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Quand les barbares virent
l'animal suspendu à sa main,
… Ces gens s'attendaient à le
voir enfler ou tomber mort
subitement; mais, après avoir
longtemps attendu, voyant
qu'il ne lui arrivait aucun mal,
ils changèrent d'avis et dirent
que c'était un dieu.
La Bible - Actes 28:4-6
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Éditorial :
Un passage1 décrivant les relations incestueuses de
la secte des enfants de Dieu, m’a fait découvrir une
parole de son gourou David Berg, dont j’ignorai
l’existence.
« Un attachement trop grand à votre femme,
votre mari, vos enfants porte atteinte aux
bases même de la vie commune, de la grande
famille de Dieu, unie et entière… Elle (une
nouvelle recrue) s'est sacrifiée pour l'homme
avec lequel elle a partagé son lit. Soyez fiers
d'elle, comme je suis fier de ma Maria, qui détient tous les records de performances
sexuelles au lit. Que Dieu la bénisse ! Je ne
devrais même pas être fier mais reconnaissant. Ainsi vous serez à l'image de Dieu. Vous êtes des dieux !
»
« vous êtes des dieux ! » : C’est la cerise sur le gâteau ! Cela ne surprend
pas, la prostitution charnelle et celle spirituelle marchent de pair. Au contraire, la
perfection et la suffisance de la Bible nous confortera, en ce qu’elle nous permet
de reconnaître la signature du serpent ancien. En effet dès ses premières pages,
elle nous met en garde du mensonge du malin, vieux comme le monde.
Ce qui nous porte souci est la présence fréquente du vieux mensonge au sein de
nombreux médias lus et conseillés par des chrétiens! Les plus âgés sont souvent
mal préparés à faire face aux hérésies d’un nouvel-âge mondial.
Nous laisserons Warren B. Smith, un ex-adepte américain du Nouvel-Âge, décrire les livres et la séduction dans laquelle il s’était lui-même égaré. Nos jeunes
sont inondés de matériel anglophone ou de livres traduits de l’anglais. Certains
auteurs controversés, comme Sarah Young, Rick Warren ou Brian McLaren, ont
été déjà dénoncés en Francophonie, d’autres le sont moins. Néanmoins depuis
une quarantaine d’années, tout ces livres ont influencé bien des étudiants, voire
des missionnaires chrétiens, du monde entier.
Que cette énumération de livres et d’auteurs du « Nouvel-Age » puisse déclencher un signal d’alarme chez les moins avertis. (E.P.)

1

les Mages du XXème siècle de Phillippe AZIZ
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L’influence de l’Orient
En Indes, la vache est un dieu, le cobra est un dieu. Même les machines sont
des dieux, et elles ont droit à leur jour d'adoration. Un prêtre hindou me rap porte que nos parents sont aussi des dieux.
En visite au Bengale de l'ouest, en campagne, j’ai vu un autel dédié au cobra,
sous un arbre spécialement planté pour ce serpent. Les cobras font leur nids
dans les murs de terre de la maison d’à côté. On ne les chasse pas. Chaque année, pendant la saison chaude, 2 à 3 personnes meurent de morsures de cobra
dans ce village.

Les fruits de la divinisation de l’homme
Sathya Sai Baba est un gourou indien connu pour
avoir molesté des garçons, pour d’autres c’est le créateur, Dieu sur terre, l’omniprésent et l’omniscient.
Dieu est dans tout le monde. Dieu est en
toi et tu es Dieu. Renforcez cette vérité
fondamentale. Lorsque vous propagez cette
vérité, c'est le véritable culte. C'est la dévotion qui vous mènera à proximité, un bateau…
Les fondements des religions orientales, comme le
témoigne le livre2 de Martin Kamphuis, un européen à la recherche de l'illumination, restent dans
la divination du Soi:
Il cherchait « un sens à la vie. Mû par cette
quête désespérée, il se met à parcourir les sentiers du monde et découvre le bouddhisme,
dont il devient le fervent adepte. L'Inde et le
Népal avec leurs couvents sont désormais les
lieux où il cherche avidement «l'illumination,
l'union avec le divin. »
Aujourd’hui chrétien, il relate de son expérience
bouddhiste du divin en soi :
2

J'étais bouddhiste - éd. La Maison de la Bible, 2004 ; Titre original en allemand, paru aux éditions Brunnen Verlag Basel: lch war Buddhist». Citation de la page 75
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« Dans ce groupe nous chantions à notre mère la terre, à Dieu, aux dieux
et déesses; dieux que nous étions nous-mêmes comme l'exprimait
par exemple notre chant: «I am the goddess». Nous chantions des
chants sur la nature et les éléments, dont nous voulions recevoir la force.
Souvent, des larmes d'émotion ou de tristesse coulaient sur mes joues.
Aujourd'hui, je, pense que ces chants faisaient écho à ma profonde, mais
encore inconsciente, nostalgie d'être uni à Dieu.
A cette époque, nous apprenions pourtant que nous avions en nous la
nature divine, mais qu'elle avait été refoulée par l'éducation, le
stress de la vie, la maladie, les problèmes et beaucoup d'autres
choses. Il s'agissait donc de la dégager. Il me semblait que si j'étais tou ché par cet enseignement, c'était à cause de mon désir, apparemment
réalisable, d'être moi-même divin et de retrouver la sécurité de mon
« état original » .
La philosophie bouddhiste s'accorde avec ces pensées du Nouvel-Âge. Il
suffisait pour mon cheminement bouddhiste que le mot «dieu» soit remplacé par le mot «Bouddha». Dans ces moments où l'on chantait au
monde spirituel ou à la divinité, je pensais à mes chers gourous bouddhistes. »
Les chaldéens du temps de Daniel, bien que polythéistes, avaient sur un point
au moins, plus de lucidité et de bon sens que nos contemporains :

… Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi;…
excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. (Daniel
2:10-11)

Avertissement chrétien
L’Homme n’est pas Dieu
Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point; mais Dieu sait
que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez
comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Genèse 3:4-5
Lorsque l’Écriture dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », cette image est-elle si ressemblante que nous soyons devenus divins?
Jésus rappelle cette parole lorsqu'il demande au sujet du denier : « De qui est
cette image et cette inscription? ».
De même que la pièce de monnaie vient de César, l'homme doit rendre gloire à
son Créateur dont il porte l'image. Certains traits divins ont été transmis à
La Route Droite – N°18-03
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l'homme – créature merveilleuse - comme l'amour, la beauté, la parole, l’intelligence, la créativité et l'autorité (dans une certaine mesure) alors que d'autres
ne le sont pas (la sexualité, l'immortalité). La pièce de monaie n'est pas un
« César » par nature, mais elle reste de dimension inférieure.
Le mensonge du diable attire quelque chose de profond en nous, parce qu'il est
mêlé à un fond de vérité.
L’article suivant de Warren B. Smith 3, un ex-adepte américain du Nouvel-Âge,
expose cette vision panthéiste de Dieu, très présente dans le nouvel-âge, qui
déteint depuis des décennies sur le christianisme.

