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L’ESPRIT DE CONFUSION 
 

Une grande confusion caractérise à ce jour le monde, ainsi que l'Eglise. 
L'adversaire cherche à mélanger ce qui est bien et ce qui est mal afin que les gens 
perdent leur repères. Le passage suivant d'Amos se rapporte bien à notre époque : 

Amos 3:9: "Faite retentir votre voix dans le palais d'Astod et dans les palais 
du pays d'Egypte, et dite, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie, et 
voyez quelle immense confusion au milieu d'elle, quelles violences dans son 
sein". 

Dieu appelle Son peuple à se rassembler et, face à une telle confusion, Il veut 
l'amener à séparer le précieux du vil. 

Aujourd'hui plus que jamais, le Seigneur va séparer les choses afin que l'on puisse 
clairement s'y retrouver. 

Le noir va devenir de plus en plus noir, le blanc de plus en plus blanc, Dieu va de 
plus en plus faire en sorte que l’on discerne : la vrai humilité de la fausse humilité, la 
vraie unité des alliances humaines, les vrais motivations des mauvaises, la lettre qui tue 
de l'Esprit qui vivifie, etc. 

 
Il y a un esprit de confusion 

 
Nous étions, dernièrement, aux Etats-Unis avec ma famille. Dans une des villes 

où nous avons exercé le ministère, il semblait que tout ce qui était organisé, 
l'évangélisation, le culte-même du Dimanche matin, était si confus. Rien ne 
correspondait vraiment à ce que l’on nous avait dit. Tout changeait en cours de route. 

Il y avait, en même temps, une grande fiesta dans la ville ce week-end là. Alors 
que je marchais dans la rue, je pouvais entendre un groupe musical jouer tout en étant 
à moitié couvert par la musique d'un autre qui se produisait non loin de là. 

Tout semblait si mélangé, incohérent. Cette parole me vint alors très fortement : 
"Esprit de confusion". Il y avait un esprit de confusion dans cette ville, et cet esprit 
influençait même les églises du coin, c'était évident. 

Il y a un esprit de confusion, des démons préposés à rendre les choses confuses, 
c'est-à-dire incohérentes, mélangées, imprécises pour amener les gens à confondre le 
bon du mauvais, le bien du mal, etc. Ces esprits peuvent mettre toute une ville, toute 
une église dans la confusion : 

Actes 19:29: "Toute la ville fut dans la confusion". 



 

 

Ces esprits essayent, par plusieurs moyens, d'amener les chrétiens dans la 
confusion. 

 
Un monde chrétien confus 

 
Il y a de quoi être confus face aux divers mouvements se réclamant du même 

Seigneur tout en s'excommuniant mutuellement, face aux divers enseignements qui se 
contredisent les uns les autres. 

Si nos yeux sont fixés sur toutes ces choses plus que sur Christ, elles vont nous 
faire chavirer par rapport à nos priorités et nous amener à nous décourager ou à 
prendre violemment partie les uns contre les autres. 

1 Samuel 14:20: "Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se 
rassemblèrent, et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat ; et voici, les philistins 
tournèrent l'épée les uns contre les autres, et la confusion était extrême". 

Quand nos yeux sont sur Christ, et demeurent sur Lui, l'esprit de confusion perd 
son emprise : 

Romains 10:11: "Quiconque croit en lui ne sera point confus". 
Le principe qui reviendra régulièrement tout au long de ce cours est que, quelle 

que soit la raison que nous pouvons avoir à être confus, la solution est de garder ses 
yeux sur Christ. Le but premier de cet enseignement est de nous aider face à toutes ces 
raisons d'être dans la confusion et, au contraire, nous fortifier pour devenir 
inébranlables. 

Il se passe parfois des choses, au sein de nos assemblées, qui auraient de quoi 
"déboussoler" n'importe qui, si nos yeux ne demeurent pas fixés sur Jésus. 

