatisées avec Oprah
est restée une apparente « paix constructive ».
L'important étant que les deux continuent à
vendre des livres. Osteen a écrit un livre sur « le
secret qui a changé la vie d'Oprah » , dont le
titre reprend le nom de Dieu « Je suis », mais
pour sa propre parole prononcée sur soi-même.
Le pouvoir du JE SUIS . Changer ta
destiné en changeant ce que tu dis
sur toi-même.
5
6

Chez lui, dans son « humble » maison qui vaut 8 millions. Sa fortune est estimé à 35 millions d'euros
'Oprah Winfrey' , c'est son nom de célébrité: Son vrai nom est 'Larry King'.
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JE SUIS... Deux Mots Qui Vont Changer Ta Vie Aujourd'hui.
Aime Ta Vie

Victoria, l’épouse d'Osteen arrive aussi à blasphémer dès le titre de ses livres.
Le titre « Aime Ta Vie : Vivant Heureux, en
Santé et Entier » nous rappelle les méthodes
holistiques du bien-être, et contredit le chemin
du disciple :

Celui qui aime sa vie la perdra, et celui
qui hait sa vie dans ce monde la
conservera pour la vie éternelle. ( Jean
12:25, cf. Es 38:16, Ps 63:3-4, Gal 2:20,
1Co 15:19, Mat 5)
Le couple est devenu millionnaire en vendant
des livres qui répondent à ce que l’Homme moderne recherche : la « réussite ».
Voici un témoignage d'un des fans faisant un
heure de queue de plus que les autres, pour obtenir un autographe du leader:
Joël est très motivant et inspirant, particulièrement dans ces moments
de stress, on a besoin d'une influence positive. Et c'est ce qu'il est
pour moi.

Les bons et mauvais exemples
Le roi Saül est mort misérablement car il n’a pas « fait sentir à Amalek l’ardeur
de [la] colère » de Dieu (cf. Exo 14:14-16, 1Sa 15:32 & 28:18).
L'apôtre Paul, fort de son appel direct de Christ, ne se laissait pas influencer ni
compromettre, pas même par les apôtres les plus considérés de Jérusalem :

Ceux qui sont les plus considérés – quels qu’ils aient été jadis, cela ne
m’importe pas: Dieu ne fait point de favoritisme – ceux qui sont les plus
considérés ne m’imposèrent rien... Mais quand Céphas vint à Antioche, je
lui résistai en face, parce qu'il était condamné. (Gal 2:6-11 )
Que notre témoignage apologétique ne dévie pas et soit toujours imprégné de
Sa Parole !

Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin
qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. (Mat
7:13)
La Route Droite – N°15-04 & 16-01
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Le livre merveilleux ?
Ce livre est merveilleux, il m’apporte beaucoup
C'est le commentaire d'un internaute
concernant le livre de Sarah Young - Un moment avec Jésus - 7 Celui-ci confirme l’analyse que nous avions déjà apportée sur le
sujet8, et nous donnera l’occasion de revenir
sur ce qui est vraiment merveilleux.
La mode des livres de ce type, où l’on transcrit des paroles contemporaines de Jésus,
est représentatif d'une tendance dans le
monde évangélique : On accepte un « Jésus », qui répond d'abord aux « besoins »
émotionnels de notre « vieil homme ». Qui
donc est le Jésus Sarah Young ? Est-il merveilleux comme nous l’annonce la Bible ?

Faire dire à Jésus de nouvelles paroles
… est toujours une aventure dangereuse.
Les paroles sages et prophétiques d'Agur, un homme rempli d'humilité, nous le
rappellent bien :

Je n'ai pas appris la sagesse, Et je ne connais pas la science des saints.
Qui est monté aux cieux, et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent
dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait
paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom, et quel est le nom
de son fils? Le sais-tu? 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 30:3-6)
Merveilleux ?
« Merveilleux », c'est le terme principal du commentaire ; cela a immédiatement
7

Ce livre est un bestseller de la maison de la Bible, il est d'inspiration occulte néanmoins, et présente un dialogue entre
Sarah Young, une femme en recherche de la « présence de Dieu ».
8
cf. Route Droite N°14-01&02 ou http://vigi-sectes.org
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attiré mon attention. Il apparaît dans la Bible en Juges chapitre 13 :18

Et Manoach dit à l’ange de l’Éternel: Quel est ton nom, afin que nous te
rendions gloire, quand ta parole s’accomplira? L'ange de l’Éternel lui
répondit: Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. (Juges
13:17-18)
Cette rencontre mystérieuse avec cet ange d'un « aspect redoutable » (v.6) se
passe lors d'une période d'apostasie d’Israël, qui est asservi aux Philistins. C'est
par ce terme hébreux  « פ אל אאmerveilleux »9 que l’ange de l’Éternel qualifie son
nom. Certain le traduisent par secret, trop merveilleux pour être compris, mais
la racine du mot vient de « miracle, prodige, merveilleux ».
L'expression « L'ange de l’Éternel », renvoie souvent dans les Écritures de l’ancienne alliance à une apparition de Dieu sous forme humaine (cf. Genèse 16:911 ; 1 Rois 19:7 Exode 3:2 ; Nombres 22:22-35 ; Juges 6:11 ).
Ce n’est pas la première fois qu'un ange refuse de faire connaître son nom,
comme quand un ange combattit avec Jacob et le bénit sans répondre de manière explicite.

… Je te prie, déclare-moi ton nom. Et il dit: Pourquoi demandes-tu mon
nom? Et il le bénit là.... (Genèse 32:29-30)
Car ce nom est merveilleux, incompréhensible pour un mortel, mais pouvant
bien remplir l’âme de Jacob de crainte de l’Éternel devant l’aspect mystérieux de
cette rencontre. Jacob en a été définitivement transformé.

Ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël; car tu as lutté avec Dieu
et avec les hommes, et tu as prévalu.
Et il reconnaît là son salut

Jai vu Dieu face à face, et mon âme a été délivrée.
Cet ange s’identifie totalement à l’Éternel et n’est autre qu'une théophanie (cf.
Genèse 22:11-12).
Manoach qui n’a pas encore compris qui était cet ange s’enquerra de son nom,
c'est-à-dire de son titre et de sa qualité, afin de lui rendre gloire … Ce nom est si
spécial que l’ange n’a pas voulu le lui révéler 10, mais il a clairement exprimé sa
nature en affirmant son identité « absolument et suprêmement merveilleuse »,
admirable... C'est la nature même de Christ.
Traductions : Le terme merveilleux (LS1979, Darby) dont la racine est פ אלאא
 לsignifie : 'ce qui se distingue du commun,
merveilleux, admirable, singulier, miraculeux, extraordinaire'. C'est aussi traduit par : miraculeux dans la plupart des traduction anglaies et aleemandes littérales ou par incompréhensible (WEB), secret (KJV). Voir le commentaire de l’ancien
testament de Keil and Delitzsch
10
« Pourquoi m’appelles-tu bon ? ». : Jésus n’a pas réfuté le titre de bon, mais a interrogé le jeune homme riche sur le
fait qu'il lui donne un titre n’appartenant qu'à Dieu, sans accepter sa divinité.
9
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Le « merveilleux » né un jour de ténèbres ?
C'est en Ésaïe 9:6, que nous lisons la prophétie messianique sur la nativité. La
même racine du terme פל אא
  אy décrit Christ incarné.

Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement
sera sur son épaule; et on appellera son nom: Merveilleux, Conseiller,
Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix. (Isa 9:6)
Celui qui est Père Éternel, Roi de gloire , Dieu puissant, … vient chez nous sous
la forme d'un enfant, il nous est donné. Dans le livre des Juges comme dans
Ésaïe, et dans le reste des Écritures, ce terme merveilleux ne s’adresse qu'à
Dieu11, celui qui s’est incarné pour nous sauver. N'est-il donc pas merveilleux ?
prodigieux ?
Et qui est informé en premier ? D'abord les bergers, des gens ordinaires, du
peuple, plutôt que les riches ou l’élite politique. L'ange « annonce une bonne
nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie».
C'est un prodige, l’accomplissement de nombreuses prophéties attendues (Cf
aussi Ésaïe 53:1-3). Cette nouvelle retentit même dans les cieux, où la gloire de
Dieu est proclamée.

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 2:13-14)
Le Roi des rois, est aussi le pain de vie, né à Bethléem - en hébreu : la maison
du pain –, dans un lieu populaire, l’étable d'un lieu d'accueil des voyageurs et
de leurs animaux, et non dans un palais.
Il y a dans cette naissance l’essence même de l’Évangile. Dieu – Le Très Haut –
a tant aimé le monde et pas seulement une élite respectée ici-bas, qu'il a donné
son fils unique... (Cf. Jn 3.16) Un tel acte aussi merveilleux est inconcevable
dans la logique humaine.

Le peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière; Et sur ceux
qui étaient assis dans la région et l’ombre de la mort la lumière s’est
levée. (Mat 4:16)
Le dieu de Sarah Young révèle son identité
Revenons maintenant sur un passage du livre de Sarah Young qui traite de la
naissance de cet enfant qui est né dans une étable.
11

Le terme hébreux H6381 merveilleux de Juges 13:18 se trouve encore une fois dans le Psaume 139:6 où il décrit l’omniscience de Dieu. En Ésaïe 9:7, le terme merveilleux H6382 de même racine se trouve aussi en Ex 15:11 , Ps 77:11
77:14, 78:12 , 88:10, 88:12 , 89:5, 119:129, Isa 9:6, 25:1, Lam 1:9, Dan 12:6 où il décrit toujours les œuvres où les témoignages merveilleux de Dieu.
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Le 25 décembre : Le « Jésus » dont Sarah Young s’inspire, qualifie pourtant ce
jour de « ténébreux »12. L'étable est même « impure » à ses yeux, ne pouvant
partager la joie des anges et des bergers. Pourquoi ?
Le sauveur viendrait-il à contre cœur vers nous, pécheurs impurs, pourquoi
n’est-il donc pas resté au ciel ? Voulait-il vraiment nous sauver ? Cette attitude
n’est pas même mondaine, elle est blasphématoire. Seul l’ennemi de Dieu et
des hommes peut haïr ce jour et le percevoir comme un jour de ténèbres.
Notre commentateur considère par contre ce livre merveilleux, comme si ce livre
était une nouvelle émanation de Christ, plus ou moins identique à celle des Écritures. Où est le merveilleux en ce dieu là ?

Un autre Christ
Selon Sarah Young, « Christ » lui parlerait tous les jours, et de manière si claire
sur tous ses besoins, que sa Parole se vulgarise à l’extrême. Nul n’est besoin de
craindre son Nom, de suivre ses ordres (cf. v.14), d'être libérer de ses péchés,
de se sanctifier (v.5).
Avec ce Christ là, plus besoin d'appendre à combattre 13 , ni contre le péché, ni
pour arracher la bénédiction (Marc 7:28 ; 10:47), celui-ci n’est pas redoutable 14.
Il s’adapte à nos besoins, toujours à l’écoute, il veut répondre à tout nos désirs,
et arrive même à « recycler »15 nos péchés.
Le vocabulaire du livre s’apparente à celui d'un hypnotiseur qui soutient son patient dans un moment de stress : On parle
• de visualisation16
• de détente, de ressenti,
• d'exercices psychologiques
• de ce qui est essentiel à ton bien-être17.

