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Les fruits amers de la séduction de la 

psychologie chrétienne 

Réflexions personnelles d’Etienne Vernaz 

 

1. Introduction 

Depuis une quinzaine d’années les offres de « relation d’aide » basées sur un mélange 

d’enseignement biblique et de psychologie dite « chrétienne » connaissent un immense 

développement. Le marché de la souffrance humaine est si vaste, il y a un tel besoin, qu’au début je 

me suis plutôt réjoui, même si certaines choses me paraissaient discutables. Je l’ai facilement 

accepté, pensant qu’il fallait se réjouir de ce qu’il y avait de bon même si certaines influences du 

monde étaient manifestes (« nobody is perfect »…). 

La Bible nous dit clairement qu’on reconnait l’arbre à ses fruits. Aujourd’hui, avec plus de dix ans de 

recul, je peux voir que les fruits de la psychologie chrétienne sont amers et que ce mélange est 

beaucoup plus destructeur qu’il n’y paraissait au premier abord. 

Un homme me disait récemment qu’au début d’une formation en relation d’aide, le formateur prévenait 

ses auditeurs que statistiquement 30% des couples qui suivaient sa formation allaient divorcer dans 

l’année. Manifestement cela ne le choquait pas plus que cela. Plusieurs de mes amis se sont engagés 

comme responsables dans ce type de « ministère » (je mets des guillemets car il n’existe pas de 

ministère de relation d’aide dans la Bible) et ont essayé de me convaincre qu’ils avaient trouvé un outil 

formidable auquel je devais adhérer. Le Saint-Esprit m’a toujours poussé à me tenir sur la réserve. 

Cinq ou dix ans après, l’état de délabrement voire de destruction dans lequel se trouvent leurs familles 

parle plus que toute autre démonstration.  

Moi-même, je ne me suis pas méfié quand ma femme s’est engagée comme soutien dans ce type de 

ministère. Pourtant, très vite son comportement a changé. Elle est devenue de plus en plus dure, 

fermée, indépendante. C’est comme si on lui avait fait des injections de MLF

i

. Sur le moment je n’ai 

pas fait la relation, car le piège est subtil, mais aujourd’hui le lien me parait clair. Soit on est soumis à 

100% à Dieu et à sa Parole et on est sous l’autorité du Royaume de Dieu, soit on accepte d’en 

discuter ou d’en adapter ne serait-ce que 5 ou 10%, par des raisonnements humains, et la rébellion 

nous fait passer sous une autre autorité, celle du prince de ce monde. 

Mon cœur saigne en observant la stérilité qui en résulte au long court. Telle amie engagée depuis cinq 

ans comme aide dans ce ministère quitte son mari et déchire ses enfants. Tel ami n’a plus aucune 

relation avec sa femme et se refugie dans son travail alors qu’il était, il y a quinze ans, un homme de 

Dieu zélé. Aujourd’hui leur couple est au bord du divorce. Un troisième ami est en train de perdre son 

ministère prophétique car la Parole de Dieu est mêlée des raisonnements humains… Une grande 

partie de ceux qui ont suivi ces séminaires soit ont quitté l’église, soit sont devenus des chrétiens 

centrés sur eux, se protégeant des autres et refusant de s’engager au sein du corps, de donner leur 

vie comme Christ a donné la sienne. La recherche du mieux humain a ruiné le mieux divin que Dieu 

avait commencé à bâtir, souvent dans l’épreuve. 

 

                                                

i

 Mouvement de Libération de la Femme, né dans les années qui ont suivi 1968. 
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2. La psychologie ne doit pas être condamnée vis-à-vis des non-

chrétiens 

Suite à ce constat affligeant, dois-je condamner toute forme de psychologie ? 

A mon sens, pour les non-chrétiens, non. 

