
Ce qui fascine, détruit
L’avez-vous aussi déjà vécu? Vous étiez 

entièrement captivés par une chose, une personne, 
vous vous y accrochiez corps, âme et esprit et vous 
vous êtes retrouvé amèrement déçu. Ce qui nous 
fascine, c’est ce qui nous détruit.

Le mot « fascine », vient en fait du latin « faciés, 
faciei » et signifie « forme, apparence, figure, 
visage ». Cela veut dire que ce que nous regardons 
ou entendons (entre autres dans les médias, la mode, 
la musique), nous façonne. Ceci nous marque de son 
empreinte. Ce par quoi nous nous sommes laissés 
captiver, prend possession de nous. 

Pourquoi ? Le Dieu trinitaire a créé l’homme à Son 
image, c’est-à-dire en cette tri-unité composée d’un 
corps, d’un esprit et d’une âme : « Et le Seigneur, 
Dieu, forma l’homme, poussière de la terre (le 
corps ; en raison de quoi nous avons entre autres 
besoin de magnésium), et Il souffla dans ses narines 
l’esprit de vie. Et l’homme devint une âme vivante » 
(Genèse 2,7), à savoir une personnalité capable de 
penser, ressentir et vouloir, et qui est responsable de 
ses actes.   

Aussi longtemps qu’Adam par son esprit – ceci 
n’est pas son intelligence, mais l’organe par lequel 
l’homme s’ouvre au monde spirituel –, resta uni avec 
Dieu son Créateur, et qu’à partir de cette union, il 
pensait, ressentait et agissait, voulait, il vivait dans la 
paix. Il se portait bien, selon l’esprit, l’âme et le corps 
(Genèse 1+2).

TROMPERIE IGNOREE

Dès l’instant toutefois, où il s’est laissé fasciner par 
les paroles de l’Adversaire de Dieu, Satan, l’ange déchu 
(Esaïe 14, 12-17 ; Ezéchiel 28, 12-19), il commença, 
sans son Créateur, c’est-à-dire dans l’incrédulité, à 
penser, à ressentir et à vouloir et par conséquent donc 
aussi,et assujettir son corps au mandat de l’Ennemi 
des âmes. La mort spirituelle s’établit qui, de même, 
a pour résultat la mort physique et aussi la seconde 
mort (Genèse 3 ; Romains 6, 23a ;   Apocalypse 2, 11 ; 
20, 6.14 ; 21, 8).

esprits, et bien d’autres choses encore. « Oh ! Si Mon 
peuple M’écoutait,…marchait dans Mes voies » 
(Psaume 81, 14) !

AIMÉ DE TOUTE ÉTERNITÉ

« Je t’aime depuis toujours et pour toujours ! », 
vous dit le Père éternel dans les cieux (Jérémie 31, 3 
– Bible Parole de Vie). Avez-vous accepté cet amour, 
vous êtes-vous repenti et vous êtes-vous ainsi engagé 
à Sa suite, étant devenu Son enfant ? Confessez-vous 
de vos lèvres que Jésus-Christ est le Seigneur, et 
croyez-vous dans votre cœur que Dieu L’a ressuscité 
des morts ? Alors vous êtes sauvé et rendu juste par 
le sang de Christ (Romains 10, 9-10).

C’est pourquoi « purifions-nous de toute 
souillure de la chair et de l’esprit, en achevant notre 
sanctification dans la crainte de Dieu » (2 Corinthiens 
7, 1) ! Et non pas « adorer LE SEIGNEUR…, mais 
en même temps aussi…Milkom (une idole) et…se 
détourner de L’ETERNEL » (Sophonie 1, 5). Mais 
permettez maintenant à la Parole de Dieu de partager 
en vous « l’âme et l’esprit » (Hébreux 4, 12) ! Dans 
un acte de foi,  livrez à la croix votre être psychique 
qui, sur le chemin d’en-bas vers en-haut, se recherche 
lui-même et veut se réaliser sans la croix, et agissez 
en état de collaboration de votre esprit avec le Saint-
Esprit, en accord avec la Parole de Dieu et Sa volonté 
(Romains 6, 5-6 ; Galates 2, 20 ; 1 Chroniques 13, 
7.12 ; 15, 13-14 ; Exode 25, 12-15 ; Nombres 4, 15 ; 
Jean 15, 5) !

« Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-
même tout entiers, et que tout votre être, l’esprit, 
l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible 
(irréprochable), lors de l’avènement de notre 
Seigneur Jésus-Christ » (1 Thessaloniciens 5, 23) !
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ORIGINE ET EFFETS

Quiconque ouvre son esprit à des voies de 
rédemption personnelles, et qui par là « détend » de 
façon passive sa volonté, sa raison, ses sentiments 
et son corps, entre ainsi sous l’influence de démons. 
Son esprit est paralysé, sa volonté affaiblie, ses 
pensées sont obscurcies. Des troubles psychiques, 
perturbation des nerfs, de l’âme et de l’esprit en sont 
les conséquences. Oui, bien souvent aussi le corps se 
trouve contraint à des manipulations non voulues, par 
lesquelles le système nerveux central a été détraqué.