La femme de Manoach a été témoin deux fois d'une rencontre prodigieuse (v.5
et 23), elle a su rassurer son mari qui craignait de mourir et plus tard nommer
son fils Samson, c'est à dire « fort, courageux ». Mais c'est son mari qui s’est
12

Cf. Édition originale du livre en anglais
...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). Le vocabulaire néotestamentaire décrit les croyants à combattre comme des soldats. Depuis le temps de Jean Baptiste jusqu'à présent, le
royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s’en emparent. (Mat 11:12) Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus Christ. ... (2Ti 2:3-4) C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu,... (Eph 6:13)
14
Le livre cite des versets traitant de la crainte de l’Éternel, comme Ecc 3:1 ou Ésaïe 33:6, mais jamais les messages de
Sarah Young ne l’évoque. C'est comme si les versets cités étaient dissociés de notre vie actuelle.
15
Voir le 10/04 Même tes erreurs et tes péchés peuvent être recyclés pour donner quelque chose de bon
16
Voir le 25/12 ou l’introduction
17
Voir le passage à ces dates : 15&24/5 ; 18&19/6 ; 3/09 ; 5/11 ;
13
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enquit du nom de l’Ange. Que ce couple soit un exemple.
Le Christ de Sarah Young n’est pas comme l’Ange qui a promis un libérateur à
Israël devant ses ennemis, les philistins. C'est plutôt un christ doux et flatteur.
La seule chose qui est « secrète » ou « prodigieuse » dans le livre de Sarah
Young, est sa nature occulte et trompeuse:
•

Le premier livre qui a inspiré Sarah Young « God Calling » a été à
l’époque perçu comme un recueil de spiritisme, le vocabulaire de ce livre
en est d'ailleurs imprégné. Celui-ci n’est plus cité dans la réédition anglophone de « Jesus Calling ». Pourquoi les éditeurs américains ont-il
occulté l’endroit où Sarah Young en fait mention ?18

•

Il est aussi incroyable que la réédition américaine ait pu remplacer des
blasphèmes flagrants par d'autres blasphèmes flagrants. N'y a-t-il donc
aucun correcteur doté de discernement ? Les éditeurs anglophones
sont-ils imperméables à toute remarque ?

Pourquoi des éditeurs et librairies bibliques du monde entier se laissent-ils berner ?

Le dieu qui M'apporte beaucoup
Le malin sait flatter les attentes de l’Homme, son désir de vivre centré sur luimême. Tout une industrie semi-religieuse fleurit autour de cette recherche de
bien-être, les salons, les livres, les pratiques relaxantes, du Yoga à la sophrologie.
Respire lentement et profondément,
détends-toi dans ma sainte présence, 13 octobre
La scène chrétienne est impactée par ce désir de combler son Soi. Notre ami se
réjouit de ce que « beaucoup » lui est apporté. Certainement ! Mais beaucoup
de quoi? L'âme du lecteur a été nourrie, mais de quel pain... ? Sera-t-elle rassasiée, ou toujours plus dépendante d'un pain dont on a toujours faim ?

Ils lui dirent: Seigneur, donne-nous toujours ce pain... Jésus leur dit: Je
suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et celui qui
croit en moi n’aura jamais soif. (Jean 6:34-35)
Il est un pain qui ne nourrit que les attentes émotionnelles et les « besoins » de
l’Ego, mais qui n’apporte pas la Vie (cf. Luc 18:22), c'est à dire celui dont le nom
est « merveilleux ».
Ce pain ne donne de la force qu'à notre égo, pour continuer notre route sans se
18

Dans la réédition anglaise, Il n’est plus question de «recevoir des messages », mais seulement de « dialoguer » avec
Dieu. Voir plus de détails sur ces retouches dans la Route Droite N°14-01&02 p. 31-32 ou sur vigi-sectes.org.
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repentir19 jusqu'à notre perte (1 Samuel 28:24-25), et ne nourrit pas le peuple
de Dieu (2 Roi 4:43-44).

Je suis le Christ

… Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront
sous mon nom, disant: C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront
beaucoup de gens. (Mat 24:3-5)
Le Christ des Écritures ne se nomme pas « Dieu » de manière directe comme le
font si facilement les séducteurs, bien qu'il le soit (cf. Jean 8:24,58 ; Juges
13 :?). Le « Christ » de Sarah Young le fait par contre souvent:
11/01:
23/03:
28/03:
17/05:

Arrête-toi et sache que je suis Dieu. C'est mon monde:... ;
Je suis à la fois le Dieu du détail caché...;
Je suis un Dieu qui donne...;
je suis un Dieu20 d'abondance...

C'est donc un dieu autoproclamé qui donne à quiconque ce qu'il aime recevoir.
Ce n’est pas la première fois que nous croisons ce dieu du monde qui prétend
combler ceux qui l’adorent (cf. la première des tentations : Mat 4:8-9).
Christ se révèle comme Dieu par des prodiges et nous enseigne à savoir discerner le Vrai des contrefaçons en observant ses œuvres (cf. Mat 11:3-6 ; Luc 5:2324, 7:22, 7:48-49 ; Jean 10:21). Il nous donne de sorte que notre vie devienne
aussi une source pour d'autres (cf. Psaumes 23:5, Luc 6:38 ; Jean 4:14).
Christ confirme par sa Parole, aujourd'hui écrite, notre état de pécheurs perdus,
de la nécessité de repentance (Mat 4:17; Marc 1:15; Luc 13:3-5) et du prix à
payer pour être son disciple (Marc 8:34 ; Luc 9:23).

C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus
Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le
premier. (1Ti 1:15)
...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 la perdra à cause de moi la trouvera. (Mat 16:24
-25)
Il ne nous apporte pas obligatoirement beaucoup, pas obligatoirement tout
(cf. 2 Cor 12:7-10 ; Luc 10:42 ), mais le nécessaire, l’essentiel, le merveilleux : Le Salut d'une âme que personne d'autre ne peut sauver. (cf. Marc
10:46-52)
19
20

Sur 365j de méditation avec cet autre « Jésus », pas un seul mot de repentance n’est présent.
L'expression : « je suis un Dieu … » ne se trouve que 2 fois dans la Bibl, en Exo 20:5; De 5:9 = un Dieu jaloux
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La parole incarnée indissociable de la Parole écrite, ...
Tout comme l’ange merveilleux est Dieu incarné, Christ est la Parole incarnée.
L'argument affirmant que la Parole incarnée et la parole écrite sont en tout
points égales n’est pas théologiquement correcte. Mais reconnaissons que les
Saintes Écritures et notre Seigneur Jésus-Christ sont intimement liés, de sorte
que compromettre l’intégrité et l’autorité de l’un, attaquerait aussi la véracité de
l’autre.

Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce
et de vérité; Jean 1:14
Christ nous rappelle que les Écritures pointent vers Lui, ...

ce sont elles qui rendent témoignage de moi. (cf. Jean 5:39 ; 46-47)
Ceux qui n’ « écoutent » pas les Écritures, « Moïse et les prophètes » ne se laisseront pas persuader non plus par un témoignage miraculeux venant de l’au-delà. Sur le chemin d'Emmaüs, il a enseigné que les 3 grandes parties des Écri tures de l’ancienne alliance révèlent le Messie :

Notre cœur ne brûlait-il pas au dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en
chemin et nous expliquait les Écritures? (Luc 24:32)
La parole de Dieu est aussi merveilleuse, elle se réalise, elle ne nous donne pas
quelques ersatz, mais nous met sur le chemin de la foi, pour passer des ténèbres à la lumière (2Pi 1:19) .

Comment ne pas se laisser leurrer par un autre Jésus ?

Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma
parole, vous êtes vraiment mes disciples; vous connaîtrez la vérité, et la
vérité vous affranchira. Jean 8:31-32
Christ tel qu'il est révélé dans toutes les Écritures, est celui en qui nous pouvons nous confier. Il ne change pas et ne se dissocie pas des Écritures comme
celui de Sarah Young.

La rencontre merveilleuse
Luttons avec Lui comme Jacob, rempli de crainte respectueuse devant celui qui
est à la fois proche et distant, c'est alors que notre nature sera vraiment chan gée(!), c'est alors que nous nous réjouirons de sa « présence », et saurons
comment et pourquoi il est « merveilleux ».
Comme Manoach qui voulu s’enquérir du nom de l’Ange de Jahwe et lui offrit un
sacrifice, que notre motivation première soit de le connaître (Jean 17 :3) pour
l’adorer dans toutes ses qualités (Juges 13 :18).

Page 18

La Route Droite – N°15-04 & 16-01

L'hypnose : bénine ou maligne ?
La radio suisse romande « vacarme » a
présenté récemment une émission sur
l’hypnose : L'hypnose médicale: La médecine du futur?
« L'hypnose médicale fait son apparition à l’hôpital dans les années 90,
pour le traitement des grands brûlés.
La transe hypnotique est pratiquée
par le patient avec l’aide du praticien
hypnothérapeute, dans le but de diminuer le ressenti de la douleur. Peu
à peu, l’hypnose médicale s’invite
dans d’autres domaines de soins
comme en pédiatrie, pour des traitements invasifs qui nécessitaient des
anesthésies générales, dans certaines
interventions chirurgicales ainsi que
dans des soins psychosomatiques et
psychothérapeutiques comme les addictions ou les phobies. Depuis dix
ans, son utilisation est en constante
augmentation. Mais qu’est-ce que l’hypnose médicale? Comment modifie-t-elle la pratique thérapeutique et la relation patient-soignant? »
Il n’est pas rare dans notre association de recevoir des messages venant de
membres de famille alarmés, qui voient leur enfant ou conjoint changer tout à
coup d'attitude, après avoir pratiqué pendant une dizaine d'année l’hypnose, un
« art » ésotérique, occulte ou du Nouvel-Âge. Ceux-ci devenant imprévisibles, irrationnels, brisant tout ce qu'ils ont construit, leur couple (en partant parfois
avec leur gourou), leur carrière, devenant égocentrique, et s’engouffrant encore
plus profond dans ce domaine pour répandre à leur tour, le venin ésotérique
qu'ils ont reçu.
Le titre du livre d'un des invités Jean-Michel Jakobowicz, hypnothérapeute, parle
de lui-même, et répond pour nous.
L’auto-hypnose, c’est malin
et résume ainsi parfaitement bien le sujet. Un des invités disait dans cette émisLa Route Droite – N°15-04 & 16-01
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sion :
« l’hypnose a permis une bonne chose, elle met un pied dans la porte
de l’hôpital et permet que d'autres techniques moins scientifiques
rentrent aussi. »
En effet, l’hypnose ouvre d'autres portes. 21 Le champ d'action de l’hypnose est
connue de tous : Soins en douceur et sans douleur, soit disant meilleur dialogue
entre le patient et le soigneur, guérison du stress, des addictions (nicotine) et
des phobies, … réponse aux crises d’angoisses, malaises diffus, attaques de panique. etc …Etc … Les méfaits sont moins connus.
Il est regrettable que des psychologues considérés « chrétiens » présentent
l'hypnose de médecine de manière positive22.

La vitrine et l’en(f)er du décor :
Une jeune hypnotiseuse « X » qui a ouvert son cabinet publie divers témoignage, surtout de femmes (jeune dame, ostéopathe, responsable en communication ) :
Elle présente plusieurs témoignages de gens ayant tout juste commencé la pratique de la sophrologie ou de l’hypnose avec elle, montrant comment elle a pu
résoudre les problèmes d'autrui. Nous en résumons trois:
1) J'ai commencé par de la Sophrologie pour effacer mon angoisse et
j'ai retrouvé la confiance en moi grâce à « X », elle sait écouter. Ensuite vint la séance d'hypnose. Il en est ressorti beaucoup de bien !
2) « X » a su rentrer en contact avec moi. Enfin je m’accordais du
temps et je plongeais dans un bien-être profond. Avec l’hypnose,
c'était très agréable de me nourrir du fond de moi-même, j’étais
bien avec moi-même, elle m’a fait digérer un vieux choc affectif. j'ai
respiré profondément, plus forte et confiante face à la vie.
3) J'ai essayé l’hypnose pour trouver de la confiance en moi, j'ai pu
alors me relaxer, j'ai alors atteint un état second et agréable. Notre
inconscient est une force souvent non reconnue, Je veux désormais
m’écouter et m’affirmer. Enfin, « X » est une personne à l’écoute,
21

http://www.ecole-centrale-hypnose.fr/produit/conference-sophrologie-et-hypnose-paris/
L'ecole-centrale-hypnose.fr par exemple associe la sophrologie à l’hypnose
22
Le site http://www.relation-aide.com/ qui se nomme « premier site francophone chrétien de relation d'aide professionnelle » sous la responsabilité de Jacques et Claire POUJOL présente l'hypnose de manière non préventive mais plutôt positive dans 54 documents (22 dossiers, 2 articles, 29 bibliographies, 1 définition du glossaire). Non seulement des hypnotiseurs, mais aussi des magnétiseurs sont présentés de manière inoffensive. Par contre, ce site associe différents éléments
du christianisme à des choses abusives et négatives.
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qui veut aider.
Ces témoignages nous rappellent le vocabulaire et les attentes, du livre soit-disant « merveilleux » de Sarah Young.
Ceci est la vitrine du magasin, l’arrière boutique de « X » est tout autre.
Voici un autre témoignage, cette fois-ci plus percutant, celui que nous a envoyé
la mère désemparée, de cette hypnotiseuse:
Bonjour,
… ma fille, marié depuis plusieurs23 années, ayant plusieurs enfants en
bas âge, a pris contact par l’intermédiaire de l’une de ses connaissances, avec un coach nommé Charles, Elle m’a parlé de cette rencontre, avec des propos illuminés, m’a dit qu'elle avait rencontré un
être puissant, très intelligent, qu'il encensait des foules .
Elle m’a semblé éblouie et très excitée par cette rencontre.
Elle l’a revu plusieurs fois, en seul à seul, il lui a fait des séances d'
hypnose, (elle travaille elle même dans l’hypnose, le yoga, la Sophrologiqe et depuis ses formations s’est beaucoup enfermée dans la méditation.
elle m’en a reparlé ... en me disant qu'elle allait faire ce grand spectacle avec lui, qu'ils allaient faire de grandes choses.
Récemment, elle m’a invitée dans un restaurant étoilé, pour m’ annoncer qu'elle avait compris qu'elle n’était pas la priorité de vie de son
mari Martin, qu'elle avait un coup de cœur, et que c’était écrit, que
c'était son messager qui lui avait envoyé cette personne par
les voies célestes24. Elle a cherché à m’énoncer des défauts non solides sur son mari, et m’a dit qu'elle allait demander le divorce, qu'elle
prendrait ses enfants pour leur bien car Charles leur apprendra
l’enchantement25 de la vie. (Mot essentiel dans le discours de
Charles qui promet aux gens un changement de vie en 3jours.26)
23