En effet, il est normal que ceux qui ne sont pas nés de nouveau essayent d’améliorer leur chair (le 

corps et l’âme). C’est même souhaitable. Cela montre un désir, une recherche de mieux, qu’il faut 

encourager. C’est déjà un plus par rapport à beaucoup d’autres qui ont un comportement destructeur 

pour eux et pour les autres et se moquent de tout. Le chrétien peut, et probablement doit, dans une 

première approche, se soucier du corps et de l’âme. 

1 Jean 3:17 : « Si quelqu’un possède les biens de ce monde et voit son frère dans le besoin, et 

qu’il se ferme à toute compassion, comment l’amour de Dieu demeurerait il en lui ? » 

Si quelqu’un meurt par manque de soin, se suicide, s’endurcit, s’aigrit, cela n’est bon en aucune 

manière. Mais si le chrétien doit avoir de la compassion et s’occuper des besoins élémentaires de son 

prochain, son but est ailleurs. Son but n’est pas que les gens vivent tous centenaires, avec aucun 

problème…jusqu’au jour ou ils entrent en enfer ; au contraire, en même temps qu’il le soigne, il prie et 

guette toute occasion pour qu’ils reçoivent la vie de Dieu et qu’ils aient la vie éternelle. L’objectif 

premier est bon mais n’est pas une fin en soi, ce n’est que l’approche d’amour en vue d’apporter un 

salut éternel. 

Jean 17:3 : « Or la vie éternelle, c’est qu‘ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu 

as envoyé, Jésus Christ. » 

Je pense donc qu’il existe une certaine psychologie de bon sens, comme il existe une certaine 

hygiène de vie, qu’il peut être utile d’enseigner aux non-chrétiens ou aux bébés spirituels pour limiter 

la destruction. Par contre, si c’est cela qui prend toute la place, cela va empêcher le développement 

de la vie. 

Il est normal de commencer par la vie naturelle, physique (bio) et psychique (psyché), mais le but de 

Dieu est de nous amener à la vie de l’Esprit (zoé). En revanche, le chrétien qui est né de nouveau doit 

apprendre à marcher en esprit.  

Il est faux de penser que les deux vont pouvoir se développer sans conflits. Ou la nature charnelle va 

tuer la vie de l’Esprit ou la vie de l’Esprit va mettre à mort la nature charnelle. 

Romains 8:6 à 8 : « … car la pensée de la chair est la mort ; mais la pensée de l’Esprit, vie et 

paix ; parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi 

de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. » 

Au fur et à mesure que le chrétien grandit spirituellement, cette vie de l’Esprit va s’opposer à la nature 

charnelle de l’homme naturel. Plus le chrétien va avancer dans la révélation de la Parole, plus il va 

voir que les deux sont incompatibles. En effet, les principes de la marche par l’Esprit sont 

totalement opposés à ceux de la psychologie basés sur les raisonnements humains de la 

chair. 

Galates 5:16 et 17 : « Je dis donc : Marchez par l’Esprit, et vous n’accomplirez point les désirs 

de la chair.  Car la chair a des désirs contraires à l’Esprit, et l’Esprit en a de contraires à la 

chair ; ils sont opposés l’un à l’autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » 

Matthieu 6 dit clairement : «  Ne vous souciez pour votre vie …  Car toutes ces choses, ce sont 

les païens qui les recherchent. »  

Ce qui est normal pour les païens ne l’est pas pour ceux qui appartiennent à Christ ! 
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Ne demandons donc pas aux païens de renoncer à des choses naturelles pour marcher en esprit 

alors qu’ils ne le connaissent pas et ne l’ont pas reçu : 

1 Corinthiens 2:14 : « L’homme qui n’a que ses facultés naturelles n’est pas en mesure de 

percevoir ce qui vient de l’Esprit de Dieu : il n’accepte pas ses dons et n’admet pas les vérités 

spirituelles ; elles sont, à ses yeux, « pure folie » et il est incapable de les comprendre. 