Dieu n'est pas « en » chacun, et en tout
Notre adversaire spirituel veut faire croire que nous 4 sommes tous «un», car
Dieu serait «en» tous et en tout. Par tous le moyens - y compris une altération
créative et ingénieuse de la physique quantique - il cherche à convaincre le
monde et l’Église que, tout comme Jésus était Christ, tous les hommes le sont
de même. Et comme Jésus était Dieu, tous les hommes le sont aussi.
Pour soutenir cette hérésie du Nouvel-Âge d’un Dieu et d’un Christ «en» tous, il
prétend ensuite que rien de spécial ne s'est produit à la Croix. Or, la Bible an nonce très clairement que quelque chose d'extrêmement merveilleux 5 et significatif s'est réalisé sur la Croix du Calvaire.
C’est sur cette croix que Jésus-Christ est mort pour sauver le monde, en vainquant le péché (1 Jean 2: 2), la mort (2 Timothée 1:10) et le diable lui-même
(Hébreux 2:14). En tant que seul Christ, il est notre rocher (1 Corinthiens 10: 14), il est notre fondement (1 Corinthiens 3:11) et, dans tous les sens du mot, il
est le Sauveur du monde (1 Jean 4:14).

Christ notre Sauveur
L'apôtre Paul a proclamé :

Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus
3

4
5

Warren Smith : En tant qu’écrivain indépendant et travailleur social communautaire, il a beaucoup enseigné sur l’égarement spirituel à la radio, à la télévision et lors de séminaires ou de conférences. Titre original : « Arrêtez, et sachez
que vous n'êtes PAS Dieu! ». Éditeur : A Lighthouse Trails Publication. lighthousetrails.com. Nous ne traduirons pas
tous les titres des livres anglophones d’où sont tirées les citations de cet article, mais nous citerons parfois les livres
des mêmes auteurs déjà traduits en français. Warren a aussi écrit d'autres ouvrages1, en réponse aux best-sellers les
plus répandus répandus parmi les chrétiens, notamment: Une vie trompé par l’essentiel: les implications du nouvelâge des Église franchisées Rick Warren ; La lumière était ténèbre (son témoignage) ; Un moment avec un autre Jésus (une critique de « Un moment avec Jésus » de Sarah Young) ; La venue du faux Christ: est-ce que quelqu'un s’en
soucie?
NDLR : Indistinctement de s’il s’agit des croyants ou non croyants, du présent ou de l’avenir. Cf. 1co 15.28; Ep 4.6
NDLR : La Traduction du Monde Nouveau des TdJs, inspirée du NT du Spiritte Greber fait disparaître le miracle de la
résurrection des morts (cf. Mat 27:52) lorsque Jésus expira sur la croix.

Page 6

La Route Droite – N°18-03

Christ, et Jésus Christ crucifié. (1 Corinthiens 2:2)
Cependant, il nous exhorte également à ne pas « ignorer » les « desseins » de
Satan (2 Corinthiens 2:11). … En même temps, Paul nous rappelle qu'il y a une
«simplicité» quant au Christ:

Toutefois, de même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que
vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à
l'égard de Christ. (2 Corinthiens 11: 3)
Tout comme il y a une «simplicité» en Christ, il y a une simplicité dans l’égare ment. Le scénario trompeur de Satan présente un faux «Dieu» et un faux
«Christ» prétendument «en» tous et en tout, mettant ainsi en place le fondement trompeur d’une fausse religion unique mondiale.

Jésus leur répondit: 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. (Matthieu 24: 4-5 cf. 2 Corinthiens 11:
4)
Mais, se pourrait-il que les véritables fondements soient détruits par une « Nouvelle Vision du Monde » se présentant comme une « Nouvelle Spiritualité » pour
un « Nouvel-Âge »?

Si les fondements sont détruits, que fera le juste? (Psaume 11:3)
Pour les chrétiens bibliques, les véritables fondements ne peuvent jamais être
détruits car nous avons «un fondement solidement posé»:

C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: Voici, j’ai mis pour
fondement en Sion une pierre, Une pierre éprouvée, une pierre angulaire
de prix, solidement posée; Celui qui la prendra pour appui n’aura point
hâte de fuir (Ésaïe 28:16)
Et ce fondement, ce rocher c'est Jésus-Christ:

Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé,
savoir Jésus-Christ. (1 Corinthiens 3:11)
Tandis que beaucoup dans ce monde bâtissent sur des fondations qui s'effondrent, nous, croyants en Christ, avons bâti sur des fondations qui ne vacilleront jamais:

… Une inondation est venue, et le torrent s’est jeté contre cette maison,
sans pouvoir l’ébranler, parce qu’elle était bien bâtie. (Luc 6: 46-48)
Ces autres fondations ne tiendront :

Mais celui qui entend, et ne met pas en pratique, est semblable à un
homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s’est
jeté contre elle: aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été
La Route Droite – N°18-03
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grande. (Luc 6:49)
« L'unité » est le mensonge fondateur du Nouvel-Âge / ou Nouvelle Spiritualité.
Neale Donald Walsch, un leader du Nouvel-Âge, affirme avoir eu des « conversations » directes avec « Dieu ». Il dit que Dieu lui avait dit que « l'Unité » "Dieu" en tous et en tout - était la "vérité fondamentale" d'une nouvelle spiritualité qui peut sauver le monde. En ce qui concerne cette vision du monde «immanente», «panenthéiste» et hérétique, Walsch écrit:
Nous voyons Dieu en tous et en tout. Y compris notre moi divin. 6
L'unité est le message.7
C’est la vérité fondamentale de la nouvelle spiritualité. 8

l'influence progressive du Nouvel-Âge
Le Dieu « en » tout, depuis des années
Les citations suivantes, classées par ordre chronologique, ont pour but de montrer comment ce faux principe fondamental « d'Unité » - Dieu « dans » tout s'est progressivement introduit dans le monde - et dans l'église - au cours des
soixante à soixante-dix dernières années.
NDLR : Voici une liste non exhaustives de livres, et d’auteurs qui ont fait glissé
nos contemporains sur la pente du Nouvel-Âge (année – auteur : titre).