Le témoignage est mis en italique lorsqu'il est anonymisé.
NDLR : Il semble que toutes les voies célestes ne se croisent pas. Certaines offrent un nouveau partenaire en disant
que c'est écrit, (pas dans la Bible en tout cas), certaines enseignent : « Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a
joint. » « ...celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère ». Mat 19:6; 5:32. Cet incident devrait nous faire réfléchir sur les remariages de plus en plus nombreux dans les Églises.
25
NDLR : La Parole de Dieu décrit l’enchantement comme une œuvre du malin (Ap. 18:23), interdit à son peuple l’enchantement (Deu 18:9-12), et nous informe que les enchanteurs n’entrent pas dans le Royaume de Dieu. « Mais pour les
lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. ...Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge! » Apocalypse 21:8, 22:15
26
NDLR : La littérature pseudo-chrétienne légère des best-sellers nous promet un changement en 40 jours.
24
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Elle a été très étonnée de mon manque d’adhésion à son grand projet, s’est fermée, braquée, m’a interdit de continuer d'en parler, m’a
dit que je serai prévenue seulement de la date du divorce.
Depuis cette rencontre ses propos sont de plus en plus délirants,
[elle entend des] voix célestes 27, elle n’a plus aucun respect pour sa
famille, pour elle-même, elle rentre tous les jours entre 2 et 4 heures
du matin, et reste connectée à son portable par SMS sans arrêt avec
lui.
J'ai constatée dimanche dernier au matin, un comportement violent
avec Fabien son fils en bas âge, comme il n’a pas voulu s’habiller tout
de suite, il courrait en riant, elle l’a mis au coin, puis comme il pleurait, elle l’a attrapé et contorsionné, il a hurlé, elle a menacé Fabien de
partir.
Je suis très inquiète pour la santé mentale de ma fille, je sens son
mari et mes petits enfants en danger d'être en contact avec elle aujourd'hui.
Elle fait tout pour faire craquer son mari, qui se laisse humilier par elle pour essayer de préserver un équilibre et accepte
tous ses délires et comportements délirants pour PROTÉGER
ses enfants.
Elle le menace sans cesse de partir avec les enfants. Mes petits enfants sont en danger en sa présence vu son mental d'aujourd'hui et la
manipulation qu'exerce Charles sur son esprit, le processus s’accélérant très vite.
Le danger c'est qu'elle peut, dans son milieu professionnel, quand elle
dirige, se mettre en scène, ... (elle a toujours eu un cote très narcissique ) paraître logique, cohérente, alors que ses attitudes dans sa vie
privée ses actes répondent au schéma opposé.
Pratiquer des sciences occultes qui asservissent et manipulent une personne, ne
se fait pas naturellement, des forces invisibles sont à l’œuvre et l’hypnotiseur est
lui-même manipulé28.
Ceux qui ont eu un proche en défaillance psychologique et familiale savent que
c'est l’enfer à la maison. Cette hypnotiseuse, vend bonheur, équilibre, bien-être
et confiance à ses patients, mais c'est le malheur qu'elle amène à ses proches,
… et aussi à ses patients sur le moyen terme.
27

NDLR : Ce phénomène n’est pas si rare chez ceux qui ont pratiqué le Réiki, la sophrologie, et qui s’adonne à ce qui se
rapproche du spiritisme.
28
Nous recommandons le livre de témoignage : Le guérisseur guéri.
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La vitrine :
Hypnose =
Bien-être, vie agréable
Confiance en soi

L'arrière boutique
Souffrance de tous les membres de la famille
proche

s’écouter

Comportement égocentrique et irrationnel imperméable à ton conseil des proches

s’affirmer

Couple et famille ruinés

Délivrance des phobies
et angoisse

Livrée à un gourou et des entités démoniaques. Époux, mère et enfants dans l’angoisse.

Témoignage d'une ex-astrologue
Michelle d'Astier de la Vigerie, une ex-astrologue très versée dans les "arts" occultes relate son vécu et notamment, un épisode tragique:
Parlons de l’hypnose: c'est un viol de la pensée et de la volonté.
Parfois même de la conscience. Certains en font usage dans un cadre
médical, comme s’il s’agissait d'un banal outil scientifique. D'autres en
font profession dans le spectacle. Dans tous les cas, l’opérateur prend
un ascendant très malsain sur celui qui s’y prête. Si l’un des protagonistes est démonisé, un transfert peut s’opérer. Et d'autres esprits
peuvent en profiter: l’hypnose ouvre, en grand, la porte de l’âme.
Voici le cas d'une femme que j'ai côtoyée de près et dont le père
s’était prêté comme volontaire lors d'une représentation publique. Impossible de le réveiller. Il a fallu le transporter dans un hôpital, d'où
est ressorti 24 heures plus tard.
Quelques mois après, son caractère a brusquement changé. II s’est
mis à violer sa fille, alors âgée de neuf ans. Bientôt, ses frères aînés
ont pris le relais: les démons avaient contaminé tout le foyer. Aujourd'hui, sa fille a quarante ans. Elle est anorexique et s’est trouvée à
deux doigts de la mort à de nombreuses reprises. Elle-même est démonisée et elle le sait (le viol incestueux ouvre aussi une voie royale à
Satan: le père a forcé sa fille à ne faire qu'une seule chair avec lui).
Sa délivrance n’a pas encore pu être effectuée, tant la possession est
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profonde. En outre, il ne s’agit pas de «petits» démons, mais d'esprits
redoutables. II est des hiérarchies dans l’univers de Satan (Eph 6.12).
Quant à ses frères29, leur vie a été une succession de drames et l’un
d'entre eux purge actuellement une peine de prison pour avoir, à son
tour, abusé de sa propre fille.
Une précision, pour ne pas stresser ceux qui se sont innocemment
prêtés à une séance d'hypnose: la violence régnait déjà au sein de
cette famille auparavant. Satan, ayant déjà un pied dans la place,
pouvait désormais s’y installer en maître. Mais vous pouvez, vous aussi, avoir été pollué. Demandez au Saint-Esprit de vous sonder, et le
cas échéant, entrez dans le combat de délivrance. (extrait du livre:
"Occultisme: la spiritualité qui tue")

Rencontre avec un spécialiste renommé de l’hypnose
Sur un salon du bien-être, un expert et formateur de l’hypnose, m’a raconté qu'
il est arrivé à :
•

Faire presque mourir un homme (battement de cœur hyper-ralenti, et à
le réveiller lors de l’enterrement(!) en criant "Lazare sors" (Jean 11:43).
Il a eu des ennuis avec la police.

•

Voulant montrer qu'un témoignage sur Christ n’a aucune valeur, il a hypnotisé 25 personnes et leur a fait croire qu'il marchait sur l’eau d'une
piscine.. (Mat 14:25-26)

•

Il prétend s’approvisionner financièrement au Casino et gagne systématiquement, ... pour reverser le tout aux œuvres (bien entendu).

Son centre de formation en hypnose promet, comme d'autres, nombre bienfaits:
•

Développement de la créativité, de l’intuition, de l’expression artistique.

•

Accroissement de la mémoire. Préparation à un événement important :
épreuves sportives, concours, examens, entretiens d’embauche, oraux
d’examen, présentations de dossier…

•

Augmentation de la confiance en soi et diminution de la timidité.

•

Gestion du stress et des émotions.

Mais en dialoguant longuement avec lui, il finit par dire :

29

NDLR : Plus loin, l’auteur précise que tout ne va pas si mal chez les professionnels de l’occulte (pour un temps), car Satan sait les utiliser et les choyer comme serviteurs le plus longtemps possible, tant qu'ils peuvent répandre leur
« science ». Leur famille est parfois victime avant eux.
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Nous sommes tous dieux, et Jésus n’était qu'un petit magicien, pas
vraiment mort sur la croix, ami de Marie de Magdala.
L'hypnose parodie parfois les Écritures, mais l’hypnotiseur et l’hypnotisé sont
soumis aux mêmes lois que tous (Genèse 3;16-19), ils travaillent, vieillissent et
meurent.
•

Seul Christ a vaincu la mort, conformément aux prophéties de ses Écritures. (Ésaïe 53:10; Romain 8:34, 38)

•

Seul Christ peut vraiment ressusciter un mort (« qui sentait déjà » est-il
dit - Jean 11:39).

•

Seul Christ peut commander au vent et à la mer, pardonner les péchés,
et nous protéger / libérer des entraves occultes. (Marc 4:39-42)

Christ n’a pas menti, ni manipulé ou hypnotisé les foules, mais il a dit la vérité. Il
est la vérité.

Les nouveaux Maîtres d'École :
Le Chindaï
Car il s’est glissé parmi vous certains
hommes, dont la condamnation est écrite
depuis longtemps, des impies, qui
changent la grâce de notre Dieu en
dissolution, et qui renient notre seul maître
et Seigneur Jésus Christ. (Jud 1:4)
Après les attentats de Janvier, le laïcisme a
été remis en cause, repositionné quand à sa
signification et ses limites. De vieux souvenirs
remontent en surface, comme l’affrontement
entre les institutions démocratiques et catholiques au sénat à la fin du 19ème siècle.

Les religieux expulsés
Jules Ferry - initié Franc-maçon en 1875, par
le Grand Orient de France - voulait
… éliminer les ecclésiastiques des conseils académiques et des facul-
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tés d’État. L’article 7 du second projet provoque un vrai tollé puisqu’il
interdit d’enseigner aux membres des congrégations non autorisées :
500 congrégations sont concernées dont les Maristes, les Jésuites et
les Dominicains. (source senat.fr).
On pourrait accuser la laïcité d'être la source tous les maux de l’éducation mais il
est serait injuste de lui reprocher hâtivement de ne pas avoir essayer de donner
un enseignement de morale et de justice :
Henri Bidart, professeur d’École normale, ...fait paraître en 1895 un
document d’“Appel à tous les esprits droits en faveur de l’idée de justice et d'amour”. Il voulait remplacer le sentiment religieux par «les
sentiments de justice et d'amour », il voulait donc «essayer de détruire la légende de l’école sans Dieu que les adversaires de l’enseignement primaire laïque ont créée autour de nos écoles »…. si l’enseignement moral a pu manquer «d'esprit religieux direct... il n’en a pas
moins servi l’idée religieuse philosophique, la seule qui importe
puisque cette idée ne peut s’allier qu'à une morale pure. 30
Le laïcisme a tenté d'apporter un ersatz31 de morale et de justice, mais sans solides fondements. Comment, en effet, pouvoir édifier avec «justice et amour»,
en rejetant fermement les racines chrétiennes de notre société :
•

Les commandements divins (Gen 2:16; Rom 7:8-13; Mat 19:19)

•

La «Justice et l’Amour» par excellence (Luc 23:47, Jean 3:16)

•

Jésus, la pierre angulaire de l’édifice. - Celui qui se présente comme le
Chemin, la Vérité, la Vie (1Pi 2:6 ; Mat 21:42 ; Jean 14:6)

Plus d’un siècle plus tard nous constatons n’avoir rien gagné en vertus, mais
avoir perdu – plus que des dogmes religieux - surtout les fruits des bons enseignements des Écritures. Ce vide a laissé place à une foi en l’Homme, en soimême et en diverses pseudo-sciences d'origine orientale 32 (2Tim 4:4). Personne
n’ose les reconnaître et déclarer comme un malheur (Jér. 17:5-7).