Pourquoi ? Parce que seul l’Esprit de Dieu permet de les discerner ; et c’est à la lumière de cet 

Esprit qu’elles demandent à être jugées. » 

Mais réciproquement, ne demandons pas à des chrétiens de marcher selon des raisonnements 

humains qui vont stériliser peu à peu la vie surnaturelle que Dieu a semée. 

Enfin n’oublions pas que même avec les non-chrétiens la seule psychologie qui marche est 

celle qui est motivée par l’amour. 

 

3. La psychologie : une séduction subtile pour les chrétiens nés 

de nouveau. 

Deutéronome 11:16 : « Gardez–vous bien de vous laisser séduire dans votre cœur, de vous 

dévoyer, de servir d’autres dieux et de vous prosterner devant eux. » 

Si la Bible nous avertit que l’on risque de se laisser séduire dans notre cœur, c’est que de tout temps 

le diable cherche à séduire, s’il était possible, même les élus de Dieu. Pour ce faire, la séduction doit 

être subtile pour détourner des chrétiens sincères de la vérité. Pourquoi une petite dose de 

psychologie humaine, a priori si sympathique, peut elle avoir un effet si destructeur ? Les conseils ne 

sont-ils pas pour la plupart « raisonnables » et souvent de bon sens ? Ou est caché le poison ? 

C’est ce que nous allons essayer de voir avec l’aide du Saint-Esprit dont Jésus a dit qu’il nous 

conduirait dans toute la vérité. 

Tout d’abord, la Parole nous avertit que : « Quelques mouches mortes infectent et abîment tout 

un flacon de parfum. Ainsi un peu de sottise fait perdre son efficacité à la sagesse ». 

Ecclésiaste 10:1. 

De même, 1% de poison rend nuisible le meilleur vin. Le diable le sait et nous servira toujours son 

poison dans un bon cru biblique. Seul celui qui est solidement enraciné dans l’amour de la vérité 

pourra dire : « La mort est dans le pot, homme de Dieu ! » (2 Rois 4:40).  

La Bible nous engage à considérer avec précaution sur quel fondement on va bâtir. Il n’est qu’un seul 

fondement solide : l’Evangile du Christ : 

1 Corinthiens 3:10 et 11 : « Selon la grâce que Dieu m’a donnée, comme un bon architecte, j’ai 

posé le fondement, un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il 

bâtit. Quant au fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est en place : Jésus 

Christ. » 

On peut bâtir avec plein de bons matériaux, mais si le fondement est mauvais, tout ne sera que ruine 

au final. Or le fondement de la psychologie chrétienne est fondamentalement opposé à celui de 

l’Evangile. 

Le principe de la psychologie est basé sur la restauration du MOI. Le principe de la 

transformation en Jésus-Christ est strictement inverse : 

 

« Celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de 

moi, la retrouvera. » - Matthieu 16:25. 
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Ce qu’enseigne la psychologie 

« chrétienne » 

 

 

Ce que la Bible dit 

L'accent est mis sur le MOI : réalisation de soi, 

accomplissement de soi, estime de soi, valeur de 

soi, amélioration de soi, travail sur soi,… 

Matthieu 16-24 : « Si quelqu’un veut marcher à 

ma suite, qu’il renonce à lui–même, qu’il se 

charge de sa croix et qu’il me suive. » (Idem en  

Marc 8:34  , Luc 9:23, Jean 12.) 

Met l’accent sur le développement personnel : 

Il faut réussir sa vie, développer sa mémoire, 

gérer son temps, améliorer l’image de soi… 

Tu dois être heureux, te réaliser, 

professionnellement, affectivement, 

sexuellement… 

« Heureux les affligés, car ils seront consolés! 

… Heureux ceux qui sont persécutés pour la 

justice, car le royaume des cieux est à eux! 

Heureux serez-vous, lorsqu'on vous 

outragera, qu'on vous persécutera et qu'on 

dira faussement de vous toute sorte de mal, à 

cause de moi. » (Matthieu 5:3-11.) 