1935 - Les deux « auditrices » : « God calling (l’appel de Dieu)»
Deux anglaises anonymes prétendent avoir reçu des messages directement du
« Christ vivant » dans les années 1930. Leurs messages ont été publiés pour la
première fois en 1935 et ont ensuite été transformés en un best-seller encore
populaire aujourd'hui. Leur Christ a livré une nouvelle révélation incluant la nouvelle « vérité » selon laquelle Dieu est « en » tout le monde:
Je suis où que soit l'âme. L'homme a rarement compris cela. Je suis
en fait au centre de chaque être humain. 9 … Je vois mieux que personne le Dieu en toi.10
6

7

8
9

Neale Donald Walsch, Happier than God: Turn Ordinary Life into an Extraordinary Experience (Plus heureux que Dieu:
Faites d’une vie ordinaire une expérience extraordinaire ) Ashland, ou: Emnin Books, 2008, p. 207.
Neale Donald Walsch, Tomorrow’s God: Our Greatest Spiritual Challenge (Le Dieu de demain: notre plus grand défi
spirituel) New York, NY: Atria Books, 2004, p. 167.
Ibid., p. 167.
Deux auditrices (Two Listeners), Edité by A. J. Russell, God Calling (Grand Rapids, MI: A Spire Book published by Jove
Publications Inc., for Fleming H. Revell, 2005), p. 55.
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NDLR : Ce livre, est le « trésor » aux yeux de Sarah Young, qui l’a inspiré dans le même
genre de pratiques. Elle a alors écrit un livre semblable: « Un moment avec Jésus. »
Voir notre magazine RD2014-0102

1948 - Alice Bailey : La réapparition du Christ
La matriarche du Nouvel-Âge, Alice Bailey et son guide spirituel Djwhal Khul, décrivent comment le chemin vers Dieu sera basé sur un Dieu «immanent», «compris dans toutes les formes de vie»:
... une nouvelle orientation vers la divinité et l'acceptation du fait de
Dieu transcendant et de Dieu immanent dans toutes les formes de
vie. Ce sont les vérités fondamentales sur lesquelles reposera la religion mondiale à venir.11

1952 - Norman Vincent Peale12 : Le pouvoir
de la pensée positive
Dans son méga best-seller, Peale enseigne la
croyance fondamentale du Nouvel-Âge (ou Nouvelle
Spiritualité) selon laquelle Dieu est «en» tout le
monde. À la page 40, Peale dit à ses millions de lecteurs:
Dieu est en toi.13

1971 - Pierre Teilhard de Chardin : le christianisme et l'évolution
Le père Jésuite Teilhard de Chardin, est aussi un des «pères» du mouvement
du Nouvel-Âge, fréquemment cité par des leaders chrétiens sans discernement.
Il a écrit:
Je ne peux être sauvé qu'en devenant « un » avec l'univers.14
10
11

12

13
14

Ibid., p. 88
Alice A, Bailey, The Reappearance of the Christ (New York, NY: Lucis Publishing Company, Lucis Press, Ltd., 1948),
1996, p. 150.
NDLR : Ses livres en français : - La puissance de la pensée positive ; des méthodes simples et efficaces pour réussir
votre vie, diverses rééditions, de 1991 à 2019 ; Quand on veut, on peut ! ; L'enthousiasme fait la différence, janvier
2008 ; Votre pensée peut tout, août 1989
Norman Vincent Peale, The Power of Positive Thinking (1955), p. 40.
Pierre Teilhard de Chardin, Christianity and Evolution (New York, NY, Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1971), p. 128.
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Ce que je propose, c’est de réduire l’écart entre le panthéisme et le
christianisme en faisant ressortir ce que l’on pourrait appeler l’âme
chrétienne du panthéisme ou l’aspect panthéiste du christianisme. 15

1975- Le «Jésus» médiumisé dans un « cours en miracles16 »
Oprah Winfrey a déclaré que les enseignements du Nouvel-Âge relatifs à un
« cours en miracles » - prétendument une nouvelle révélation de Jésus-Christ pourraient «changer le monde». Le «cours» de ce Jésus enseigne que « Dieu
est en tous et en tout - donc tout est un »:
La reconnaissance de Dieu est (se résume à 17) la reconnaissance de
soi-même.18
L’unité du Créateur et de la création est votre intégrité, votre santé
mentale et votre puissance illimitée.19

1978 - M. Scott Peck20 : Le chemin le moins fréquenté21
Le chemin le moins fréquenté - Cet auteur de best-sellers, mystique et précurseur de l’église émergente, se vendait bien comme « chrétien ». Il écrivait:
Si vous voulez connaître l'endroit le plus proche pour chercher la
grâce, c'est en vous-même. Si vous désirez une sagesse plus grande
que la votre, vous pouvez la trouver en vous. Disons-le clairement,
notre inconscient est Dieu. Dieu en nous. Nous faisions partie de Dieu
tout le temps.22