La pratique de la méditation transcendantale (MT) est discutée sur
un forum de l’éducation nationale :
Sur le Blog du ministère de l’éducation nationale – jeunesse vie associative, on
trouve le message suivant de Patmo :
30

Pierre Ognier: ''Une école sans Dieu?: 1880-1895 : l’invention d'une morale laïque sous la IIIe République'' P224
Voir le magazine de Vigi-Sectes : La Route Droite 2015-03
32
Voltaire nous en ouvrait déjà le chemin : « je suis convaincu que tout nous vient des bords du Gange, astronomie, astrologie, ... etc. » Lettres sur l’origine des sciences et sur celle des peuples de l’Asia lettre du 15 Décembre 1775.
31
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« Selon le Ministre de l’éducation nationale, Monsieur Luc Chatel, l’objectif primordial de la Conférence nationale sur les rythmes scolaires
est la réussite de chaque élève. Afin de répondre au souhait de Monsieur le ministre, j’aimerais proposer l’instauration d'une technique
éprouvée scientifiquement (40 années de recherches scientifiques voir education-conscience.fr) … Cet ordonnancement du fonctionnement cérébral qu’entraîne la pratique de la MT, permet : un plus grand
champ d’indépendance, c'est à dire une capacité accrue d’assimiler et
structurer les expériences, une meilleure organisation de l’esprit, une
plus grande clarté cognitive, une meilleure mémoire, davantage d’expression créatrice et un cadre de référence interne stable. ...La nouvelle Présidente de la république du Brésil, Madame Dilma Rousseff,
vient de déclarer à la presse qu'elle pratiquait la technique de Méditation Transcendantale qui lui permettait de mieux gérer ses activités
quotidiennes. La France ne doit pas rester à la traîne ! »33
Or, ce genre de technique n’est pas qu'un simple exercice de relaxation :
« La méditation transcendantale, lancée par le Maharishi Mahesh, né
en 1918, est loin d'être une technique intellectuelle neutre au point de
vue religieux, elle est bel et bien ancrée dans les croyances de l’Inde,
ainsi que le prouvent les rites d'initiation qui comportent l’invocation
des dieux hindous. Après un procès retentissant aux États-Unis, la
pratique de ce genre de méditation a été interdite dans les écoles publiques, comme incompatible avec le principe de la neutralité scolaire
en matière de religion. » (source : Que penser de la réincarnation ?
de J. M. NICOLE).

Les nouvel-âgeux prennent le terrain de l'école ...
… là ou on les attendait pas; dans les écoles catholiques. Le christianisme au
sens large a aussi assimilé en son sein une multitude de corps étrangers.
Le Chindaï, déjà enseigné à plusieurs centaines d'éducateurs et milliers d'enfants
en France, au Canada, au Brésil et dans le monde, est à l’origine de la "méthode
d'éducation à la non violence" également vendue par l’association Femmes Internationale Murs Brisées (FIMB) et créée par Homé cofondateur de FIMB avec
Evelyne Mesquida.
Et on estime que plusieurs dizaines d'écoles primaires et collèges catholiques
pratiquent le Chindaï dans l’Aquitaine et les Pyrénées-Orientales. Au Canada
33

http://goo.gl/EtkIvT source education.gouv.fr, 15-20 mn de Méditation Transcendantale, le matin et en fin d'après-midi
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cette pratique est intégré dans 7 écoles primaires depuis plus de 10 ans. 34
Récemment, la page internet35 d'une des écoles catholiques touchées par le
Chindaï : "le caousou" résume bien la situation. Cette école publie elle-même
son implication avec le Chindaï, et comment elle en a fait une démonstration à
Lourdes devant 14 établissements scolaires jésuites de France, incluant 3000
jeunes et 1000 adultes.

Le Chindaï, les Jésuites, Lourdes, 15-18 octobre 2015

Le Cardinal Ricard a fait supprimer le Chindaï du catalogue de l'ISFEC Aquitaine
(Institut Supérieur de Formation des Enseignants Catholiques) en 2015. Un
évêque rapporte :
La technique utilisée par Mesquida [la directrice fondatrice] vis a vis
des prélats est proche de la technique du harcèlement - ils résistent
mais sont pilonnés en permanence.
FIMB ferait dire des messes pour s'octroyer les bonnes grâces des prêtres et
évêques. Certains ecclésiastes s'y opposent désormais, et ont interdit aux
prêtres de leur diocèse d'accepter les demandes de messe émanant de FIMB. Le
cardinal Barbarin refuse désormais tout contact avec FIMB.
Nous n'avons pas encore pu obtenir de prises de positions officielles écrites et
publiques au sein de l’Église catholique envers le Chindaï / FIMB. L'établissement
"le caousou" qui expérimente avec le Chindaï depuis environ 2006, n'a pas changé de cap, comme le signale leur projet36 d'école :
34

Enregistrement lors d'une conférence de Damien Barberà, enseignent de FIMB, http://goo.gl/59bdRm
http://www.caousou.com/au-fil-des-jours/2012-04-30-11-45-54/548-loyola-xxi
36
http://www.caousou.com/ecole/projet-d-ecole (site 2016/04) Projet de 2012, mise en gras par Vigi-Sectes
35
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Axe 2 Transdisciplinaire: Éduquer à « l’Intériorité » - Expérimentation débutée il y a 6 ans et qui prend plus d’ampleur dans
l’école aujourd’hui sous différentes formes (temps d’intériorité,
médiation, chindaï, méditation de pleine conscience…)
Partir d’expériences et d’exercices simples pour découvrir et approfondir sa vie intérieure, en offrant également la possibilité à chacun d’aller plus loin dans le champ d’une pastorale cohérente tout au long de
la scolarité
Objectifs pédagogiques et éducatifs :
- Accompagner chaque élève dans la connaissance et la construction
de soi dans un objectif de mieux vivre ensemble.
- Développer le « apprendre à apprendre » à partir de la connaissance
de son fonctionnement interne
- Développer le questionnement, la réflexion et le sens critique
- S’entraîner à la « relecture » (élèves et adultes de l’école)
- Favoriser l’enrichissement culturel (par des supports variés utilisés
lors de séances d’intériorité : œuvres d’art, musiques, contes,
poésies…)
- Pratiquer du Chindaï (art martial non violent) pour développer la vie
intérieure et dans un objectif de mieux vivre ensemble.
- Développer une culture commune grâce à des temps forts réguliers
de toute la communauté éducative autour de thèmes fédérateurs (ex :
la paix, la solidarité, la prière…)
- Expérimenter un programme de méditation guidée dans quelques
classes pour une meilleure connaissance de soi et pour améliorer
l’écoute, l’attention et la concentration.
Le plus inquiétant est que celui-ci est injecté par
micro-doses pendant les cours, et de manière très
régulières.

Qu'est-ce que le Chindaï
Il se définit comme un Art martial énergétique interne, non-violent, créé par Alexandre Homé. Il a
créé le terme Chindaï qui est sensé être un son traduisant une énergie supérieure. Mais nous avons
remarqué que ce terme est un diminutif de
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Shin(ji)daï (ニューエイジ) = Nouvelle Ère ou Nouvel-Âge en japonais.

37

Le Chindaï est utilisé comme un outil de travail en milieu scolaire. L'association
humanitaire Femmes Internationales Murs Brisés » (FIMB38 ) promeut la pratique
du Chindaï par « des cours et des stages de Chindaï dans ses différents aspects
(art martial non-violent, art chorégraphique, ...gestion du stress)
au travers de son « académie de la non violence ». FIMB a formé
environ 300 enseignants
à cette technique39 qui
« soignent le mental, le
physique, l’émotionnel
et l’intellect ».40

Enseignement du Chindaï au Maroc, par une
enseignante de français, musulmane

Selon les vidéos41 du
Chindaï dans l’École canadienne St Gabriel-Lalemant, « en Automne
2005 plus de 1000
élèves ont bénéficié du
Chindaï
dans
leurs
Écoles ».
Les gestes
Les enseignements spirituels du Nouvel-Âge émanent des spectacles, danses et
mouvements du Chindaï, dont ni les enfants ni les parents n’ont la moindre idée.
Seuls les participants aux stages d'FIMB peuvent être mieux informés sur la signification réelles de ces gestes, qui tiennent plus d'un rituel codé que d'une
simple gymnastique de détente. Le nom des gestes est changé pour masquer au
grand public l'idéologie en cause.
Ainsi le premier geste du protocole, qui se fait systématiquement en début de
séance s'intitule aujourd'hui «l'ouverture» (le pratiquant lève les mains jointes
au ciel et les descend de part et d'autres de son corps).
37

Les pratiquants du Nouvel-Âge au japon préfèrent le terme anglicisé qui se prononce New-Aji
FIMB : FIMB-asso.org / academie-nonviolence.org
39
par Marie Elkine, formatrice de Chindaï
40
C'est encore ici un ersatz du judéo-christianisme : « Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et
de toute ta force. » Deu 6:5 , Mat 22:37 . Un spécialiste chrétien nous rappelle que « L'éducation du Nouvel-Âge consiste
toujours à développer l’ensemble de la personne, corps et l’esprit. Souvent, cela est qualifié d'éducation holistique ou
transpersonnelle. » (extrait du livre de Y. Ray (2012-02-24). « Car plusieurs viendront en mon nom / For Many Shall Come
in My Name » éd. Lighthouse Trails Publishing. (2012-02-24). (Kindle Location 1227).
41
https://goo.gl/VJzWqe voir aussi le travail au Maroc, youtube 3asZc9HinkI Académie de la non-violence - Maroc 2013 La méthode d'éducation en classe
38
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Ce geste a été conçu comme « appel ». Par ce geste le pratiquant fait appel à
des entités supérieures sans même le savoir. C'est ainsi que souvent il peut ressentir des picotements dans les mains ce qui impressionne toujours les personnes et tend à accentuer l'idée qu'effectivement ils sont en contact avec des
énergies. Lesquelles? Celles de « maîtres ascensionnés » et autres entités … qui
ne sont pas pour nous « mystérieuses » mais démoniaques.
Ensuite vient la « bulle », ce geste évoque officiellement « l’espace vital et le
champ éthérique de la personne ». Le pratiquant se met et travaille dans celleci. La bulle l'enferme en réalité dans un repli sur soi, et cultive la méfiance et la
scission de l’environnement familier et directe.
Alexandre Homé

Né en 1931, Alexandre Homé ... a approfondit sa recherche sur l’amélioration
du physique par l’esprit à des fins
d’équilibre et de régénération. [Il travaille] avec des maîtres orientaux. Il
élabore une discipline synthétique, le
Chindaï, afin de rendre accessibles à un
public occidental des techniques énergétiques et des enseignements venus
d’Asie. Il permet de cultiver la pensée et
le corps tout en développant des qualités mises en œuvre dans la vie de tous
les jours. Revenu en France au début
des années 70, Alexandre Homé s’installe dans les Pyrénées Orientales. Il
fonde à Perpignan une école de Chindaï ; des clubs se créent ensuite
dans le sud de la France, dans la région parisienne et au Canada.
(source : chindai.org)

D'emblée, on remarque dans les présentations et exercices proposés la terminologie classique du Nouvel-Âge :
énergie, libération du potentiel, concentration, respiration 42, visualisation43 des éléments (eau, terre, feu, air) et des couleurs, tout à l’inté42

Y compris, la respiration haletante, http://www2.csdm.qc.ca/st_gabriel/projets/archives/video/videochindai.mp4
«L'occultisme a toujours impliqué 3 techniques de modification et de création de la réalité: penser, parler, et la visualisation. » (L'invasion occulte , de Dave Hunt, apologiste chrétien).
• Denise Fortin, psychologue du Centre hospitalier Fleury témoigne : « Le Chindaï Régénération utilise des mouvements en douceur et des exercices de respiration, typiques des techniques de relaxation. S’ajoute à cela la visualisation
d’éléments dont l’air, le feu, l’eau, la terre et les couleurs: les adeptes inspirent, attrapent un soleil imaginaire et le redescendent en expirant et laissent sa "chaleur" les " énergiser ". Un exercice qui semble inoffensif... mais qui se révèle
43
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rieur de soi, L’ ensemble de ce travail aboutit au lâcher-prise.
Une orthophoniste, C. Nadège, dans son livre traitant des Secrets de la réussite
scolaire, conseille le Chindaï comme
une approche accéléré de la réalisation de soi 44 qui mène à l’éveil de
l’énergie vitale" (p. 61-62).
On voit sur sa page internet "Sarasvati la déesse [hindoue] de la connaissance,
des arts et de l’éloquence". Un autre de ses livres a pour vocation d’éveiller les
consciences dans un langage abordable pour les parents et leurs enfants (ouvrages pédagogiques, contes, etc.)
l’Espace transparence :
C'est un des centre du Chindaï de Toulouse. Le fondateur du Chindaï, lui, ne
semble pas se mouvoir dans la transparence.
•

Il est difficile pour un non initié 45 (y compris pour la majorité des enseignants du Chindaï) d'accéder à ses livres ou enregistrements 46

•

Derrière les apparences non-violentes et éducatives d' FIMB et du Chindaï, se profile une l’idéologie purement nouvel-âgeuse, dont on ne perçoit que l’odeur.