 
Confusion à cause du péché 

 
Parfois, les gens se retrouvent dans la confusion face aux péchés qu'ils voient ou 

découvrent un beau jour dans l'Eglise. 
En tant que pasteur, j'avoue en avoir vu de toutes les couleurs. J'ai eu à faire à 

des chrétiens qui mentaient, qui volaient, qui continuaient à se droguer, d'autres qui 
étaient adultère, d'autres encore homosexuels, et je parle de gens qui venaient tous les 
dimanches à l'Eglise, levaient les mains et bénissaient Dieu à voix haute. 

Je supervise plusieurs assemblées rattachées à "Souffle Nouveau" dans le sud 
de la France et plus indirectement la mission de Madagascar qui comprend sept églises. 
Entre toutes ces églises, je tiens à vous dire que vous avez régulièrement droit à une 
histoire, de la part de chrétiens (qui rétrogradent soudain) ou prétendus tels qui ont de 
quoi faire vomir même des inconvertis. 

Néanmoins, les responsables et l'ensemble des gens des églises se laissent de 
moins en moins déstabiliser et placer dans la confusion par ces histoires, car nous les 
enseignons de à ce sujet. Que leur enseignons nous ? 

- Qu'une Eglise vivante verra toujours s'affronter en son sein le pire et le meilleur. 
- Que le diable ne se déplace que pour ce qui en vaut la peine. 
- Le fait que des personnes se laissent séduire par le péché ne remet pas en 

question la foi de tous les autres qui ne laissent pas aller. 



 

 

Il est donc important de ne pas parler de l'Eglise, ou mettre tous les gens de 
l'Eglise dans le même sac lorsque l’on parle des péchés qui ont été commis dans 
l'Eglise. 

De même, lorsque l'on parle des péchés qui ont étés commis par des pasteurs. 
- Ceux qui s'attachent à la parole de Dieu n'ont pas à être dans la confusion à 

cause de ceux qui ne s'y attachent pas : 
Psaumes 119:31: "Je m'attache à tes préceptes : Eternel, ne me rends point 

confus !". 
- Quand le péché se révèle, ce sont les coeurs qui se révèlent. C'est un 

processus naturel pour relever les uns, qui acceptent de se repentir avant qu'il ne soit 
trop tard, et exclure les autres qui ne veulent pas se repentir. 

- On ne peut pas faire mieux que Jésus qui avait Juda parmi les douze, dont 
celui-ci volait dans la bourse et partait progressivement a reculons jusqu'a livrer le 
Seigneur. 

L'Eglise de Thyatire avait Jézabel (Apocalypse 2:20). Les hébreux ont eu Korée 
et bien d'autres. Paul a eu Alexandre le forgeron. Tout au long des épîtres, il est fait 
allusion à ces personnes qui essayent de servir Dieu et le péché en même temps, au 
sein de l'Eglise. Ce n'est pas un problème nouveau, c'est simplement la confrontation du 
bien et du mal sur le terrain de bataille par excellence qu’est l'Eglise. 

- Si des personnes sont infidèles, Dieu reste fidèle : 2 Timothée 2:13: "Si nous 
sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même". 

Comme le dit un homme de Dieu, tous les scandales dans l'Eglise, tous ceux qui 
ont attaqué le peuple de Dieu à travers les médias ces dernières années, tout cela ne va 
pas empêcher le Seigneur d'avoir quand même une Eglise glorieuse à la fin des temps. 

Face au péché dans l'Eglise, nous ne somme pas sensés nous retrouver dans la 
confusion, comme si c'était une chose anormale que certains retournent à ce qu'ils ont 
vomi : 

2 Pierre 2:22: " Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai : Le chien est 
retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier". 

Nous devons leur résister et ne pas les laisser prendre plus de terrain. Jésus a 
repris l'Eglise de Thyatire pour qu'elle ne laisse pas Jézabel sévir plus longtemps. 

 
Confusion face à la mort 

 
Il y a un domaine face auquel on peut, plus particulièrement, se retrouver dans la 

confusion : C'est celui de la mort. Plus précisément, celui de la mort lorsque l'on ne la 
comprend pas. 