15
16

17

18
19
20

21

22

Ibid., p. 56.
C’est cours assez connu parmi les adeptes du Nouvel-Âge, les enseignements proviennent d’un autre « Jésus » qui
parle à travers un médium. Ce cours était prodigué dans l’Église de Robert Schuler, le mentor de Rick Warren. En
France, certains cercles promeuvent le livre de ce cours, voir uncoursenmiraclesenfrance.com
NDLR : Il n’est pas question ici de mieux connaître son créateur pour ensuite se connaître soi-même, créé à son image
et pécheur perdu. L’auteur prétend l’inverse, si je me connaîs moi-même, alors je connais Dieu car je suis Dieu.
A Course in Miracles: Combined Volume (Glen Ellen, California: Foundation for Inner Peace, 1975), (Text), p. 147
Ibid., p. 125.
NDLR ; Ses livres en français : Le chemin le moins fréquenté : Apprendre à vivre avec la vie, juillet 2004 ; Au-delà du
chemin le moins fréquenté : Le développement spirituel à l'ère de l'anxiété, septembre 2004, de Scott Peck et Catherine Derivery ; Le Chemin de l'âme, novembre 2003, de Scott Peck et Daniel Roche ; Au ciel comme sur terre, mai
1999 ; La quête des pierres, septembre 1998
NDLR : Dans le livre « un moment avec Jésus » , « Jésus » fait mention du « chemin le moins fréquenté ». On ne
s’étonne pas qu’une expression aussi peu usuelle soit utilisée par Sarah Young sachant quels livres l’ont inspirée.
M. Scott Peck, The Road Less Traveled: A New Psychology of Love, Traditional Values and Spiritual Growth (New York,
NY: Simon & Schuster, 1978), p. 281.
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1980 - Marilyn Ferguson23 : The Aquarian Conspiracy
Cette auteure récente du Nouvel-Âge a écrit que Dieu était en chacun et en
tout. On a décrit Dieu comme le «motif d'être universel». Ce que Ferguson avait
perçu jusque-là comme une hérésie - la notion «immanente» de Dieu «en» tout
- a été présentée désormais comme une vérité nouvelle, comme une « grande
idée hérétique »24 pouvant sauver l'humanité:
Dieu dans: la plus ancienne hérésie - Dans la tradition spirituelle
émergente, Dieu n'est pas le personnage de notre mentalité d'école
du dimanche... Dieu est vécu comme un flux, une plénitude… le motif
d'être.25

1980 - Messages de Maitreya le Christ
À la page 88 de ce livre transmis par le Nouvel-Âge, le faux Christ, Maitreya, déclare qu'il est le Christ et qu'il est déjà sur la terre en attente de la convocation
de l'humanité. Il enseigne que « Dieu » est en chaque personne:
Mes amis. Dieu est plus proche de vous que vous ne pouvez l'imagi ner. Dieu est toi-même. Dieu est en vous et tout autour de vous. 26

1980 - Benjamin Creme : La réapparition du Christ et des Maîtres
de la Sagesse
Benjamin Creme, un médium du Nouvel-âge - parlant encore aujourd'hui au
nom de Maitreya, déclare :
Une nouvelle religion mondiale sera inaugurée. Elle constituera une
fusion et une synthèse de l’approche de l’Orient et de l’approche de
l’Occident. Le Christ réunira non seulement le christianisme et le
bouddhisme, mais aussi le concept de Dieu transcendant - en dehors
de sa création - et le concept de Dieu immanent dans toute la création - dans l'homme et dans toute la création 27.
23

24

25
26

NDLR : Ses livres en français : ; Les Enfants de Verseau. Pour un nouveau paradigme, avril 1994 ; La révolution du
cerveau, avril 1994 ; Le Verseau en marche : Retrouver sa souveraineté personnelle par le bon sens radical, juillet
2013
Marilyn Ferguson, The Aquarian Conspiracy: Personal and Social Transformation in the 1970s (Los Angeles, CA: J.P.
Tarcher, Inc., 1980), p. 27.
Ibid., p. 382.
15. Messages from Maitreya the Christ: One Hundred Forty Messages (Los Angeles, CA: Share International Foundation, 1980), p. 88.

La Route Droite – N°18-03

Page 11

1983 - Shirley MacLaine28 : Out on a Limb
Utilisant son statut de célébrité, MacLaine a été l’une des premières personnes à
vulgariser les enseignements occultes du Nouvel-Âge. Dans son best-seller, Out
on a Limb, elle et son ami David discutent de l'idée que tout le monde est Dieu:
La simple vérité, dit-il, « de se connaître soi-même. Et se connaître,
c'est connaître Dieu...29 »

1987 – Le spectacle d’Oprah Winfrey30:
Dans le cadre du programme «The New Age Movement» du 18 septembre
1987, Winfrey a fait l’éloge du livre « Découvrez le pouvoir en vous », d’Eric Butterworth, un ministre du Nouvel-Âge. Ce livre mentionne la divinité de l'homme
plus de cent fois. Winfrey a utilisé Butterworth pour présenter sa propre
croyance du Nouvel-Âge en la divinité de l'homme.
L’un des livres les plus importants de ma vie est celui d’Eric Butterworth... Découvrez le pouvoir en vous . Et ce que Eric Butterworth a
dit dans ce livre, c'est que Jésus n'est pas venu pour nous apprendre
à quel point il était divin, mais pour enseigner qu'il y a de la divinité
en nous.31

1991 - David Spangler dans Ré-imagination du monde
Le pionnier en chef du Nouvel-Âge, David Spangler, a introduit l'idée de «Dieu
en dedans» comme une «présence universelle» et en tant que «fondement de
tout être». Il écrivit:
Il n'y a rien de nouveau à dire «Je suis Dieu». . . Cependant, dans le
monde judéo-chrétien-musulman, Dieu n'est généralement pas compris par la population comme une présence universelle, le fondement
de tout être.32
27

28

29
30

31

Benjamin Creme, The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom (London, England; The Tara Press,
1980), p. 88.
NDLR : Voici quelques uns de ses livres en français : Et si... Toute une vie de questions, de conjectures, d'hypothèses
raisonnables, et quelques certitudes, février 20164 ; Voyages à l'intérieur de soi, mai 2018 ; Dansez tant qu'il est
temps, octobre 1992 ; MIROIR SECRET Mon Plus Grand Rôle, Ma Vie, 1987 ; Danser dans la lumière, janvier 1999
Shirley MacLaine, Out on a Limb (New York, NY: Bantam Books,
NDLR : Ses autres livres en français : Ce dont je suis certaine, janvier 2015 ; Cuisine, santé, bonheur, mai 2017 ;
Oprah Winfrey ( Amour et Passion de Puissance ), juin 2013
The Oprah Winfrey Show # W265, “The New Age Movement,” Air Date: September 18, 1987.
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1991 - Leonard Sweet33 dans la spiritualité quantique
Sweet, à l'instar d'autres sympathisants du Nouvel-Âge dans l'Église émergente,
essaie d'utiliser la physique quantique pour démontrer que Dieu est «en» tout. Il
clarifie son sens quantique lorsqu'il introduit la doctrine «radicale» et hérétique
«Dieu au sein de» en déclarant que Dieu est incarné dans la «substance de la
création».
La spiritualité quantique nous lie à toute la création ainsi qu’aux
autres membres de la famille humaine... Cela implique une doctrine
radicale d'incarnation de Dieu dans la substance même de la création.34
NDLR : Dany Dan Debeix, responsable de l’Ecole Centrale d’Hypnose de Paris,
me disait la même chose sur un salon du bien-être à Genève :
« Nous sommes Dieu, et chacune de nos cellules est Dieu ».