Qui se ressemble s’assemble :
FIMB forme des partenariats avec divers mouvements sectaires et ésotériques :
A- IVI : Invitation à la Vie Intense47
La gourelle, Yvonne Trubert, prétend œuvrer pour le développement spirituel et
harmonieux de l’être humain tout en s’initiant à l’occultisme et au magnétisme.
Elle peut d'ailleurs « guérir » (il vaudrait mieux dire laisser mourir) en « harmonisant » toutes les maladies, même le cancer. C'est un amalgame de catholicisme, d'hindouisme et de médecine, condamnant la médecine officielle.
B – Lucis Trust
FIMB ne cache pas son partenariat avec Lucis Trust (Cf. Journal FIMB de 2014)
néfaste pour les personnes atteintes de troubles psychotiques »
http://www.sciencepresse.qc.ca/archives/quebec/capque0205c.html
44
Celle-ci est diamétralement opposé au Christianisme : Paul écrivait aux Galatiens séduits par « un autre Évangile ...J'ai
été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi; » Gal 1:8 ;2:20a
45
Il y en aurait une cinquantaine environ. Il y a des venants et des sortants.
46
125 CDs pour la somme modique de 1000 Euros.
47
Voir le Journal FIMB de janvier 2012 p.19 et p.30. Il n’est pas facile de résumer la doctrine complexe d'IVI. Pour plus d'info sur IVI : Le site officiel invitation-a-la-vie.org/ et notre fiche : vigi-sectes.org/invitation-a-la-vie-intense/
Un témoignage d'un ex-adepte sur le site de prévensecte http://ns4005993.ip-192-99-13.net/ivi7.htm
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Les activités mondiales du Lucis Trust, créé par Alice Bailey et Foster
Bailey, sont consacrées à établir de justes relations humaines. Cette
organisation promeut l’éducation de la pensée humaine en vue de reconnaître et de mettre en pratique les valeurs et principes spirituels,
sur lesquels une société mondiale stable et interdépendante peut se
fonder. Lucis Trust a initié le mouvement de la Bonne Volonté Mondiale en 1932 notamment pour apporter une solution aux problèmes
de l’humanité par le pouvoir constructif de la bonne volonté. Ses activités sont essentiellement éducatives. Cette ONG est accréditée auprès du Bureau d'Information Publique de l’Organisation des Nations
Unies. Elle a le statut consultatif auprès du Conseil Économique et Social de l’ONU et maintient des relations informelles avec un grand
nombre d'organisations non gouvernementales, nationales et internationales.
La maison d'édition Lucis Trust a été fondée au début des années 1920 comme
« Lucifer Publishing Company. » Selon le site de Lucis Trust. Le nom a été changé en 1925 en Lucis Publishing Company. Le ''Trust’' c'est à dire la fiducie est
établie en Grande-Bretagne sous le titre "Lucis Trust Ltd", en Suisse comme ''Association Lucis Trust ''
...nous ne pouvons que supposer, que suivant les hauts enseignements de Madame H.P. Blavatsky, pour laquelle [le couple Bailey] avait
énormément de respect, ils cherchaient à susciter la compréhension la
plus profonde du sacrifice consenti par Lucifer. Alice et Foster Bailey
étaient des étudiants et des enseignants remarqués de la Théosophie,
une tradition spirituelle voyant Lucifer comme l’un des anges solaires,
de ces êtres avancés que la Théosophie dit descendus... de Vénus sur
notre planète (d'où le concept de « la chute »)...48
Alice Bailey (1880 – 1949), la fondatrice de cette édition, est aussi la matriarche
du Nouvel-Âge !
Je rendrais un réel service si je pouvais montrer aux gens comment je
suis devenue ce que je suis à partir de ce que j’étais. Il peut être utile
de savoir comment un travailleur orthodoxe chrétien très engagé peut
devenir un enseignant occulte largement reconnu. (Source lucistrust.org)

48

Trust en anglais signifiant aussi : Croire, faire confiance, Lucis Trust / Luci's Trust est donc aussi une abréviation de « la
foi de Lucifer ».
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Elle recevait par télépathie les enseignements de son guide spirituel, le
« maître » tibétain Djwhal Khul. On ne sait s’il était vivant ou déjà mort. Ce nom
apparut d'abord dans les œuvres de Madame Blavatsky (1831 – 1891), une occultiste médium, co-fondatrice de la Société Théosophique et auteur de "La Doctrine Secrète", publié en 1888. Je me rappelle avoir vu ses livres dans une bou tique de sorcellerie.
Un rappel sur ce qu'interdit formellement la Bible n’est jamais inutile :

« Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille
par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure,
de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les
esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car
quiconque fait ces choses est en abomination à l’Éternel; et c'est à cause
de ces abominations que l’Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations
devant toi. Tu seras entièrement à l’Éternel, ton Dieu. » Deu 18:10-13
Alice Bailey enseigne le panthéisme et d'autres « vérités fondamentales sur lesquelles la religion mondiale de l’avenir reposera. » Dans un article49 dicté en
1934 par son « maître » Tibétain, Djwal Khul, elle annonce ses intentions éducatives :
Je pense que deux questions devraient à l’heure actuelle retenir l’attention de tous les ésotéristes et de ceux qui ont entrepris d'instruire
des étudiants et des aspirants. Quelle formation pouvons-nous donner
à ceux qui sont sensibles, et aux médiums.... Comment les écoles
ésotériques, ou "disciplines" ainsi qu'elles sont parfois appelées,
peuvent-elles répondre correctement à l’occasion offerte ?
Lucis ajoute :
Le besoin en ésotéristes formés est tout aussi urgent de nos jours.
Cette association vise donc à éduquer l’Homme dans l’ésotérisme: Le partenariat
de FIMB avec Lucis Trust n’est pas anodin, infime ou distant :
•

Damien Barberà de FIMB, a présenté FIMB et le Chindaï en octobre
2014 chez Lucis Trust :
« c'est toujours un plaisir de se rencontrer ». Il parle de « l’éducation
qui a bien besoin d'un peu de clarté 50». Il a présenté les bienfaits du
Chindaï ainsi que « le Chromassonic : Une thérapie de radiations de
couleurs et de sons pour guérir le corps humain efficacement et subtile-

49
50

Il est contenu dans l’ouvrage, Extériorisation de la Hiérarchie, pp. 3-20 (édition anglaise), Editions Lucis
Les enseignements du Nouvel-Âge sont tout sauf clairs. On croirait lire un roman de science-fiction teinté de mysticisme.
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ment, il est nécessaire de rétablir l’équilibre... Le psoriasis, les rides, les
taches, l’acné disparaissent avec une grande efficacité quand on allie un
traitement médical quel qu'il soit avec le Chromassonic système. » Cet
appareil, vendu plusieurs milliers d'euros, disponible aux Thermes de
Vernet les Bains, est utilisé pour pratiquer des "soins" facturés en
moyenne 40€/séance par des membres de FIMB "magnétiseurs" (journal). La « véritable science » de ce système Chromassonic n’est à mon
avis que du pipeau coloré , et au mieux, un onéreux placebo.
•

Alexandre Homé cite Blavatsky, Alice Bailey et le Maitre Djwa Khul dans
ses enseignements, qui reflètent pleinement ceux de Lucis Trust. C'est
un bouquet multicolore du Nouvel-Âge, avec : mythes hindo-bouddhistes ; religion mondiale, science-fiction, récits syncrétiques et/ou initiatiques ; spiritisme, réincarnation, planètes habitées; énergies, vibrations, évolution raciale : nouvelle race et sous-race, etc.

Un double langage
FIMB et l’enseignement du Chindaï se présentent comme une association éducative / humanitaire, mais qui véhicule une lourde charge ésotérique. Quelle éducation apportent-ils réellement ?
Certains des initiés tombent en transe 51. On parle de rentrer en contact avec des
maîtres et guides Chindaï, ce sont des extra-terrestres qui ont eu plusieurs vies.
Le but des soldats du Chindaï est de faire monter
le taux vibratoire de l’individu, pour être en mesure d’accueillir une entité, qui, à la fin du
monde, viendra habiter leur corps. Le sigle du
Chindaï sera le symbole de ralliement au vaisseau salvateur.
Le vocabulaire du Chindaï évolue au cours des
années, … tout comme les enseignements du
maître Tibétain au cours des décennies. Les
fables doivent s’adapter aux circonstances. Le
Dieu de la bible, par contre ne change pas (Mal
3:6, Ja 1:17 Héb 1:12 ;13:8).

Enseignements d'FIMB sur Christ
Nous reproduisons ici un extrait du livre « La vie
de Jésus » donné par FIMB aux formateurs
avancés. Ce livre décrit des passages de la vie
51

On trouve des phénomènes similaires dans l’hindouisme et dans les mouvements charismatiques. Rappelons que la
Bible exhorte 3 fois le soldat en Christ (qui "ne lutte pas contre la chair et le sang") à "tenir ferme" Eph 6:11, 13, 14. Tomber à la renverse pour exposer sa nudité, n’est qu'une parodie de la stature du chrétien.
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d'un Jésus « ésotérique » année par année. L'auteur n’est pas dévoilé, mais
nous reconnaissons que le contenu est extrait presque mot à mot d'un livre issu
du spiritisme : … Le livre d'Urantia52.
Lorsque le Christ, Mickaël de Nébadon vint pour la dernière et la 7 ème
effusion, Il pouvait se lancer dans cette effusion avec l’assurance
qu'Emmanuel administrerait son univers pendant son séjour sur la
Terre mais également, Il savait que les Anciens des Jours avaient décrété que son royaume serait en sécurité pendant toute la période de
son effusion.
Emmanuel est le frère aîné du Christ et Conseiller Paradisiaque. Mickaël confia à Emmanuel tous les pouvoirs d'administration universelle.
Emmanuel est appelé l’Union des Jours, Ambassadeur Universel de la
Trinité auprès de l’Univers local de Nébadon.
Ainsi, Emmanuel présenta au Christ la mission de la 7 ème effusion. En
tant que mortel incarné dans le royaume, le Christ était dépourvu de
dons célestes mais pouvait à tout moment récupérer son pouvoir
abandonné et choisir de réinvestir son autorité universelle.
Emmanuel lui donna les dernières directives.
Ainsi, le Christ pouvait compléter son éducation humaine tout en restant soumis à la volonté de son Père du Paradis.
En dehors de la mission sur Terre et de la révélation de l’Univers, Emmanuel conseilla au Christ d'assumer une tâche additionnelle après
avoir pris suffisamment conscience de son identité divine. Il s’agissait
de mettre fin techniquement à la rébellion de Lucifer dans le système
de Satania53 et d'accomplir tout cela en tant que Fils de l’Homme,
comme une créature mortelle du Royaume. Ainsi il répandra l’Esprit de
Vérité et rendra tous les hommes normaux et pleinement accessibles
au ministère de la présence séparée de notre Père Paradisiaque sous
l’aspect des Ajusteurs de Pensée des Royaumes...
Le but suprême de l’effusion de Mickaël fut de rehausser la révélation
de Dieu.
Au moment de l’incarnation de Jésus, le peuple juif occupait une position géographique et stratégique particulière dans le monde. Il était
52