Dans  le domaine de notre hygiène, l’acupuncture, 
la kinésiologie, le reiki, l’homéopathie (à distinguer 
de la thérapeutique naturelle, connue de tous les 
pharmaciens), connaissent un boom.

Dans le domaine de l’alimentation, ce sont 
entre autres des produits anthroposophiques de 
Demeter, qui sous l’aspect d’aide par l’énergie 
cosmique, sont produits selon la théorie du Macro-
Microcosme. L’Ayurveda, un enseignement hindou 
sur la vie, se présente comme l’un des plus anciens 
enseignements de sagesse, qui englobe l’homme 
dans son entité, corps, âme et esprit. Au cours des 
siècles, il a développé une « profonde connaissance » 
des plantes pour le bien-être de l’homme. C’est de ce 
trésor qu’aujourd’hui encore, il puise pour ses recettes 
ayurvédiques de plantes, afin que tout ce que nous 
assimilons chaque jour puisse autant que possible, 
être évacué de notre corps de façon harmonieuse.

Dans le domaine de la formation : Brain-Gym, 
fleurs de Bach, le Huit Couché, les Mandalas, voyages 
imaginaires, et ainsi de suite….

Mystique, méditation ; rituels et danses, même 
baptêmes et cène, si en tant que rites ils sont pris ou 
présentés comme un facteur de puissance – comme 
si de l’eau, du pain et du vin, avaient en eux le pouvoir 
magique d’ôter les péchés. L’occultisme, le jazz, la 
musique rock et pop, les 6ème et  7ème   livres de Moïse, 
faire bouger des verres, toute magie comme le fait de 
presser les pouces, l’observation des signes stellaires, 
la divination, la lecture de l’horoscope et des lignes de 
la main, les présages de bonheur, le tarot, recours à la 
baguette de sourcier, l’utilisation du pendule, statues 
ou bandes de bouddhas, amulettes, mascottes, 
prières ou cantiques entre autres pour l’évocation des 



Il a mis en nous la parole de la réconciliation.
Nous faisons donc les fonctions d’ambassa-

deurs de Dieu par Jésus-Christ. Car Dieu exhorte 
par nous : nous vous en supplions au  Nom de Jé-
sus-Christ : soyez réconciliés avec Dieu ! » (2 Co-
rinthiens 5, 19-20).

SAINTE DECISION

Celui qui se laisse réconcilier avec Dieu fait l’aveu 
de sa culpabilité, Lui donne raison – « J’aurais mérité 
la condamnation éternelle ! »−, implore Son pardon 
(cf. Daniel 9), et accepte pour lui personnellement la 
mort endurée par Jésus-Christ à sa place pour ses 
péchés : « Seigneur Jésus, je te remercie de ce que Tu 
as donné Ta vie pure pour moi. C’est pourquoi, purifie 
moi par Ton sang innocent et précieux du péché de 
n’avoir pas cru en Toi jusqu’ici, et de tous les péchés 
qui en ont résulté :…, et Toi, viens dans mon cœur ! 
Dorénavant, je veux Te servir avec mon esprit né de 
nouveau (Evangile de Jean 3, 3.5.7 ; 1ère épître de 
Jean 1, 7-10), avec mon intelligence, mon âme et mes 
sentiments affranchis, ma volonté et avec mon corps 
que je veux employer et préserver pour Ta louange. 
Je Te remercie de m’avoir donné pour cela Ton Esprit 
Saint et Ta parole. Amen. »

Le Chemin de Dieu qui descend de haut en bas, le 
Seigneur Jésus-Christ,  veut désormais vous garder 
par le sang de Sa Croix et par Sa parole, l’Ecriture 
Sainte, jusqu’au but glorieux dans la patrie céleste.

UN DEFI QUI EN VAUT LA PEINE

Mais l’ennemi de Dieu, le séducteur d’Eve et du 
monde entier, se trouve aussi être en scène (Genèse 
3,5 ; Apocalypse 12, 9 ; 20, 8) et veut nous tromper au 
moyen de notre ignorance, afin que nous cherchions à 
atteindre le but sur le chemin qui mène de bas en haut 
– par nos efforts pieux, le salut par soi-même, des 
techniques, des méthodes, des rituels −. Dès le début, 
il emploie à cette fin l’ésotérisme, le Nouvel Age, la 
gnose, la séduction amenant à manger de l’arbre de 
la connaissance du Bien et du Mal (Genèse 2, 17 ; 3, 
1-7).

Tel est le sens de la vérité biblique : « Tout provient 
de Dieu, l’homme est une créature et un pécheur et ne 

peut être rétabli en la ressemblance de Dieu que par le 
Substitut Jésus-Christ (1ère épître de Jean 3, 2).