1992 - Betty Eadie : Embrassée par la lumière
Ce best-seller de Betty Eadie, auteure mormone du Nouvel Agex, était extrêmement populaire parmi nombre de chrétiens manquants de discernement. En décrivant une partie de son Expérience de Mort Imminente, elle écrit:
J'ai senti Dieu dans les plantes, en moi, son amour déferlant sur nous.
Nous étions tous un.

1992 - Catéchisme35 officiel de l'Église catholique
On trouve dans le catholicisme romain d'étonnantes déclarations qui le prédisposent à prendre sa place dans le courant actuel du Nouvel-Âge .
Les citations qui suivent sont tirées de la traduction française officielle du « Catéchisme de l’Église Catholique ». (Traduction faite sur l'édition latine du Vatican
du 11 Octobre 1992). Cet important ouvrage (676 pages) a été édité pour le 30
32

33

34

35

David Spangler and William Irwin Thompson, Reimagination of the World: A Critique of the New Age, Science, and Popular Culture (Santa Fe, NM: Bear & Company Publishing, 1991), p. 148.
NDLR : Ses autres livres en français : Le manifeste de Jésus: Restaurer la suprématie et la souveraineté de JésusChrist, 2018
Leonard Sweet, Quantum Spirituality: A Postmodern Apologetic (Dayton, OH: Whaleprints for SpiritVenture Ministries,
Inc., 1991, 1994), p. 125.
L’auteur de l’article faisait référence au « Catechism of the Catholic Church (New York, NY: Doubleday, 1995) », mais
nous citerons les sources catholiques françaises.
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ème

anniversaire du deuxième Concile du Vatican. Il est préfacé par le pape JeanPaul II :
« Ce catéchisme… est donné afin de servir de texte de référence sûr
et authentique pour l'enseignement de la doctrine catholique ... » (p.
9)
Article 795 :
… « Félicitons-nous donc et rendons grâces de ce que nous sommes
devenus, non seulement des chrétiens, mais le Christ lui-même. Comprenez-vous, frères, la grâce que Dieu nous a faite en nous donnant
le Christ comme Tête ? Soyez dans l'admiration et réjouissez-vous,
nous sommes devenus le Christ » … (Citation de S. Augustin, ev.
Jo. 21,8)
Article 460 :
… « Car le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous faire Dieu ». (S.
Athanase, inc. 54,3) « le Fils unique de Dieu voulant que nous participions à sa divinité, assuma notre nature, afin que Lui, fait homme, fit
les hommes dieux. » (S. Thomas d'A., opusc. 57 in festo Corp.
Chr.1.)

1992 - Les rédacteurs du journal Nouvel-Âge :
Dans ce livre du Nouvel-Âge écrit par les rédacteurs du New Age Journal, les auteurs discutent de la « transcendance» et de « l'immanence » relative à «l'unité» et l'idée de Dieu. Être « dans » tout le monde:
Il y a des milliers d'années, dans l’Égypte ancienne, le grand maître
alchimiste Hermes Trismegistus, considéré comme un contemporain
du prophète hébreu Abraham, a proclamé cette vérité fondamentale
sur l'univers: « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce
qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Cette maxime implique que le Dieu transcendant au-delà de l'univers physique et le
Dieu immanent en nous, sont un. Le ciel et la terre, l'esprit et la ma tière, l'invisible et les mondes visibles forment une unité à laquelle
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nous sommes intimement liés36.
NDLR : On répliquerait volontiers en citant Jean 8.23 : :

« Et Jésus leur dit : Vous êtes d'en bas ; moi je suis d'en haut. Vous êtes
de ce monde ; moi je ne suis pas de ce monde ».
1993 - Eugene Peterson37 : Le Message38
NDLR : Eugene Peterson remplace le fameux 'sur la terre comme au ciel' par
l'expression occulte 'comme ci-dessus, donc en bas', allant jusqu'à falsifier la
prière que Jésus a enseigné aux chrétiens .
Peterson laisse Jésus proclamer cette phrase mystique. De plus, dans sa « traduction » de Éphésiens 4: 6, dans son Message, il traduit à tort que Dieu est
« présent en tout », et ensuite, il introduit « l'unité »:
Vous avez un seul Maître, une seule foi, un seul baptême, un seul
Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit à travers tous et est
présent dans tous. Tout ce que vous êtes, ce que vous pensez et
faites est imprégné d'Unité.39

1993 - Jack Canfield et Mark Victor Hansen : « Soupe au poulet
pour l'âme »
Dans son histoire personnelle intitulée «Le Bouddha d'or» de ce premier livre,
l'auteur et leader du Nouvel-Âge, Jack Canfield, écrit :
… en chacun de nous se trouve un « Bouddha en or », un « Christ en
or » ou une « essence en or », qui est notre vrai moi40.

36

37

38
39

40

Ronald S. Miller and the Editors of New Age Journal, As Above, So Below: Paths to Spiritual Renewal in Daily Life (Los
Angeles, CA: Jeremy P. Tarcher Inc., 1992), p. xi.
NDLR : Ses autres livres en français : Méditations sur les psaumes des montées, mars 2011 ; - Dans le ventre du
poisson, 2007 ; Fort pour le combat, 2004 ; L'amitié spirituelle : Une relation pour le développement de l'âme, mai 2000
Voir notre magazine La Route Droite – N°18-04
Eugene Peterson, The Message: The New Testament in Contemporary Language (Colorado Springs, Colorado: NavPress, 1993, 2003), p. 21-22.
Jack Canfield and Mark Victor Hansen, Chicken Soup for the Soul: 101 Stories to Open the Heart and Rekindle the Spirit (Deerfield Beach, FL: Health Communications, Inc., 1993), p. 69.
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1996 - Neale Donald Walsch41 : Conversations avec Dieu
Livre 1 - Le « Dieu » du Nouvel-Âge , s'exprimant par l'intermédiaire de Walsch,
dit à chacun:
Tu es déjà un Dieu. Vous ne le savez simplement pas. 42

1997 - Henri Nouwen43 : Ici et Maintenant
Le mystique catholique Henri Nouwen, est souvent cité par des pasteurs et des
leaders chrétiens insouciants. Dans ce livre, Nouwen écrit:
Le Dieu qui habite dans notre sanctuaire intérieur est aussi le Dieu qui
habite dans le sanctuaire intérieur de chaque être humain. 44

1999 - Leonard Sweet45 : Tsunami de l’âme
Un sympathisant du Nouvel-Âge, et représentant de l’Église, Leonard Sweet, introduit le concept du Nouvel-Âge « d'immanence »46 après avoir suggéré aux
chrétiens « d'apprendre à parler des deux côtés de la bouche ». Il est soutenu
en couverture par Rick Warren:
Pour survivre dans la culture postmoderne, il faut apprendre à parler des deux côtés de la bouche… La théologie biblique n’est pas
circulaire avec un centre fixe, mais elliptique, elle tourne autour du
double foyer de l’immanence et de la transcendance de Dieu 47.