Ce livre d'Urantia est lu par différents « groupes spirituel », dont un à une dizaine de km de chez moi, dans la campagne. La famille d'une adepte s’est plaint vers nous de ce que la gourelle du groupe local l’a dépossédée…
53
Encore une référence au livre d'Urantia : « P.559 - §3 Satania lui-même est un système inachevé ne contenant que 619
mondes habités qui sont numérotés dans l’ordre d'après la date de leur inscription comme mondes habités, comme
mondes habités par des créatures volitives. C'est ainsi qu'Urantia reçut le numéro 606 de Satania »

Page 36

La Route Droite – N°15-04 & 16-01

alors gouverné et organisé pour le commerce ; il était à la croisée des
chemins des trois continents.
Les Juifs étaient implantés dans beaucoup de nations et pratiquaient
le commerce, bien que la Palestine fût le foyer de la culture religieuse
et le lieu de naissance du christianisme.
Au siècle précédant l’arrivée de Jésus, Philon d'Alexandrie avait pris en
mains les problèmes pour harmoniser méthodiquement la philosophie
grecque et la théologie hébraïque, pour en faire un système de
croyances et de pratiques religieuses. Plus tard, Paul l’utilisa pour fondations pour bâtir un culte chrétien plus élevé et plus lumineux.
Philon était un grand Maître...
En plus des récits de « politique céleste », nous apprenons que Jésus versait
dans le féminisme, et doutait...
Arriva sa 12ème année, ce fut une année assez mouvementée dans la
vie de Jésus. Il commença à travailler régulièrement dans l’atelier familial de menuiserie et chose exceptionnelle, il put disposer de son salaire. Durant toute cette année, il passa par de nombreux moments
d'incertitude, sinon de véritables doutes, concernant la nature de sa
mission... Il fut profondément choqué de voir que sa mère partait du
côté des femmes.
Jésus était forgeron, quand le travail manquait. C'est l’indomptable Paul qui a
fondé le christianisme :
Durant sa 22ème année, Jésus continuait à faire des travaux de finition
de maisons et d'ébénisterie. Pourtant, lorsque le travail de charpentier
vint à manquer à Nazareth, Jésus partit chez un forgeron et travailla
les métaux pendant 6 mois. ...
Et quand Étienne donna sa vie, il y avait là un nommé Saul, citoyen
de Tarse Quand il vit comment ce grec pouvait mourir pour sa foi, il
épousa la cause pour laquelle Étienne était mort. Plus tard, Saul devint l’agressif et l’indomptable Paul, le seul fondateur de la
religion chrétienne.
La cerise sur le gâteau
Jésus sait qu'il n’est pas le messie !54
54

Le Nouvel-Àge attend un autre Messie. Jésus n’est qu'un « bon maître » parmi tant d'autres. Le passage ci-dessus est
quasi une citation du livre d'Urantia : « P.1390 - §1 Au cours de cette année, Jésus trouva, dans le livre dit d'Énoch, un
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Au cours de cette année, Jésus trouva dans le livre d'Henoch, un passage qui l’incita, plus tard à adopter l’expression « Fils de l’Homme »
pour se désigner durant sa mission. Il avait la conviction qu'il
n’était pas destiné à être le Messie. Il savait qu'il ne siégerait jamais sur le trône de David à Jérusalem.

Analyse philosophique et sociale du Nouvel-Âge
Nous reproduisons ici l’opinion du du philosophe Michel Lacroix publié dans Le
Monde des religions :
C'est une philosophie de la totalité. Une philosophie holistique. Le holisme veut supprimer les séparations entre l’espace privé et l’espace
public, entre le sujet et l’objet, entre le moi et le non-moi. Le New
Age est une philosophie de la totalité close et réductrice et,
qui plus est, fondée sur l’irrationnel. Ma conviction au contraire
est que le développement personnel ou la réalisation de soi doivent viser l’épanouissement de ce qui est constitutif de notre nature: la raison et la capacité d'autonomie. Ce que Descartes appelle «je pense»:
exercer notre volonté libre et notre raison, être en position critique
par rapport aux idées, aux opinions, aux croyances. Rien à voir avec
l’idéologie du New Age, où l’homme est censé s’épanouir en s’immergeant dans le transpersonnel. Une dilution du «je» dans le tout ou
dans le «nous» communautaire ou sectaire. Le New Age regarde vers
d'autres pouvoirs de connaissance que la raison, préférant l’intuition,
la subjectivité, l’extase, la mystique, l’ésotérisme, les sciences occultes. Il cherche à développer des facultés para psychologiques censées lui apporter des connaissances plus vraies que la science 55. C'est
une trahison du projet anthropologique de toute notre civilisation... Il
est vrai qu'il n’est plus aussi ostensible qu'il y a une vingtaine d'années. Mais le holisme, sous sa forme politique, représente toujours un
danger pour le sujet. Ce qui m’inquiète aujourd'hui, c'est le regain de
l’esprit particulariste et tribal. On n’est plus tout à fait dans le phénomène sectaire, mais dans des communautarismes ethnoculturels,
passage qui l’incita plus tard à adopter l’expression “ Fils de l’Homme ” pour se désigner durant sa mission d'effusion sur
Urantia. Il avait soigneusement étudié l’idée du Messie juif et acquis la ferme conviction qu'il n’était pas destiné à être ce
Messie. Il désirait ardemment aider le peuple de son père, mais il ne compta jamais se mettre à la tête des armées juives
pour libérer la Palestine de la domination étrangère. Il savait qu'il ne siégerait jamais sur le trône de David à Jérusalem. »
55
Article de ladepeche.fr/article/2009/01/24 sur le chromassonic : « L'étude des 7 centres d'énergie vitale que possède
notre corps. Chacun de ces centres a une couleur dominante et l’ensemble correspond à toutes les couleurs de l’arc-enciel. ». Le 7 et l’arc-en-ciel rappellent le livre de la Genèse, et les « centres d'énergie vitale » la médecine énergétique. Ce
n’est pas la science de la médecine classique.
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dans des formes exacerbées de repli identitaire qui sont autant d'avatars du holisme totalitaire. (Source ''Le Monde des religion’' 56 Hors-Série 22/06/14 – Interview du philosophe Michel Lacroix 57)

Analyse spirituelle du Nouvel-Âge :
Le Nouvel-Âge associe le spiritisme, le mysticisme dans un syncrétisme pseudohumaniste. Il occulte l’existence d'un Dieu Éternel et créateur, de la chute de
l’Homme et de notre péché, du besoin de repentance pour notre salut. L'Homme
est alors son propre dieu, et doit se développer au contact des ses « maîtres »
extra-terrestres.
Le Nouvel-Âge est aussi très présent dans la médecine du bien-être (holistique
et alternative). Le chrétien doit faire son choix ! La Bible affirme :

Nul ne peut servir deux maîtres... (Mat 6:24a)
Un ex-pratiquant d'Arts martiaux non violent (Aïkido) nous a témoigné :
« Je suis rentré là pour le bien-être, le développement personnel,
mais dans les haut grades, on arrive à une idéologie orientale et occulte, avec le culte des maîtres. J'ai ouvert les yeux lorsque mon
meilleur partenaire, non violent, a assassiné son épouse en poignardant ses points énergétiques. »
Il s’est ensuite converti à la foi chrétienne, et a définitivement quitté ce milieu.
En cette période de Pâques, souvenons nous qu'il n’y a qu'un seul agneau, qui
ôte le péché du monde et nous délivre du jugement de Dieu:

Parlez à toute l’assemblée d'Israël, disant: Au dixième jour de ce mois,
vous prendrez chacun un agneau par maison de père, un agneau par
maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, que lui
et son voisin le plus rapproché de sa maison, le prennent, selon le nombre
des âmes; vous compterez pour l’agneau d'après ce que chacun peut
manger. Vous aurez un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an; vous le
prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres; ...Et je passerai par le
pays d'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans le pays
d'Égypte, depuis l’homme jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements
sur tous les dieux de l’Égypte. (Exode 12:3-12)
56

Notons que lemondedesreligions.fr a aussi pubilé le 02/02/2015 un article relativement positif sur FIMB et le Chindaï. Il
semble que les racines nouvel-âgeuses du Chindaï sont méconnues.
57
Michel Lacroix a notamment publié La spiritualité totalitaire: le New Age et les sectes (plon, 1995) et Philosophie de la
réalisation personnelle (Robert Laffont, 2013).
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Jean leur répondit: Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a
quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi; ... Voici
l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. (Jean 1:26-29)
Qui est le Maître58 de mon École ? Que personne ne s’abuse, le Salut n’est pas
une appartenance à une religion, organisation ou à une confession. Connaître
Jésus et reconnaître en lui le Christ, le fils du Dieu vivant c'est être
vraiment chrétien et avoir la vie éternelle (Jean 17:3 ; Mat 16:16, Marc
8:29). Seules les brebis qui connaissent la voix du « seul maître et Seigneur »,
lui appartiennent.

En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n’entre pas par la porte dans
la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. ...
[les brebis] elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un
étranger; mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas
la voix des étrangers. Jésus leur dit encore: En vérité, en vérité, je vous
le dis, je suis la porte des brebis. Le voleur ne vient que pour dérober,
égorger et détruire; moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et
qu'elles soient dans l’abondance.
Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis....
Je connais mes brebis, et elles me connaissent. (Jean 10:1-14)
Ceux qui suivent les hommes ne connaissent pas encore le bon berger. Un établissement scolaire chrétien devrait-il initier des
enfants à une telle confusion?

Un Cours en Miracles
Ce bestseller est un classique du Nouvel-Âge,
mais est aussi reconnu comme un des principaux
pilliers de ce mouvement ; sa popularité ne baisse
pas, comme le montre cette annonce de vente en
ligne.
Nous reproduisons ici l’analyse de Mike Oppenheimer 59 de « let us reason minis-

58

Les Évangiles nous mettent en garde : « Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi; car un seul est votre Maître, et
vous êtes tous frères. Et n’appelez personne sur la terre votre père; car un seul est votre Père, celui qui est dans les
cieux. » Mat 23:8-9 En effet, un seul est notre « Père », un seul est notre Maître et Seigneur. « Vous m’appelez Maître et
Seigneur; et vous dites bien, car je le suis. » (Jean 13:13)
59
Ministère « Raisonnons ensemble » : letusreason.org/BookR3.htm
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Cette nouvelle révélation a commencé en 1965 lorsque Helen Schucman, professeur agrégé de psychologie médicale à l’Université de Columbia à New York, a
commencé à recevoir des messages canalisés à partir d'une entité qui allait plus
tard s’identifier comme Jésus-Christ.
Les messages ont commencé ainsi:
S'il vous plaît, prenez des notes, ...
… et ce n’était pas une option facultative. C'est ainsi que Helen Schucman, une
psychologue juive athée a commencé à écrire. Pendant les dix années suivantes,
la voix a dicté « d'une voix inaudible » plus de 500000 mots maintenant transcrits et condensés en trois volumes.
Cet ouvrage a été produit au moyen des méthodes suivantes :
•

Écriture automatique : une entité spirituelle guide la main

•

Clair-audience, (audition d'un esprit désincarné) Schucman a écrit ce
gros volume, et en attribue la paternité à Jésus en personne.

Ce cours est un livre spirituel et psychologique, mis en forme comme un enseignement systématique consistant en trois documents :
•

62260 pages de texte,

•

478 pages de cahiers d'exercices pour les élèves

•

88 pages de manuel pour les enseignants.