La tromperie du Diable dit : « Tout renferme Dieu. » 
C’est-à-dire qu’en tout et en tous se trouve le divin. Par 
une évolution spirituelle (réincarnation, modification 
de la conscience, respiration spirituelle, exercices 
spirituels, rites, etc.), l’homme pourrait devenir Dieu 
ou divin (Genèse 3, 5 ; Romains 1, 23+25).

« Mais mon peuple n’a pas écouté ma voix », 
se lamente le SEIGNEUR dans le Psaume 81, 12. 
Techniques de détente comme le yoga et le training 
autogène font partie de notre quotidien. « Notre offre 
de bien-être et de purification, basée sur de délicieuses 
recettes, nous les avons à présent combinées avec la 
vieille tradition séculaire du tai chi et du qi gong. Des 
mouvements lents, souples, amènent à la tranquillité, 
la respiration est plus paisible, les membres et 
les muscles sont activés et entretenus dans leur 
motricité. » Vous trouvez de telles invitations partout.

Tai chi (tai chi & qi gong : « Voyage vers le Moi »), 
un exercice séculaire de tradition chinoise, enseigne 
la maîtrise du corps, détend et favorise l’état de 
santé. Qui n’y adhère pas volontiers, à notre époque 
caractérisée par le stress ?!

Mais attention ! A qui ouvrons-nous notre esprit ? 
Le Chemin donné par Dieu qui vient d’En-Haut vers 
en-bas, Jésus-Christ, le Fils de Dieu manifesté en 
chair, Dieu pour l’éternité, par Qui seul nous pouvons 
subsister devant le Dieu Trois Fois Saint, ou le chemin 
de bas en haut, qui a été condamné par la croix ?

PURETE EPROUVEE

Dans le Psaume 81,10 le Seigneur avertit : « Qu’il 
n’y ait au milieu de toi point de dieu étranger ! Ne 
te prosterne pas devant des dieux étrangers ! » 
(Panthéisme, hindouisme et le bouddhisme qui en 
a résulté ; animisme, culte de Maïa, des anciens 
germains, des vikings, des celtes, etc…). Car « Je dis 
que ce qu’on sacrifie, on le sacrifie à des démons, 
et non à Dieu ; or, je ne veux pas que vous soyez 
en communion avec les démons (ou que vous 
soyez associés des démons) » (1 Corinthiens 10, 
20a+b ; cf. Lévitique 17, 7.11 !-version Darby-).

Avec la mort spirituelle débuta le chaos dans la tri-
unité créée de l’homme : L’esprit gouvernait désormais 
dans la dépendance de Satan soit plus du tout sur 
l’âme, la pensée, les sentiments et la volonté, ni non 
plus sur les sens du corps : voir, entendre, sentir, 
goûter et toucher.

Par la chute du péché, tous les hommes tombèrent 
dans le chaos de la séparation d’avec leur Créateur. A 
présent l’âme règne sur l’esprit (voir le rationalisme, la 
« société du bien-être » , le moralisme). Le corps règne 
sur l’âme (« avec tous les sens »). Ou alors l’esprit 
enténébré par le péché règne sur l’âme et l’esprit 
(théosophie, anthroposophie, parapsychologie). 
Bilan : l’homme est « mort dans ses péchés et dans 
ses transgressions » (Ephésiens 2, 1+5). « Nous 
étions tous errants » (Esaïe 53, 6).

LE CHEMIN DU HAUT VERS LE BAS

Dieu cependant – en vue de la chute due au péché 
– avait déjà érigé dans le ciel la Croix (Apocalypse 
13, 8), où Jésus dans la plénitude du temps a pris sur 
Lui comme notre Représentant, Substitut et Victime 
expiatoire, notre « non » révolté et rebelle envers notre 
Créateur, et en a Lui-même porté ses conséquences 
terribles : « Lui qui a porté Lui-même nos péchés 
en Son corps sur le bois, afin que morts aux 
péchés nous vivions pour la justice ; Lui par les 
meurtrissures Duquel vous avez été guéris. » 
(1 Pierre 2,24).

Par le sacrifice expiatoire de Christ, le 
rétablissement dans l’homme de l’image perdue de 
Dieu en une nouvelle, est donc devenu possible. 
L’esprit régénéré de celui qui croit en Christ peut, 
en coopération avec l’Esprit Saint, c’est-à-dire par 
la foi, à nouveau régner sur l’âme. Cela signifie que 
l’intelligence affranchie peut raisonner selon les 
pensées de Dieu et les comprendre (1. Corinthiens 2, 
10) . Les sentiments délivrés peuvent haïr le péché, 
comme Dieu le hait, et aimer le pécheur comme Dieu 
l’aime. La volonté affranchie peut vouloir ce que Dieu 
veut. Ainsi le corps, en tant que temple de l’Esprit 
Saint de Dieu, peut aussi accomplir des œuvres qui 
subsisteront jusque dans l’éternité. « Car Dieu était 
en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même, 
en n’imputant point aux hommes leurs offenses et 