Que votre parole soit oui, oui, non, non; ce qu'on y ajoute vient du malin.
41

42

43

44
45

46
47

NDLR : Ses autres livres en français : Conversations avec Dieu : La trilogie complète, 3 volumes ; Conversations avec
Dieu T4 ( Éveil de l'espèce, Un dialogue nouveau et inattendu, La Petite Âme et la Terre : Je suis quelqu'un ! Un dialogue nouveau et inattendu, 11 septembre 2017 ; Retour à Dieu Une vie sans fin, 11 juin 2018 ; Nouvelles
Révélations : Une conversation avec Dieu, 12 mars 2003 ; Conversations avec Dieu : Le Jeu, Faisons jouer notre libre
arbitre en transformant nos émotions et devenons maîtres du jeu de notre vie ; Quand Dieu s'en mêle, des miracles arrivent, 24 septembre 2014 ; Dieu n'est pas mort
Neale Donald Walsch, Conversations with God an uncommon dialogue Book 1 (New York: NY: G.P. Putnam’s Sons,
Hardcover Edition, 1996), p. 202.
Ses autres livres en français : Le Retour de l'enfant prodigue: Revenir à la maison, 19 janvier 2016 ; Lettre à un ami sur
la vie spirituelle, 3 juin 2010 ; Prendre soin les uns des autres : Une spiritualité du ‘care’, 11 mai 2012 ; Mon pèlerinage
à Lourdes : Vers le sanctuaire intérieur, 13 octobre 2011 ;
Henri Nouwen, Here and Now (New York, NY: The Crossroad Publishing Company, 1997 edition), p. 22.
NDLR : Ses autres livres en français :
Le manifeste de Jésus: Restaurer la suprématie et la souveraineté de Jésus-Christ, 2018
NDLR : Ce débat n'est pas nouveau mais il remplit l'histoire de la philosophie, dès les temps anciens.
Leonard Sweet, SoulTsunami: Sink or Swim in the New Millennium Culture (Grand Rapids, Michigan: Zondervan,
1999), p. 28.
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Mat 5:37
NDLR : Les psaumes, les proverbes et les prophètes nous mettent en garde de
la langue trompeuse :cf. Psaume 12:1-4 34:14; 52:4-6; 120:2, Jér 9:5;8

2002 - Rick Warren : Une vie motivée par l’essentiel
Rick Warren cite Éphésiens 4: 6 d'une traduction de la New Century Version48,
qui déclare à tort que Dieu est « en » tout:
Parce que Dieu est avec vous tout le temps, aucun endroit n'est plus
proche de Dieu que l'endroit où vous êtes en ce moment. La Bible dit:
«Il règne sur tout, il est partout et il est en tout.»49
NDLR : Le grec dit: un seul Dieu et père de tous, celui au dessus de tous
et à travers tous et en tous.
Rick Warren utilise 7 fois la traduction NCV dans ce best-seller. Pour ce
verset, c’était assurément la moins fidèle. Était-ce un choix délibéré... ou
malheureux ? Le contexte nous renseignera :
- Ce n’est pas la seule des traductions douteuse dans laquelle il prend un
verset qu’on ne saurait retrouver dans une bible en Français. Il utilise 14
traductions « à bon escient » pour justifier ses dires, voir les l’annexe 3
de son livre : « Pourquoi tant de traductions ». Et même la paraphrase
controversée « Le Message » qu’il cite le plus, 20 fois(!), traduisait mieux
ce verset avec « en tous ».
- Dans le même passage, il parle de la méditation contemplative du frère
Laurence et de la prière respirée (ou prière d’un souffle).

- L’influence de son mentor Robert H. Schuller, un franc-maçon actif
avec des membres du Nouvel-Âge n’y est pas pour rien. Rick Warren
n'est peut-être pas un avocat affirmé du Nouvel-Âge, mais il le tolère
fort50 bien.

48
49
50

NDLR : Ce n’est pas la traduction du « monde nouveau », mais celle du siècle nouveau. Cf. Romain 12:1-2
Rick Warren, The Purpose-Driven Life: What on Earth am I Here For? (Michigan: Zondervan, 2002), p. 58.
Voir notre numéro spécial sur Rick Warren RD2010-04.
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2003 - Robert Schuller51 : sermon d'une
heure de puissance
Le 9 novembre 2003, utilisant le même terme
« d'immanence » qui se chevauchait dans le Nouvel-Âge, Robert Schuller, le mentor de Rick Warren, a déclaré à son auditoire de télévision internationale que Dieu était un « Dieu immanent », car il
était « en chaque être humain »:
L’immanence de Dieu signifie ici, en moi, autour de moi, dans la société, dans le monde,
ce Dieu ici, dans les sciences humaines, dans
la science, dans les arts, dans la sociologie,
dans la politique - l’immanence de Dieu. . . .
Oui, Dieu est vivant et il est dans chaque être
humain.52

2003 - Tom Holliday et Kay Warren : Guide du participant des fondations de l'église de Saddleback
Ce document invoque le même concept imbriqué d'« immanence »:
Le fait que Dieu se situe au-dessus et au-delà de sa création ne signi fie pas qu'il se trouve en dehors de sa création. Il est à la fois transcendant (au-dessus et au-delà de sa création) et immanent (à l'inté rieur et partout dans sa création).53
NDLR : L'erreur du Nouvel-Âge consiste à dire que « Dieu » et partout et en
tout, sous la forme d'un flux ou d'une force immanente et dépersonnalisée. Chez
ceux qui ne comprennent «ni les Écritures, ni la puissance de Dieu», cette immanence se veut matérielle. Ce charabia méta-physique veut occulter la présence spirituelle du Dieu d’Abraham, Isaac et Jacob chez le croyant. cf. Jean
17:21; 2Corinthiens 5:19 ; 2Timothée 1:14 ; Jacques 4:5; 1Jean 4:12-13 .