Dr. William Thetford, psychologue clinique à l’Université de Columbia, a été l’un
de ses collègues. Il n’a jamais entendu la voix, mais a contribué à la publication
de ce cours. Élevé dans l’église de la Science Chrétienne, Thetford croyait aussi
que le cours était une réplique des «enseignements originaux de Jésus» 61.
Schucman et Thetford ont rencontré le Dr Kenneth Wapnick de la Fondation
pour la paix intérieure en 1972. Le droit d'auteur du cours a été remis à
Wapnick et à son organisation en 1975. La publication de la première édition d'
« Un Cours en Miracles » a commencé la même année.
Le but principal du cours :
la correction des erreurs du christianisme .... afin de favoriser le développement spirituel à travers l’étude et la pratique de ce livre: Un ensemble de trois livres canalisées par Jésus. ... pour enseigner le cours
de réinterprétation des principes chrétiens traditionnels tels que le pé60

Il existe plusieurs éditions de ce livre, en anglais et en français, les numéros de pages sont pour la plupart des références au texte anglais.
61
The Holy Encounter, Sept./Oct. 1990, p. 5
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ché, la souffrance, le pardon, l’expiation, et le sens de la Crucifixion ...
(Fondation pour un cours des miracles, pardon. p. 3-4).
Depuis sa création, le cours n’a aucun scrupule à contester la parole de Dieu,
même si elle est écrite par les apôtres qui ont personnellement connu Jésus. Le
manuel comprend 365 leçons, une pour chaque jour de l’année.
Ce cours est un début, pas une fin ... Désormais, entendez la voix de
Dieu ... Il dirigera vos efforts, vous dira exactement quoi faire, comment diriger votre esprit, et quand venir à Lui en silence, demandant
sa direction sûre et Sa Parole certaine (Cahier, p. 477).
La duperie
Le cours utilise des termes chrétiens usuels, mais avec une signification complètement différente, métaphysique. Avec l’intention de corriger les erreurs de la
Bible qui ont offensés les incroyants en raison de leur « étroitesse d'esprit », on
enseigne alors que … :
Dieu et Sa création ne sont pas séparés. 62 (p. 156). Toutes les routes
mènent à Dieu, à la fin.
Le thème sous-jacent du cours est l’hindouisme habillé d'une terminologie chrétienne. On apprend que :
La révélation n’induit que l’expérience. (p. 29)
Quand la révélation de ton unité viendra, elle sera reconnue et pleinement comprise. ( p. 1088).
Le « changement du point de mire de la perception » est l’expérience panenthéiste mystique où la vision du monde change par de nouvelles connaissances.
Dieu est dans tout ce que je vois. (p. 798)
Selon le cours, Jésus est simplement un frère aîné qui a droit au respect pour sa
plus grande expérience. Le « Jésus » du cours explique:
Il n’y a rien en moi que tu ne puisses atteindre. Je n’ai rien qui ne
vienne de Dieu. La différence entre nous maintenant, c'est que je n’ai
rien d'autre. Cela me laisse dans un état qui n’est en toi que poten62

NDLR : On trouve aussi ces traces de panthéisme dans les bestseller de Rick Warren et de Sarah Young
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tiel.. Je comble la distance comme ton frère aîné d'une part, et de
l’autre comme un Fils de Dieu. (p. 30) .
Jésus
Il est un homme qui est comme tous les autres hommes, et il est l’idée Christ,
que tous les hommes possèdent et doivent finalement démontrer. Il devient le
modèle pour nous tous. Jésus l’homme a été utilisé par le Christ pour démontrer
l’illusion du monde. En réalité, l’homme est toujours dans le ciel. Il est tout simplement l’illusion du péché et de la mort qui ont induit de faux sens de la réalité.
Cependant, lorsque l’homme gagne sa conscience du Christ comme Jésus l’a
fait, alors, selon le cours, l’homme découvrira également l’illusion du péché. Ainsi, lorsque vous êtes éclairé vous comprenez que le péché n’a jamais été vraiment fait par votre nature, mais ce qui vous a arrêté est l’ignorance de votre
propre divinité.
Le cours enseigne que le Christ n’est pas le seul fils engendré ...
Jésus est devenu ce que vous devez tous être. ... Est-il le Christ? O
oui, avec vous... Car le Christ prend de nombreuses formes avec des
noms différents ... (p. 83-84).
Le Fils de Dieu ... n’est pas Jésus mais notre conscience du Christ combiné. Le
cours sépare Christ de la personne qui est le seul Christ : Jésus, le Fils de Dieu.
Jésus était un personnage historique, mais le Christ est une condition transpersonnelle éternelle63.
Le nom de Jésus se réfère à celui qui était un homme, mais qui a vu
le visage du Christ dans tous ses frères.... Ainsi, il a été identifié avec
Christ, un homme qui n’est plus un avec Dieu.
Christ tué n’a pas de sens. (p. 425)
Il est un symbole utilisé en toute sécurité comme un remplacement
pour les nombreux noms de tous les dieux auxquels vous priez. (Manuel de l’enseignant (p. 58)
Nous avons donc ici une forme inclusive. Le nom utilisé pour Dieu n’a pas d'im portance, Jésus est seulement un nom parmi d'autres...
Car le Christ prend de nombreuses formes avec des noms différents ...
63

NDLR : Ne vous demandez pas ce que signifient ces élucubrations et celles qui suivent. Ces discours interminables
sont des eaux troubles en face de l’eau limpide de la Parole de Dieu, et la simplicité de l’Évangile.
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(p. 83-84).

L'homme
Il nous invite à dire de nous-mêmes: Je suis comme Dieu m’a créé.
Son fils ne peut souffrir. Et je suis son fils. (p. 165) La reconnaissance
de Dieu est la reconnaissance de soi-même. (p. 147).
Le Saint-Esprit commence par te percevoir comme étant parfait.
Dieu t’a créé comme partie de Lui. (p. 125)
Il n’y a pas de différence entre ta volonté et Celle de Dieu. (p. 195)
Le Cours en Miracles nous assimile à des rayons de soleil qui croient se séparer
du soleil, ou à des vagues pensant se séparer de l’océan. Mais, tout comme un
rayon de soleil ne peut pas se séparer du soleil, et une vague ne peut pas se séparer de l’océan, nous ne pouvons pas nous séparer les uns des autres. Nous
faisons tous partie d'une vaste mer d'amour, d'un esprit divin indivisible.
… L'Unité du Créateur et de la création est ton entièreté, ta santé
d'esprit et ton pouvoir illimité. (p. 157.)
Notre réalité ultime, alors le noyau de qui nous sommes, est une seule essence
indivise. Nous ne sommes pas seulement semblable dans notre nature essentielle, dit Williamson; nous sommes de la même substance.

Changement de la réalité
Les miracles sont naturels.64 Et quand ils n’y en a pas, c'est que quelque chose
a mal tourné.
Ne cherche pas à changer le monde, mais change ta manière de le
voir.65
L'homme a créé ce monde illusoire
... de fausses perceptions. Il est né de l’erreur, et il n’a pas quitté sa
source.

64

NDLR Le moine bénédictin allemand Anselm Grün enseigne globalement la même chose, celui-ci est est versé dans la
psychologie, l’hindouisme voire le spiritisme. Quand Christ fait marcher un invalide, ce n’est que l’encouragement d'un dépressif.
65
NDLR : cf. Mat 5:13 Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on?
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Parce que l’homme croit qu'il est séparé de Dieu, par son propre ego et
croyances erronées, l’homme a créé la réalité dans laquelle il se trouve maintenant.66
Si vous allez assez profondément dans votre esprit et mon esprit,
nous avons le même esprit.
Le concept d'un divin, ou de l’esprit "Christ", est l’idée que, dans notre cœur,
nous ne sommes pas identiques, mais en fait le même être.
...Le Monde de séparation NDLR Le terme 'séparation’ se réfère à la séparation
entre Dieu et l’Homme depuis la 'chute'. Mais la 'chute' – qui n’est pas évoquée renforce la croyance de l’ego dans le péché et la culpabilité, afin de perpétuer
l’existence apparente de ce monde. (Glossaire-Index)
Je ne suis touché que par mes pensées. Nous n’en avons pas besoin
pour laisser le monde bénéficier du salut . Car dans cette pensée
unique tout le monde est libéré à la fin de la peur. (Leçon 228, p.
461.)
Absence de péché
Si nous pouvions prouver que la cause n’a eu aucun effet, alors la
cause ne peut plus exister. Si une chose n’est pas une cause, elle n’est
pas réelle, parce que tout ce qui est réel doit être une cause et avoir
un effet. Si on enlève l’effet, nous éliminons également la cause. 67
Nous vivons dans un monde qui est une illusion, ou un état de rêve, donc tout
ce que le corps physique fait dans ce monde imaginaire doit nécessairement
aussi être une illusion. Il faut alors inclure les faux concepts du péché et de la
66

NDLR : Le Saint Esprit et les Écritures nous enseignent que l’homme a perdu depuis la chute sa communion avec
Dieu : mais que Dieu a désiré renouer cette relation depuis le début .
Mais l’Éternel Dieu appela l’homme, et lui dit: Où es-tu? ... C'est ainsi qu'il chassa Adam; et il mit à l’orient du jardin d'Éden
les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l’arbre de vie. (Gen 3:9-24) Car tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en
Jésus Christ. (Rom 3:23-24)
67
NDLR : Faire douter de l’existence des choses est une séduction du malin, car il est menteur et le père du mensonge
(cf. Jean 8:44). Selon la Bible, Dieu a créé toutes choses :
Toutes ces choses, ma main les a faites, Et toutes ont reçu l’existence, dit l’Éternel. … (Ésaïe 66:2a )
Ce qui existe a déjà été appelé par son nom; et l’on sait que celui qui est homme ne peut contester avec un plus fort que
lui. (Ecc_6:10 )
Douter de sa propre existence est un signe de malédiction :
Mais si tu n’obéis point à la voix de l’Éternel, ton Dieu, si tu n’observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton
partage: … Ta vie sera comme en suspens devant toi, tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. (Deu
28:15-66)
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mort. Tout comme le volume 2 du cours le demande
.. le péché n’est pas réel, et tout ce que vous croyez devant venir du
péché ne se produira jamais, car cela n’a pas de cause (p. 179).
Un parallèle similaire est fait avec la mort.
La mort est le rêve central d'où découlent toutes les illusions (vol. 3,
p. 63).
Il n’y a ni péché, ni conséquence du péché. Leçon 101.
Le Christ ne voit pas de péché en qui que ce soit. Leçon 159.
Mais ceci contredit leur enseignement qui dit :
Le péché est défini comme un manque d'amour (préface) . Puisque
l’amour est la seule chose qui soit, aux yeux du Saint-Esprit le péché
est une erreur à corriger plutôt qu'un mal à punir. (préface, p.8 (eng.)
En contredisant outre la déclaration que le péché n’a pas de conséquence, Kenneth Wapnick, de la Fondation pour la paix intérieure, explique:
Si nous essayons maintenant de suivre la pensée du Saint Esprit, et
nous voulons prouver que le monde n’est pas réel et que le péché de
la séparation n’est jamais arrivé, il est seulement nécessaire de prouver que le péché n’a aucun effet. Maintenant, si la plus grande des
conséquences du péché dans ce monde est la mort, la démonstration
que la mort est une illusion démontre simultanément que le péché
n’existe pas. La séparation [entre Dieu et l’Homme]... la seule réalité,
la seule vraie cause, est Dieu. Cette personne était Jésus et sa mission était de montrer qu'il n’y a pas de mort.68
68