On peut toujours comprendre la mort d'une personne âgée, la mort d'un grand 
pêcheur, la mort de quelqu'un qui a toujours été plus ou moins sérieux avec les choses 
de Dieu, etc. Mais lorsqu'il s’agit de la mort d'un enfant, la mort d'un frère sérieux, la 
mort de toute une famille, etc. C'est beaucoup plus dur.  

Et si l'on ne veille pas, l'adversaire peut utiliser de tels décès pour nous plonger 
dans la confusion et plonger toute une assemblée dans la confusion et, à partir de cette 
confusion, faire une oeuvre de destruction et de division. 

Certes, il y a une raison pour toutes choses. C'est de ne pas connaître, en fait, la 
raison, le pourquoi de... qui nous pousse vers la confusion. Lorsqu'il y a un sentiment 



 

 

d'injustice, dans le cas d'un petit enfant qui meurt, par exemple, la douleur n'en est que 
plus vive et la confusion que plus grande. 

Il y a des choses évidentes, la cause et l'effet coulent de source, même si c'est 
douloureux : Vous perdez votre frère ou votre père, par exemple, qui a accepté Christ 
mais n'a jamais voulu vivre pour Lui. Sur son lit de mort, il s'abandonne à Dieu puis 
meurt. 

Vous comprenez que le Seigneur a permis qu'il soit amené là pour que son âme, 
à travers l'humiliation et la souffrance de la maladie, soit sauvée. Cette mort demeure 
triste mais elle a un sens. 

Par contre, vous pouvez être confrontés à un des cas auquel nos assemblées ont 
été confrontées l'année passé : 

- Mort d'un enfant de quelque mois. Il ne s'est pas réveillé. Les parents sont des 
chrétiens engagés. 

- Mort d'un frère dans un foyer de La Valette. Parmi tous les jeunes qui se 
trouvaient au foyer d'hommes pour ex toxicomanes et marginaux, plusieurs ont eu des 
parcours remplis de secousses et de rechutes. Mais lui, c'était celui qui marchait le 
mieux avec Dieu depuis sa conversion. Un jour, hop, crise cardiaque, il est parti. 

- Mort d'un frère bien engagé, lui et sa femme, dans l'Eglise de Nice. 
Il y a deux solutions pour les personnes et Eglise confrontées à ces "départs" : 

Laisser la confusion vous envahir SOUS PRETEXTE QUE VOUS NE COMPRENEZ 
PAS, au point de vous déstabiliser et de déstabiliser l'Eglise, ou alors devenir plus fort, 
plus unis, se rapprocher plus près de Dieu. 

L'épreuve déstabilise. Le moment de déstabilisation normal passé elle devient, si 
nous décidons de la surmonter, une occasion de devenir plus fort au lieu de plus faible. 

Dans les cas cités, les personnes directement concernés : Les parents du petit 
bébé, les responsables du foyer et l'Eglise dont le frère était membre, la femme du frère 
de Nice, tous ont surmonté la douleur et se sont rapprochés de Dieu, décidés à Le 
servir plus que jamais. 

L'Eglise de La Valette a été unie par la souffrance et le combat pour essayer, 
dans un premier temps, d'amener jusqu'au bout le frère en question à ressusciter (il 
n'est pas ressuscité mais les gens ont lutté ensemble pour cela), puis a été unie dans 
l'acceptation de ne pas tout comprendre et de bénir Dieu néanmoins. 

Qu'il y ait une raison pour toutes choses, je le crois, et que l’on connaisse 
obligatoirement cette raison tout de suite est autre chose. 

Que faire face aux situations que l'on ne comprend pas; qui dépassent le cadre 
d'un daté d'ailleurs ? 

- Accepter que tout ne nous est pas toujours révélé. Il y a des choses que Dieu 
nous fera comprendre plus tard, d'autres encore qui nous serons expliquées seulement 
au ciel. Tout cela ne remet pas en question la justice et la bonté de Dieu ! Gardons 
l'assurance que: 

Psaumes 145:17: "L'Eternel est juste dans toutes ses voies, Et 
miséricordieux dans toutes ses oeuvres". 