51

52

53

Ses autres livres en français : Devenez la personne que vous rêvez d'être, avril 2017 ; S'aimer soi-même. La force dynamique qui vous mène au succès, 1994 ; Tout est possible, 2008
Hour of Power, Robert H. Schuller, Program # 1762, “God’s Word: Rebuild, Renew, Restore,” November 9, 2003,
(http://www.hourofpower.org/bookletdetail.cfm?ArticleID=2107), p. 5.
Tom Holliday and Kay Warren, Foundations Participant’s Guide: 11 Core Truths To Build Your Life On (Grand Rapids,
Michigan: Zondervan, 2003), p. 46.
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Oui, Dieu vient faire son habitation, par son Esprit chez ses rachetés. Dieu est
en nous, c’est un privilège et une grâce, qui ne s'applique pas à tous comme le
ferait une loi naturelle. cf. Jean 1:11-12; Colossien 1:27 ; 1Pierre 2:9.

2004 - Sarah Young : Un moment avec Jésus
Sarah Young dit avoir reçu de son «Jésus» ce message:
Je suis au-dessus de tout et en tout; 54 NLDR : ta
communion avec moi transcende à la fois le temps et
les circonstances.
Les Écritures confirment la fidélité de Dieu envers nous,
mais ne confirment pas la transcendance inconditionnelle
et permanente de notre communion avec Lui. cf. Lévitique
26:12; Jérémie 7:23; 11:4 ; 2 Corinthiens 6:17-18. Les rôles sont inversés !

2006 - Rhonda Byrne : The Secret
Cette auteure du Nouvel-Âge a mis en évidence la phrase occulte / Nouvel-Âge
«comme ci-dessus, donc ci-dessous» au début de son livre. À la page 164, elle
définit plus tard ce qu'elle entend par le terme:
Tu es Dieu dans un corps physique.55

2006 – Film : Que sait-on vraiment de la réalité !?

56

Ce film populaire du Nouvel-Âge essaye d’utiliser la physique quantique pour
convaincre les gens que Dieu est «en» tout le monde et en toutes choses. Le
médium du Nouvel-Âge J.Z. Knight apparaît dans le film et transmet des messages d’un ancien « guide spirituel » nommé Ramtha. Celui-ci proclame que la
physique quantique prouve que nous sommes tous «Dieu».
Une grande science est incarnée en nous, ... la physique quantique ...
Tout le monde est Dieu.

54

55
56

Young, Sarah. Édition française :Un moment avec Jésus, Ourania. Kindle Edition. Message du 8 juillet. Référence anglaise : Sarah Young, Jesus Calling (Nashville, TN: Thomas Nelson, 2004), p. 199. (NDLR : Elle ajoute )
Rhonda Byrne, The Secret (New York, NY: Atria Books, 2006), p. 164.
What the #$*! Do We Know!? 20th Century Fox, 2004, http://www.whatthebleep.com transcribed by author.
La terminologie utilisée « What the #$*! » ou « What the bleep » sympathise avec les expressions anglaises les plus
vulgaires. C’est une manière plus ou moins censurée de formuler « What the fuck » .
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2006 - Elizabeth Gilbert : Mangez, priez, aimez
Dans ce best-seller du Nouvel-Âge, l'auteure fait souvent référence à l'idée que
Dieu est «dans» tout le monde:
Dieu habite en vous, tout comme vous-même, exactement comme
vous êtes... Pour connaître Dieu, il vous suffit de renoncer à une
chose: votre sensation d’être séparé de Dieu.57

2007 - William Paul Young58 : La Cabane
À l'instar de nombreux partisans du Nouvel-Âge,
l'auteur Paul Young utilise le terme de « fondement de tout ce qui est ». Dans ce livre, lu avec
enthousiasme par des millions de chrétiens, ce
« Jésus » souligne son affirmation hérétique selon laquelle Dieu est « en toutes choses »:
Dieu, qui est le fondement de tout ce qui
est, vit dans, autour et à travers toute
chose,...
NDLR : Il continue sur sa lancée avec une pensée
postmoderne : la vérité n’est que subjective,
même pour Dieu :
… jusqu’à ce qu’il révèle sa vérité – alors, ce
qui masquait cette vérité disparaît.59

18 millions de lecteurs … une
telle popularité devrait faire reculer le croyant

2011 - Glenn Beck : Les sept merveilles qui changeront votre vie
Glenn Beck, un auteur mormon et une personnalité de la radio, reconnaît ouvertement ses sympathies pour le Nouvel-Âge dans ce livre. Il écrit:
Si Dieu est tout et partout et à l'intérieur de chacun, alors je me suis
57

58

59

Elizabeth Gilbert, Eat, Pray, Love: One Woman’s Search for Everything Across Italy, India and Indonesia (New York,
NY: Penguin Books, 2006), p. 192.
Ses autres livres en français : Destins croisés, mars 2013 ;
Eve, de William Paul Young et Florence Logerot-Depraz, 2017
William P. Young, The Shack: Where Tragedy Confronts Eternity (Newbury Park, CA: Windblown Media, 2007), p. 112.
Édition française : La cabane, format pdf , chap. 7 ; page 107
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dit qu'il devait aussi être à l'intérieur de moi. 60 … Je n’étais pas ici par
accident. Je faisais partie du plan de Dieu et je devais respecter ce
plan, ou du moins ne pas en être affligé. Je devais me respecter, en
tant qu’une partie de lui. 61 En fait je suis vraiment d'accord avec la
spiritualité granola-hippie-Nouvel-Âge de mon père ... 62
Les Écritures montrent clairement que Dieu n'est pas une force immanente /
quantique / panthéiste ou un « fondement de tout être » qui interpénètre sa
création. Les Écritures exhortent les croyants à bâtir sur « un bon fondement »
c'est à dire sur les bases solides de la révélation. La bible affirme qu'il n'y a
qu'un fondement solide : Jésus Christ (1 Cor 3.10-11) - pour les temps difficiles
qui s'annoncent. Il nous avertit également de nous méfier d'un faux fondement
qui prétend être scientifiquement prouvé - comme la nouvelle spiritualité quantique / du Nouvel-Âge . Dieu est notre créateur, mais il n'est pas « quantiquement » intégré à sa création. Il n'est pas en tout le monde et en tout.