NDLR : Et quand il sera venu [ le consolateur], il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement: Jean 16:8 Jean14:17 l’Esprit de vérité, …
Ce cours parodie le rôle du Saint Esprit en disant que celui-ci nous témoigne de l’éternelle vérité et nous convainc d’innocence :
Maintenant, dans les mains rendues douces par Son toucher, le Saint-Esprit dépose une image d'un toi
différent... C'est l’image d'un corps encore, et elle indique au-delà d'elle-même à la fois ton innocence et
celle de ton frère. [ton frère] regardera au-delà vers l’innocence qu'il contemple en toi. Là est la preuve qu'il
n’a jamais péché;
La Bible présente la mort comme une réalité, que nous « vivons » depuis le premier commandement donné à l’homme, qui
a été rejeté :
L'Éternel Dieu donna cet ordre à l’homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin; mais tu ne mangeras pas de
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Voici la contradiction interne du cours qui remet non seulement en question la
Bible, mais est aussi auto contradictoire. Si le péché n’existe pas pourquoi es sayer d'y remédier. S'il n’y a pas de péché alors il n’y a certainement pas de
mort .. Pourtant, ils prétendent «La mort est le rêve central dont découlent
toutes les illusions. " (vol. 3, p. 63). Comme son prédécesseur, la Science Chrétienne, elle nie la réalité. S'il est bon comment peut-on dire "le mal n’existe pas»
(texte, p. 38). La réalité est réduite à être expliquée par une illusion de ce que
l’on rejette, et ce que l’on aime comme n’en étant pas une.
Cette supercherie est propagée par ce que nous appelons des esprits déchus (cà-d des démons qui accusent Dieu et tentent de convaincre que ce que Dieu sait
dans sa parole n’est pas vrai).
Les esprits guides vous sont donnés dans de nombreuses formes ....
Leurs noms sont légion, mais nous ne voulons pas aller au-delà des
noms que cours lui-même emploie. ... Le nom de Jésus est le nom de
celui qui était un homme, mais qui a le visage du Christ dans tous ses
frères, et s’est alors souvenu Dieu. Alors, il s’est identifié avec le
Christ, plus comme un homme seul, mais 'un’ avec Dieu. L'homme
était une illusion ... et le Christ avait besoin de sa forme, pour ressembler aux hommes et de les délivrer de leurs propres illusions.
(Manuel / clarification des termes 5).69
Ce n’est pas ce que dit la Bible, mais ce cours n’est pas fait pour se référer à la
Bible avec précision, mais seulement pour emprunter ses termes.
Christ n’est pas venu pour sauver l’homme de ses illusions, mais du péché. Lequel est enseigné comme étant très réel et chargé de conséquences. Cependant
le volume 2 du cours insiste pour dire :
.. le péché n’est pas réel, et que tout ce que tu crois qui doit venir
du péché n’arrivera jamais, car cela n’a pas de cause. (p. 179)
La Bible dit pour cette raison que Christ est venu dans le monde pour sauver des
l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. (Genèse 2:16-17 ; Cf Jean
11:14) C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi
la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché,... (Romain 5:12 )
Christ n’a pas nié cette réalité :
Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère; et: Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. (Mat15:4 ; Cf
Marc 7:10)
Mais il a vaincu la mort, affichant ainsi sa divinité : (Cf. Matthieu 27:51-54) Ne pas reconnaître la mort, c'est aussi refusé le
don gratuit et la grâce de Dieu :
Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur.
(Romain 6:23 )
69
NDLR : Ce charabia inintelligible est sensé clarifier des termes, il dénature la réalité et la vérité.
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pécheurs. Paul écrit le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore
pécheurs (cf. Romain 5:6-8). Il devrait être évident pour tout étudiant de l’Écriture que le « Jésus » dont parle ce "Cours" n’est pas le Jésus de la Bible. Le
cours enseigne exactement le contraire de la raison de la venue de Jésus sur
terre : sauver l’humanité.
L'Expiation est l’ultime leçon que [l’Homme] ait besoin d'apprendre,
car elle lui enseigne que, n’ayant jamais péché, il n’a point besoin de
salut. (p. 237)
Ce n’est pas la crucifixion qui a établi l’Expiation; c'est la résurrection.
Nombreux sont les chrétiens sincères qui ont mal compris cela. (p.
36).
Le cours imite encore une fois la Science Chrétienne, en niant le seul chemin de
réconciliation avec Dieu par la mort de Jésus sur la croix. Il n’est pas surprenant
que William Thetford ait contribué à la publication du cours, ayant été élevé
dans cette « église ».
Le voyage à la croix devrait être le dernier «voyage inutile ».
Ne fais pas l’erreur pathétique de te «cramponner à la bonne vieille
croix». (p. 52)
Avoir pleinement conscience de l’Expiation, c'est donc reconnaître que
la séparation ne s’est jamais produite. (p. 98).
Voici exactement l’enseignement de l’antéchrist : Notre état de pécheurs est niénié, ainsi que notre besoin d'expiation comblé sur la croix par Jésus-Christ, à la
fois homme et Dieu unique.
Le démon ou esprit déchu qui a dicté tous ces conseils, dévoile son identité en
disant :
Ne fais pas l’erreur pathétique de te cramponner à la bonne vieille
croix. Le seul message de la crucifixion, c'est que tu peux
vaincre la croix. D'ici là, tu es libre de te crucifier toi-même
aussi souvent que tu choisis de le faire. Ce n’est pas cet évangile
que j'avais l’intention de t’offrir. Nous avons un autre voyage à entreprendre, et ces leçons t’aideront à t’y préparer si tu les lis attentivement. (texte, p. 52).
Se moquer de la croix, notre chemin du salut, ne vient certainement pas de
Dieu, mais de l’Ennemi, l’accusateur, qui est Satan le diable.
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Le coup de pub :
Marianne Williamson est la fille d'un riche avocat de Houston, 39 ans, et a fait
un coup de pub national sur ce cours lorsqu'elle a été en vedette dans le Time
magazine. Appelée «Mère Teresa des années 90 par certains de ses partisans.
Williamson est l’une des promotrices les plus connues du Cours en Miracles
(Time magazine, 29 Juillet 1991, p. 60). Depuis lors, le cours est devenu populaire à Hollywood et accepté par le grand public. De nombreuses célébrités 70 ont
appris les cours de sagesse métaphysique de Williamson.
Elle a écrit différents livres comme « Un retour à l’amour », recommandant ce
Cours en Miracles qui sont devenus des bestsellers. Elle est devenue la repré sentante excentrique juive la plus éminente de cet autre «Jésus». Elle prospère
à Los Angeles comme gourou du Nouvel-Âge, fait des conférences payantes sur
ce Cours pour des milliers de personnes.
Elle était invitée au talk-show d'Oprah Winfrey. Oprah a annoncé à ses 14 millions de téléspectateurs, qu'elle avait vécu "157 miracles" dans sa vie comme un
résultat direct de la lecture du premier livre de Williamson, « un retour à
l’amour ». La conséquence fut immédiate, sa première édition fut épuisée en un
jour, et son livre propulsé au No.1 de la liste York des meilleures ventes de livres
d'auto-assistance.
Pour cela, mes sincères remerciements à Oprah Winfrey. Son enthousiasme et sa générosité ont donné au livre, et à moi, un public que
nous n’aurions jamais eu autrement(Marriane Williamson – Un retour
à l’amour p.9)
Différentes organisations humanitaires où Williamson est impliquée 71 ont été la
cible d'une mauvaise publicité tournant autour de son mauvais caractère notoire
et ses traits tyranniques. (Entertainment Weekly, 06/03/92, p 31)
Elle prétend que ce Cours en Miracles était son "échappatoire de l’enfer" personnel. Depuis sa première édition en 1976, il a été vendu à quelques 850000
exemplaires et a donné naissance à plus de 1000 groupes d'étude aux ÉtatsUnis et à l’étranger.
Marriane Williamson estime que son message s’adresse à des gens qui
cherchent Jésus, mais sans jugement, culpabilité, et doctrine punitive.
Aucune religion n’a le monopole de la plus grande histoire jamais ra-

70

Cher, Barbra Streisand, Anthony Perkins, Lesley Ann Warren, Tommy Tune, Roy Scheider, David Geffen, Aube Steel,
Oprah Winfrey, Raquel Welch, et Rosanne Arquette.
71
Elle est la fondatrice du Centers for Living pour les personnes atteintes du sida et d'autres maladies mortelles.
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contée. Vous pouvez trouver la vérité partout, comme dans le Bouddhisme, Jung, Abe Lincoln, Gandhi, Star Wars, ou toute religion.
Cela rejoint la pensée que toute vérité est la vérité de Dieu 72, mais la vérité est
subjective car elle est laissée à l’appréciation de chaque individu en ce qu'il
considère comme faux, si quoi que ce soit peut être faux.
Elle a étudié le zen, la méditation et la planche Ouija, a tenu une librairie méta physique, et a finalement commencé à parler à des groupes faisant un amal game à la mode de christianisme, bouddhisme, psychologie populaire ... et de
« restauration de sagesse » en 12 étapes. Elle se qualifie elle-même de «
chienne de Dieu ». (Cité dans CIB juin 1992 vol.8 no.6)
Elle pense que les îles d'Honolulu sont un centre d'énergie psychique du chakra
du cœur de la planète, et invite les gouverneurs à une conférence à l’ échelle de
l’État sur le bénévolat... Voilà ce que les partisans du Nouvel Age croient, et
comment ils avancent. Elle déclare
Nous sommes des êtres saints, les cellules individuelles du corps du
Christ" (Marriane Williamson -A retour à l’amour p. 32
Elle qualifie le cours en ces termes
Même s’il prend un autre nom, même s’il prend un autre visage, il est,
en substance, la vérité de qui nous sommes (ibid. P. 296)
Jésus et d'autres maîtres éclairés sont nos frères aînés évolués (p. 42)
Tout comme les nouvel-âgeux voient la conscience Christique, elle déclare :
Le concept d'un divin, ou l’esprit de Christ, est l’idée que, dans notre
cœur, nous ne sommes pas identiques, mais en fait le même être que
Lui.
« Il n’y a qu'un Fils » ne signifie pas que quelqu'un d'autre était Christ, et que
nous ne le sommes pas. cela signifie que nous sommes tous Christ. il n’y a
qu'une seule personne parmi nous. (p. 30-31). L'idée du panenthéisme disant
que nous sommes tous un, interconnecté dans l’être divin, est devenue un
moyen populaire de la spiritualité.
Bien que populaire, Williaimson a aussi des détracteurs, comme le magazine
Forbes :
72

Cette expression est aussi utilisée par Rick Warren lorsqu'il doit répondre des célébrité du Nouvel-Âge avec lesquelle il
travaille..
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Williamson faisait partie de cette nouvelle vague de gourelles sauvages, déesses auto-proclamées, qui font de l’argent en encourageant
un discours féministe spirituel qui encourage les femmes à courir dans
les bois... ( Forbes, mai 1994)
Le cours a été enseigné à la cathédrale de cristal de Robert du pasteur Schuller 73
et a été adopté par des psychologues et même des théologiens. Beaucoup
d'églises « chrétiennes » qui en ignorent le danger spirituel ont intégré ses enseignements.
Oprah Winfrey a commencé à enseigner ce Cours en Miracles dans son programme radio Oprah & Friends74 en Janvier, 2008 avec une leçon par jour sur un
an, couvrant ainsi les 365 leçons du chapitre « exercice ».
Certaines leçons demandaient de passer votre journée en répétant:
Dieu est dans tout ce que je vois (Leçon n° 29)
Je suis la lumière du monde (Leçon n° 61)
La leçon n° 70 enseigne à l’étudiant de dire et de croire :
Mon salut vient de moi.
Bref, ce cours est une attaque frontale contre l’interprétation littérale de la Bible
et l'Evangile, qui voit dans le péché le problème de l’Homme et que nous avons
besoin d'un sauveur. C'est du nouvel âge, de l’occultisme et du syncrétisme qui
préparent les gens à une religion mondiale dans laquelle Jésus sera juste un enseignant parmi d'autres75 dans la vérité. Et c'est là l’ultime souhait de l’ennemi
de Dieu : Il fait de Christ un homme sans vérité du tout, et le rabaisse au niveau
d'un aventurier qui découvre de son propre potentiel divin, n’étant ni plus ni
moins que quiconque.
© 2009 Let Us Reason Ministries

73

NDLR : C'est un ex-« Pasteur » 'Evangélique, mais aussi Franc-maçon du 33ème degré et engagé avec de nombreux
nouvel-ageux. Il fut le mentor de Rick Warren.
74
http://www2.oprah.com/xm/xm_landing.jhtml Ces références au programme radio viennent de Warren Smith. NDLR
c'est un ex-étudiant nouvel-âgeux, aujourd'hui chrétien. Il a écrit de nombreux livres dénonçant les percées du Nouvel-Âge
dans le monde évangélique par Rick Warren.
75
NDLR : La réponse de Jésus au jeune homme riche : « Pourquoi m’appelles-tu bon? Nul n’est bon, sinon un seul,
Dieu » dissipe toute illusion sur l’éventualité d'une possible multitude de « Bon maître » à ces côtés. cf. Jean 8:24 ,58 ;
10:11-14
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