- Eviter le jugement des gens qui sont accablés par le malheur : S'il lui est arrivé 
ceci c'est parce que cela". Beaucoup de chrétiens ont cette attitude qui est 
INDESCENTE. Surtout que, nous l'avons vu, ce n'est pas toujours si simple". 



 

 

Kenneth Hagin, bien qu'il croit que, dans la plupart du temps, c'est simplement 
Satan qui essaye de voler et détruire, disait en parlant de certaines mort d'enfants, que 
Dieu lui donna le verset suivant au sujet de certaines situations inexplicables: 

Deutéronome 29:29: "Les choses cachées sont à l'Eternel, notre Dieu; les 
choses révélées sont à nous et à nos enfants". 

C'est une part de la vie de l'être humain que de ne pas avoir la révélation 
continuelle sur toutes choses. Il est important, tout en recherchant toujours plus de 
révélations, d'accepter cette réalité. 

- Chercher EN LUI notre refuge, sachant qu'Il est notre consolateur par le saint-
Esprit et qu'il n'est pas la cause de nos maux, même si nous ne les comprenons pas 
toujours :  

Nahum 1:7:"L'Eternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse; il 
connaît ceux qui se confient en lui". 

 
Babel = Confusion 

 
Le mot Babel signifie "confusion". Lorsque, à la tour de Babel, les hommes 

voulurent défier Dieu; Le seigneur confondit leur langage et ils furent séparés et 
dispersés par la confusion qui en résulta: 

Genèse 11:8, 9: "Et l'Eternel les dispersa loin de là sur la face de toute la 
terre; et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, 
car c'est là que l'Eternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que 
l'Eternel les dispersa sur la face de toute la terre". 

La confusion peut-être une oeuvre de l'adversité ou un jugement de Dieu, elle 
n'est pas destinée à ceux qui le servent dans la vérité mais à ceux qui se détournent de 
Lui : 

Esaïe 42:17: "Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux 
idoles taillées, ceux qui se disent aux idoles de métal fondu : Vous êtes nos 
dieux ! ". 

Psaumes 25:3: "Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus; 
Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause". 

Elle est une conséquence spirituelle d'une attitude de coeur. 
L'épisode de la tour de Babel nous montre que la confusion est particulièrement 

la conséquence de l'orgueil de vouloir bâtir sans Dieu, ou au dépend de la gloire de 
Dieu. 

 
Nom et nom 

 
Genèse 11:4: "Ils dirent encore : Allons ! Bâtissons-nous une ville et une 

tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous 
soyons pas dispersés sur la face de toute la terre". 

Les hommes cherchaient à se faire un nom, c'est-à-dire leur propre gloire, au lieu 
de chercher à sanctifier et glorifier le nom de Dieu. 

Les oeuvres que nous mettons en place ont besoin d'un nom, nos ministères et 
Eglises également, rien de mal à cela. Mais dès que ce nom prend le pas, en 
importance dans nos coeurs et dans notre motivation pour le faire connaître, sur le Nom 



 

 

qui est au dessus de tout nom : Jésus, nous nous plaçons alors "dans de mauvais 
draps". 

Nous ne sommes pas supposés chercher à nous faire un nom comme les artistes 
de ce monde qui recherchent la gloire. 

C'est Dieu qui nous fait un nom, nous donne une renommée si nous sommes 
fidèles (comme il le fit pour Salomon), le principe est biblique, mais ce ne sera pas au 
détriment de Son nom à Lui. 

Il est nécessaire de faire connaître ce que l'on fait afin de le mettre au service du 
plus grand nombre. Cela demande une certaine "publicité", à travers photos, 
témoignages personnels, etc., et est sain en soi. 