 

Il faut s’aimer soi même pour aimer les autres. 

 

Ephésiens 5:29 : « Car personne n’a jamais haï 

sa propre chair ; au contraire, chacun la nourrit et 

l’entoure de soins. » 

En fait, c’est en aimant les autres qu’on va 

s’aimer soit même (c’est le résultat de notre 

marche avec Dieu). 

Il faut se comprendre soit même, s’analyser et 

analyser les autres. 

Psaumes 19:8 : « La loi de l’Eternel est parfaite, 

elle restaure l’âme. » 

Protège-toi, mets des limites. 

 

Jean 15:13 : « Il n’y a pour personne de plus 

grand amour que de donner sa vie pour ses 

amis. » 

1 Corinthiens 6:7 : « Pourquoi ne préférez-vous 

pas subir une injustice ? Pourquoi ne vous 

laissez vous pas plutôt dépouiller ? » 

C’est moi qui décide, je fixe les limites. C’est Dieu qui décide et fixe les limites : 1 

Corinthiens 10:13  : « Dieu est fidèle ; il ne 

permettra pas que vous soyez tentés au–delà de 

vos forces. » 

L’amour qui vient de Dieu est sans limites : Cor 

13 : « …il pardonne tout, il croit tout, il espère 

tout, il  supporte tout. » 

 

 

Le principe de Dieu n’est jamais d’améliorer la chair mais de la mettre à mort. 

En effet, Paul nous dit clairement : 

« Ceux qui sont au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » - Galates 5:24. 

Cette restauration du MOI est si sympathique. Elle est si appréciable, surtout qu’elle nous est souvent 

proposée par tous les « spécialistes de la relation d’aide » au moment ou nous souffrons, justement 

au moment ou Dieu nous fait passer, à travers diverse épreuves, par la mort à nous-mêmes. 

Sur le moment, cela fait tellement du bien à notre chair que nous allons nous y engouffrer. Notre 

chair qui, mise à mort, agonisait reprend vie : « C’est normal que tu te rebelles… Pauvre victime ! 

… Avec le père que tu as eu… Tu as le droit d’exister, pense un peu à toi-même… Tu es fait(e) pour 

être heureux… Tu es en colère, c’est une sainte colère. Qui ne le serait pas à ta place ? etc. » 

Le diable a trouvé au fond de toi un avocat qui va défendre ta vielle nature (mon client n’est pas si 

mal, il a plein de circonstances atténuantes… ne le condamnez pas à mort). La psychologie qui va 
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expliquer le pourquoi du comment, va, de manière très subtile, justifier tes plus bas instincts, tes 

pulsions, ton égoïsme. 

La psychologie chrétienne est radicalement fausse car elle te propose de régler par l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire par la chair, le problème intrinsèque de la chair. 

Le résultat est inéluctable : « Celui qui sème pour sa propre chair récoltera ce que produit la 

chair : la corruption. » (Galates 6:8). 

La solution de Dieu est radicalement différente mais passe par la mort et la renaissance en Christ : 

1 Jean 9 : « Celui qui est né de Dieu ne s’adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été 

implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher, puisqu’il est né de Dieu. » 

Celui qui sème pour l’Esprit récoltera ce que produit l’Esprit : la vie éternelle. 

 

4. Fabriqué par soi-même ou produit par Dieu ? 

 

« Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux 

tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les 

sentiments et les pensées du cœur. » (Hébreux 4:12). 

 

La séparation de l'âme et de l'esprit est de la plus haute importance pour la croissance spirituelle d'un 

chrétien; en effet, comment pourrait-il aspirer aux choses spirituelles et croître par elles s'il n'était pas 

capable de distinguer l'âme de l'esprit? 