Recommande-leur... de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur
un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. O Timothée, garde le
dépôt, en évitant les discours vains et profanes, et les disputes de la
fausse science dont font profession quelques-uns, qui se sont ainsi
détournés de la foi...(1 Timothée 6: 19-21)
Voici quelques références bibliques montrant que Dieu n'est pas « dans »
l'homme et que l'homme n'est pas Dieu

...Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Ton cœur s'est élevé, et tu as dit: Je
suis Dieu, Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers! Toi, tu es
homme et non Dieu, Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu.
(Ezéchiel 28: 2)
Je n'agirai pas selon mon ardente colère, Je renonce à détruire Éphraïm;
Car je suis Dieu, et non pas un homme, Je suis le Saint au milieu de
toi; ... (Osée 11: 9)
Voir encore Jean 2: 24-25 ; Romains 1: 21-23, 25 ; 1 Corinthiens 3: 20-21 ; 4:
6 ; 2 Corinthiens 4: 5

60

61
62

Glenn Beck and Dr. Keith Ablow, The Seven Wonders That Will Change Your Life (New York, NY: Threshold EditionsMercury Radio Arts, A division of Simon & Schuster, Inc., 2011) p. 58.
Ibid.
Ibid., p. 24.
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Dernières pensées
Dieu est Dieu, et que nous ne sommes pas Dieu. Cependant, des pressions sont
continuellement à l’œuvre persuadant le monde qu'il existe un Nouvel-Âge / une
Nouvelle Spiritualité / une Nouvelle vision du monde qui peut sauver le monde
de ses problèmes actuels. On nous dit que si nous acceptons la nouvelle révélation selon laquelle « nous sommes tous un » parce que « Dieu est en tout et
pour tout », la paix dans le monde se réalisera.
les Écritures disent plutôt qu'un faux Christ - l’Antichrist - par

« sa prospérité et du succès de ses ruses… il fera périr beaucoup
d'hommes qui vivaient paisiblement » (Daniel 8:25).
La Bible nous met en garde que ce qui apparaîtra comme merveilleuse « paix et
sûreté » se transformera en une « ruine soudaine » (1 Thessaloniciens 5: 3).
L'unité universelle - Dieu « dans » tout le monde et tout le reste - est évidemment un « chemin large ». Le vrai Christ - Jésus-Christ - avertit que

« spacieux est le chemin qui mènent à la perdition … resserré le chemin
qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » (Matthieu 7:13-14).
Il a ensuite déclaré qu'un moment viendrait où Satan, travaillant par l'intermédiaire de l'Antéchrist, séduira le « monde entier » (Apocalypse 12: 9).

Car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes; et ils montreront de
grands signes et des prodiges, de manière à séduire, si possible, même les
élus. (Mat 24:24)
Décrivant l'apostasie à venir, l'apôtre Paul a déclaré que les gens «n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés» et «n'ont pas cru à la vérité» (2 Thes saloniciens 2.10-12). Ainsi, avec des «oreilles qui démangent», l’humanité «détournera ses oreilles de la vérité» en se tournant vers une nouvelle spiritualité
qui enseigne que nous sommes tous «un» parce que Dieu est «en» tous et en
tout.
Dieu n'est pas impressionné par des plans trompeurs tels que « l'unité » mondaine, et celui qui lit et croit en la Bible ne devrait pas l'être non plus. Genèse
11:6 mentionne ce que le Seigneur a à dire à propos de «l'unité» mondaine:

Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là
ce qu'ils ont entrepris; maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce
qu'ils auraient projeté. (Genèse 11: 6+7-8)
Les Écritures nous disent que Dieu confondit leur langage et les dispersa sur
toute la surface de la Terre. Comparez cela à Galates 3:26-28 où l'apôtre Paul
dit à ceux qui sont vraiment croyants:

… car tous vous êtes un en Jésus Christ.
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Il ne dit pas que Christ est « en » tout le monde. NDLR : Il dit plutôt que les différents chrétiens, qui qu'ils soient, sont unis par leur foi commune en Christ. Et
cette unité des chrétiens dans la foi, dépasse le statut social, la nationalité, le
sexe, etc . 63 Actes 17:26 affirme que toute l'humanité est « un seul sang » parce
que nous venons d'un couple d’ancêtres commun, Adam et Eve. Mais

«ce qui est né de la chair est une chair; et ce qui est né de l'Esprit est
esprit » (Jean 3: 6).
C'est pourquoi Jésus a dit:

« Ne t'étonne pas que je t'aie dit: Il faut que vous naissiez de nouveau.»
(Jean 3: 7).
Ce n'est qu'après la conversion au vrai Jésus-Christ que le Saint-Esprit est envoyé aux croyants. NDLR : La pentecôte montre le début du rassemblement des
chrétiens par le St-Esprit après le siècles de confusion des langues à Babel.
À la suite de cet engagement et de cette conversion, on peut dire que Dieu est
maintenant «dans» ces croyants. Mais ces croyants ne sont pas Dieu. Et très
certainement, Dieu n'est pas «dans» tout le monde et en tout. Auparavant, ceux
qui se prenaient pour Dieu étaient considérés comme délirants. De la manière
dont les choses évoluent, ce sont ceux qui nient être Dieu qui pourraient passer
pour délirants.
Certains disent qu’un mensonge répété mille fois se transforme en vérité. Parce
que la plupart des chrétiens ne combattent pas pour la foi, ce grand mensonge
selon lequel «Dieu est en tous et en tout» devient rapidement la nouvelle norme
spirituelle. Et il est aisé de voir comment le mal pourrait bientôt gouverner le
monde - comme le prédit la Bible, et cela plus rapidement qu’on ne l’imagine...
Ironiquement, les efforts de l’humanité pour éviter cette fin, y ajoutent de «nouvelles vérités» qui n’en sont point. En attendant, restons en communion avec le
Seigneur, sachant que ces choses doivent arriver.

…. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton
avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit: 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.
(Matthieu 24: 3-5)
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le passage d'Ephésiens 4.6 parle du miracle de l'Esprit, qui fait habiter Dieu dans les véritables enfants de Dieu. Personne n'est Dieu, et le Saint-Esprit revêt ( ou « descend sur ») le chrétien, et/ou est à l'intérieur du chrétien. Comparer
Luc 4.1 (« rempli du Saint-Esprit » avec Luc 4.14 (« Revêtu de la puissance de l'Esprit », et l'homme de Dieu peut recevoir ce 'vêtement' à plusieurs moments-clés de sa vie, selon la volonté souveraine de Dieu.
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