Maintenant, je crois que certains ne savent plus s'arrêter et, lorsqu'ils 
commencent à éprouver le besoin de mettre leur photo sur chacune des pages de leurs 
magazines et ne parler plus que d'eux et de leur ministère, il y a danger; aussi 
intéressant que soit leur ministère et enseignement. Danger de chute, danger de grande 
confusion : danger que Dieu descende et confonde leur ministère. 

 
Unité et unité 

 
Les hommes qui construisaient la tour de Babel cherchaient à ne pas être 

dispersés et c'est ce qu'il leur est arrivé, car ils étaient à la recherche d'une unité qui 
avait de mauvaises motivations. 

De même aujourd'hui, dans le monde comme au sein du peuple de Dieu, il y a 
des unités qui viennent de Dieu et d'autres, faites en Son nom qui ne sont pas de Lui, et 
amènent à toutes sortes de compromis. Ces unités sont appelées à produire encore 
plus de confusions et de divisions après qu'avant leur établissement. 

Esaïe 30:1: "Malheur, dit l'Eternel, aux enfants rebelles, Qui prennent des 
résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté". 

Toute personne qui veut bâtir sans Dieu, tout chrétien même qui cherche à 
satisfaire son orgueil à travers sa vie chrétienne, son ministère, toute Eglise qui avance 
dans cet état d'esprit, aura en conséquence la confusion. 

Tout chrétien affermi dans la foi et dont la confiance est dans son Seigneur, est 
supposé au contraire ne plus être dans la confusion / 

1 Pierre 2:6: "Car il est dans l'Ecriture: Voici, je mets en Sion une pierre 
angulaire, choisie, précieuse ; Et celui qui croit en elle ne sera point confus". 

La tour qu'il construit est bâtie sur le roc qu'est Jésus-Christ, car il a calculé la 
dépense et non sur des bases de motivations impures (Luc 14:28). 

 
Confusion pour les ennemis 

 
Non seulement nous sommes appelés à ne pas nous laisser placer dans la 

confusion par l'adversaire, mais sommes appelés à semer la confusion dans ses rangs. 
Michée 3:7: "Les voyants seront confus, les devins rougiront, Tous se 

couvriront la barbe; Car Dieu ne répondra pas". 
Esaïe 41:11: "Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, Tous 

ceux qui sont irrités contre toi ; ils seront réduits à rien, ils périront, Ceux qui 
disputent contre toi". 



 

 

Psaumes 109:28: "S'ils maudissent, toi tu béniras; S'ils se lèvent, ils seront 
confus, Et ton serviteur se réjouira". 

Le diable sème la confusion dans le monde, comme parmi les chrétiens, par le 
mensonge. Nous, qui nous battons avec des armes contraires, semons la confusion 
dans les rangs de l'adversaire par la vérité, la puissance de la parole de Dieu. 

Tite 2:8: "...une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit 
confus, n'ayant aucun mal à dire de nous". 

1 Pierre 3:16: "...et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils 
vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre 
bonne conduite en Christ soient couvert de confusion". 

 
Appel à ne pas se laisser placer dans la confusion 

 
L'adversaire essaye de nous plonger dans la confusion à travers les diverses 

paroles qui expriment soucis, crainte, et fausses formes de raisonnements : 
Matthieu 24:6: "Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres: 

gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera 
pas encore la fin". 

Actes 15:24: "Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous, et 
auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leurs discours 
et ont ébranlé vos âmes". 

C'est pourquoi nous sommes appelés à opposer, à ces paroles/bruits, la parole 
de Dieu qui est notre rocher. Installés sur ce rocher, nous refusons de nous laisser 
ébranler et placés dans la confusion car, en elle, nous avons une assurance 
inébranlable face au péché, face à la mort, face aux persécuteurs, face à la souffrance: 

1 Pierre 3:14: "D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous 
seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte, et ne soyez pas troublés". 

Nous avons cette promesse de Dieu: 
Joël 2:26: "Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le 

nom de l'Eternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges ; et mon peuple 
ne sera plus jamais dans la confusion". 
 