 

Voyons ensuite ce que veulent dire les expressions : « selon la chair » et « selon l'esprit ». La 

première décrit ce que vous faites par vous-même, et la seconde, au contraire, exprime ce que Dieu 

fait. C'est foncièrement différent. Dans le premier cas, vous pouvez faire naturellement la chose en 

étant complètement indépendant de Dieu, et sans vous attendre à lui. Cela montre que vous êtes 

psychiques parce que vous faites les choses à partir de votre âme, c'est-à-dire selon la chair. C'est 

pourquoi, dans tout ce que nous entreprenons, notre aspiration doit être de tout faire par le Seigneur 

et non par nous-mêmes.  

Ce que nous avons vu n'est pas seulement valable dans notre service pour le Seigneur, mais aussi et 

tout autant dans notre vie quotidienne.  

Sans en être du tout conscient, Moïse avait un visage qui rayonnait. Ce que Dieu produit dans une 

personne a comme résultat que cette personne est simplement elle-même - et c'est spirituel. En 

revanche, ce que quelqu'un fabrique en lui-même est psychique. Et pourtant, Dieu s'enquiert 

uniquement de l'origine intérieure de notre comportement, de sa source : est-il produit par Dieu ou 

l'avons-nous fabriqué nous-mêmes à l'aide de l'énergie de notre chair? Il y a tant de personnes - et 

nous devons presque avoir pitié d'elles - qui s'efforcent par exemple d'être patientes. D'autres, 

pendant ce temps, sont simplement patientes, sans en être conscientes, d'ailleurs. Et ceci, nous 

devons le reconnaître avec respect, vient de ce que Dieu a fait en elles une œuvre correspondante. 

Dans le premier cas, la source est l'homme lui-même, tandis que dans l'autre, c'est Dieu. C'est en cela 

uniquement - et non pas dans l'apparence extérieure - que réside toute la différence. 

 

Watchman Nee dans La libération de l’Esprit nous explique que Dieu poursuit le dessein de briser 

l’homme extérieur pour que l’homme intérieur soit libéré. Accepter la croix, c’est accepter le brisement 

de l’homme extérieur. La croix détruit tout ce qui appartient à l’homme : opinions, méthodes, savoir 

faire, apitoiement sur soi… C'est-à-dire tout ce que la plupart de nos thérapeutes en relations d’aide 

s’acharnent à reconstruire ! 
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5. Les raisonnements humains 

Romains 1:21 : « Puisque, connaissant Dieu, ils ne lui ont rendu ni la gloire ni l’action de grâce qui 

reviennent à Dieu ; au contraire, ils se sont fourvoyés dans leurs vains raisonnements et leur 

cœur insensé est devenu la proie des ténèbres. » 

La psychologie va nous conduire dans des quantités de raisonnements humains extrêmement 

séduisants pour l’âme de l’homme qui aime tellement comprendre, expliquer, contrôler la situation. 

A vues humaines, ces raisonnements sont pleins de bon sens et vont facilement entraîner notre 

adhésion : 

 Abraham, c’est d’enfants spirituels que Dieu voulait te parler… tu vois bien que Sarah a 90 

ans, c’est une allégorie. 

 Joseph, tu as pris un mauvais rêve pour un songe. Non seulement tes frères ne te révèrent 

pas mais ils t’ont vendu comme esclave… Si c’était de Dieu… Oublie tout ça…. 

 Voyons, vous n’y pensez pas ?... David n’est pas l’homme qu’il nous faut pour attaquer 

Goliath… Si vraiment il n’y a que lui, mettons-lui au moins une solide armure… 

 Voyons Elisée, se coucher sur un enfant mort ne sert de rien… Ce n’est pas très hygiénique 

(toucher un mort est interdit par la loi juive)… Ne donne pas de faux espoirs à cette femme. 

 Voyons, toi le père de l’enfant prodigue, tu ne vas tout de même pas lui céder la moitié de ta 

fortune alors que tu sais très bien qu’il va le dilapider dans la drogue et le sexe… Ce n’est pas 

un service à lui rendre. 

 Jésus, toi qui as guéri tant de malades, tu ne vas pas mourir sur une croix ; pas toi… le fils de 

Dieu… 

La psychologie et la majorité des raisonnements humains sont vrais statistiquement car la majorité du 

monde ne marche pas dans la présence de Dieu. Ils vont te pousser à te conformer au standard du 

monde et ainsi ils t’empêchent de marcher par la foi.  

Comme dans la Genèse, le diable susurre encore aujourd’hui : « Dieu a-t-il vraiment dit ? » 

Peu à peu, avec des raisonnements humains tout ce que Dieu a dit va être remis en question par nos 

psychologues chrétiens, pour amener le chrétien à se conformer au siècle présent (c’est impossible 

de ne pas pécher, il faut composer avec; il faut vivre avec son siècle, être logique; comment peux-tu 

ne pas accepter la parité des sexes, l’homosexualité, l’avortement, le divorce… ? Mais ne t’en fais 

pas, nous avons des séminaires pour bien vivre son divorce…)  

Ces raisonnements t’amènent à penser que le but de la vie, c’est d’être heureux et donc justifient tout 

ce que tu vas faire pour y parvenir (il faut bien que je divorce puisque je n’ai plus de vie conjugale 

depuis 10 ans…). 

Ils ont raison ; si ton but c’est d’être le plus heureux possible, il vaut mieux pour toi te conformer à la 

rébellion du siècle présent que de marcher à contre-courant. 

Etienne, Paul, Jésus… et bien d’autres qui sont mort prématurément, n’ont pas eu d’expérience 

sexuelle, ont subi le fouet ou la lapidation ; ont-ils raté leur vie ? 

Les raisonnements humains te poussent à reprendre tout ce que Dieu t’a conduit à 

abandonner dans ses mains. Ils tuent peu à peu la foi et le prophétique. 
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6. C’est moi ou c’est Dieu qui fixe les limites ? 

C’est une grave erreur que de croire que c’est nous qui pouvons fixer nos limites et celles que les 

autres ne doivent pas dépasser. La psychologie sur la base de raisonnements humains 

égocentriques et charnels nous pousse à nous protéger nous-mêmes. Une fois encore, cela va 

nous conduire au rebours d’une marche par l’Esprit. 

Les limites données par les hommes sont généralement basés sur la satisfaction de la chair ou 

sur la peur de l’autre. Elles sont presque toujours à l’encontre des limites de Dieu. 

 Cela fait dix fois que je lui pardonne ; maintenant ça suffit ! Trop c’est trop ! (Mais Jésus 

dit 70 fois 7 fois.) 

 Je ne supporte pas… (1 Corinthiens 13 : L’amour supporte tout.) 

 C’est inexcusable… (L’amour excuse tout.) 

 Je me méfie de… (L’amour croit tout.) 

 Il ne changera jamais… (L’amour espère tout.) 

 Je dois le cacher… Il ne faut pas le dire… (Il n’est rien de caché qui ne doive être mis à la 

lumière.) 

La Bible dit clairement que c’est Dieu qui fixe les limites pour tout (la mer, les temps, la durée de 

la vie…) ; 

Job 14:5 : « Si ses jours sont déterminés, si le nombre de ses mois est par devers toi, si tu 

lui as posé ses limites, qu’il ne doit pas dépasser. » 

Nous ne pouvons fixer des limites que sur la base de la Parole de Dieu et sur le conseil du Saint-

Esprit. 

Combien de fois le Saint Esprit m’a conduit à supprimer les limites que je voulais mettre pour lui 

obéir, et combien de fois le Saint-Esprit m’a poussé à mettre des limites là ou je n’en n’avais 

nullement envie ! 

La seule limite à tenir est l’obéissance à Dieu. Dieu sonde nos motivations. Si tu es centré sur toi 

et cherche à te protéger, en fait tu vas donner accès au diable. Si tu es centré sur Dieu, tu 

cherches à te garder pur pour Lui, et que tu donnes ta vie, Dieu va te garder lui même.  

Corrie Ten Boom disait : 

« Le lieu le plus sûr sur terre se situe au centre de la volonté de Dieu ; le lieu le plus dangereux 

est en dehors de cette volonté. Si vous cherchez la sécurité dans le monde, vous serez dans la 

détresse. Si vous la cherchez en vous, vous serez déprimés. Mais si vous vous attendez à Jésus-

Christ, vous serez en paix. » 

 

7. Le point de vue de Derek Prince sur la psychologie 

 « La sorcellerie est la tentative de contrôler les gens pour les amener à faire ce que tu veux par le 

biais d’un autre esprit que le Saint-Esprit »

ii

. 

Il est intéressant de noter que tout changement de comportement qui résulte de l’application de 

méthodes ou de raisonnements humains mais qui n’est pas le fruit d’un cœur changé non 

seulement n’est d’aucune valeur devant Dieu, mais est même un fruit de la sorcellerie ! 

Tout ce que vous faites de votre propre initiative qui n’a pas été initié par Dieu à travers le Saint-

Esprit sera un Ismaël. 

                                                

ii

  Faire face à nos ennemis, p.37. 
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Dans La sorcellerie exposée et vaincue (p.89 à 96), nous lisons : 

 La sorcellerie produit de la théologie qu’elle place au dessus de la révélation. La plupart des 

séminaires aujourd’hui produisent des serviteurs de Satan. C’est choquant mais c’est la 

source majeure des problèmes de l’Eglise. Pourquoi ? Parce que ces enseignants élèvent la 

pensée humaine au dessus de la révélation divine. 

 L’autre chose que fait la sorcellerie, c’est d’exalter la psychologie au dessus du discernement, 

ce qui fait, qu’au lieu d’une parole de connaissance il vous est donné un traitement 

psychologique. Quand Jésus a rencontré la femme au puits, il ne lui a pas demandé si elle 

avait eu des problèmes avec ses parents ou des conflits sociaux. Une parole de connaissance 

évite tout un tas de psychologie. 

 Le psychique est l’endroit où se plaît la sorcellerie. A cause de la sorcellerie dans l’Eglise, le 

spirituel a été supplanté par le charnel. 

 

 La sorcellerie remplace la révélation par la théologie. 

 La sorcellerie remplace le discernement par la psychologie. 

 La sorcellerie remplace la direction du Saint-Esprit par des programmes organisés. 

 La sorcellerie remplace la puissance par l’éloquence. 

 La sorcellerie remplace la marche par la foi par le raisonnement. 

 La sorcellerie remplace l’amour par le légalisme. 

 

« La pensée charnelle est inimitié contre Dieu. » 

 

Autre version :  

« En effet, l’homme livré à lui–même, dans toutes ses tendances, n’est que haine de Dieu. » 

(Romains 8:7). 

 

Si vous continuez à conduire les gens dans une atmosphère religieuse et à éduquer leur intelligence 

charnelle, ce sont des ennemis de Dieu que vous éduquez. Vous produisez des ennemis de Dieu 

cultivés, ce que la majorité de nos séminaires produisent aujourd‘hui dans le monde entier ! 

 

Derek Prince nous dit encore

iii

 : « La sorcellerie, c’est la manière par laquelle le vieil homme 

cherche à obtenir ce qu’il désire en dehors des conditions établies par Dieu. » C’est typiquement 

ce que proposent un grand nombre de « thérapeutes » chrétiens. 

 

 

8. Pour conclure 

 

J’ai écrit ces quelques pages pour partager mon cœur et mon témoignage avec quelques amis, 

pensant que cela pourrait les aider à avancer dans la séduction du siècle présent. 

Jésus nous a prévenus qu’a la fin des temps le diable viendrait semer de l’ivraie qui poussera avec le 

bon grain (Matthieu 13). 

Toutefois, Jésus nous a mis en garde de ne pas vouloir l’arracher nous-mêmes. 

Je me garderai donc de vouloir vous convaincre de quoi que ce soit et de vous dire ce que vous avez 

à faire. Si vous continuez à aller dans ces séminaires, à suivre un psychothérapeute, ou tout autre 

chose, je vous aimerai toujours autant. 

Si nous avons l’amour de la vérité, nous serons sauvés. 

2 Thessaloniciens 2:10 : « … et par toutes les séductions de l’injustice pour ceux qui se 

perdent, faute d’avoir accueilli l’amour de la vérité qui les aurait sauvés. » 

Recherchez de votre côté la vérité et partagez-moi aussi la part de révélation que vous en avez. 

Ensemble nous nous enrichirons. Dieu ne nous a pas demandé d’être d’accord en tout mais 

seulement de nous aimer ardemment. 

 

                                                

iii

 La sorcellerie exposée et vaincue, p.132. 
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Annexe : une vision   

« Au début du mois de décembre, j’ai eu une vision assez singulière à tel point que je ne la décrirai 

pas mais en donnerai seulement (pour partie) l’explication qui m’a été donnée. 

Le Seigneur me disait qu’une grande séduction était en train de descendre sur la terre au milieu de 

Son peuple. Elle « descend » car c’est Dieu lui-même qui l’envoie sur Ses « élus » afin de séparer 

ceux qui obéissent à la vérité de ceux qui marchent selon les convoitises de leur cœur. Cette 

séduction est singulière dans son mode opératoire car loin de sembler diabolique et destructrice de 

prime abord, elle passera par des voix écoutées et des figures qui ont du poids et une bonne assise 

de notoriété spirituelle au milieu du peuple de Dieu à cause de choses très justes que ces voix ont pu 

porter dans un passé proche ou lointain.  

Lorsque j’ai demandé au Seigneur comment cela était possible, Il m’a répondu que ce sont des 

personnes qui auront été un temps de vrais oints serviteurs dans le visible que tout le monde voit et 

dans l’invisible que Lui seul voit. Mais que l’iniquité sera peu à peu entrée dans leur cœur sans qu’ils 

aient fait le nécessaire pour séparer ce qui est vil de ce qui est précieux ; et alors que dans le visible il 

semblera qu’ils continuent de manifester la même onction, en réalité à cause des brèches dans leur 

cœur, des esprits de démons souilleront leur source pour permettre la libération par leur ministère de 

cette dernière séduction. Alors que j’avais du mal à comprendre comment Dieu pouvait permettre une 

telle chose, le Seigneur m’a parlé de ce qu’avait vu Michée et qui est rapporté en 2 Chroniques 18:18 

à 21. Cela était arrivé parce que Dieu avait décidé de juger Achab et l’idolâtrie de sa maison. De 

même, le Seigneur me disait que ce qui allait arriver était un jugement décrété par Lui sur Sa maison. 

Et comme le dit Paul aux Thessaloniciens, ceux qui n’auront pas eu l’amour de la vérité se laisseront 

séduire ; c’est ici le genre de séduction, dont parlait Jésus, visant à atteindre si possible même les 

élus ; et elle passera par des signes et des prodiges mensongers. Il m’a été montré que cette 

séduction agira là où elle trouvera de la convoitise dans les cœurs. Les gens seront séduits par des 

discours et des démonstrations qui correspondent à ce qu’ils attendent à cause des frustrations de 

leur âme et de leur esprit non purifié par l’eau de la Parole. Une partie des choses qui seront amenées 

semblera aller dans le sens de ce qu’ils croient et attendent, et ils seront si heureux qu’on leur amène 

ces choses sur un plateau qu’ils n’accorderont aucune attention au reste du plat qui sera entièrement 

empoisonné. Voilà la partie de cette vision que je peux partager. » 

Source: http://www.blogdei.com (10-03-2007). 
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