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 Nous avons parlé de l’importance de se « débabyloniser » à cause de 
l’influence de l’esprit babylonien dans nos églises. Maintenant, ce n’est pas la seule 
influence néfaste qui a besoin d’être évincée du milieu du corps de Christ. 
 Le diable travaille selon un principe : Il essaye de nous amener d’un extrême à 
l’autre pour que nous lui soyons asservi d’un côté ou d’un autre ; puisque c’est 
l’équilibre de la parole de Dieu qui nous affranchit. 
 Après Nébucanedsar, l’empire Babylonien est passé sous la domination des 
Mèdes, puis des Perses ; mais on était toujours à Babylone.  
  Les rois Perses, pendant leur règne, n’ont cessé de s’opposer aux Grecs, 
alors bien divisés. Une fois les perses vaincus par Alexandre le Grand qui, à 33 ans 
avait conquis la moitié du monde, l’empire Grec prit la relève de celui de Babylone.  

Cet empire n’était pas développé comme l’empire babylonien, ni gouverné de 
la même façon.  

Le monde Grec, déjà bien avant Alexandre le Grand, fut le berceau de tout un 
ensemble de penseurs, inventeurs, philosophes, scientifiques, etc. Avec les 
conquêtes d’Alexandre l’influence Helléniste s’est répandue dans tout ce nouvel 
empire et par la suite chez les romains. Cette influence se reflète à ce jour dans bien 
des points dans notre société Européenne. 
 S’il existe le piège de la structure babylonienne, c’est aussi souvent le principe 
inverse, ce que j’appelle « l’esprit Grec », qui crée du tort au fonctionnement de nos 
églises locales. 
 Il faut se « dégrècer », ou « dégréciser » ou encore (si vous préférez) : Se 
« dégraisser » ! 

Pourquoi ? 
L’influence de cet esprit sur les églises « libres », groupes et églises 

charismatiques est très compréhensible : beaucoup de personnes, qui ont rejoint ou 
fondé ces églises et groupes, sont sortis d’un système babylonien qui les a 
oppressés.  

Dans leur désir de liberté et de ne plus être asservis à cette forme, ils sont 
passés à l’autre extrême et se sont retrouvés influencés (asservis selon les cas) par 
l’esprit Grec. 
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 Parfois, dans une même église on fonctionne alternativement selon ces deux 
extrêmes ; on passe de l’un à l’autre en fonction des sujets, et de nos propres 
convenances. 

Qu’entendons-nous par l’esprit Grec ? 
 L’influence grecque s’est répandue dans « le nouveau monde », instauré par 
Alexandre le Grand, et a demeuré avec la venue de l’empire Romain.  

C’est aux Grecs que les romains ont emprunté l’alphabet, l’usage de l’écriture 
et son enseignement. Parler Grec était une nécessité pour les leaders romains afin 
de pouvoir gérer cet empire immense, car c’était la langue qui y était parlée dans une 
grande partie.  

C’est en Grec que fut écrit le nouveau Testament car le Grec tenait, à 
l’époque, la place de l’Anglais d’aujourd’hui.  

Lorsque nous parlons d’influences grecques, même si nous faisons 
particulièrement allusion aux mauvaises influences, nous devons reconnaître aussi 
les très bonnes influences qui viennent également des Grecs.  

Nombre de découvertes et données scientifiques faites par les grecs font, 
pour la plupart, toujours partie des fondements des sciences actuelles.  

La science, la grammaire, ainsi que ses applications, la théorique et la 
dialectique sont arrivées à nous en gardant les mêmes conceptions et les mêmes 
termes grâce à la tradition scolaire et universitaire.  

La notion de Lycée date d’Aristote (« Lycée » étant le nom d’un quartier de la 
ville d’Athènes). 

La Grèce a influencé le monde jusqu’à ce jour, particulièrement à travers « les 
penseurs », les philosophes qui parurent en son sein ; et auxquels l’on fait 
régulièrement référence dans bien des domaines dans notre société jusqu’à ce jour. 
Ils sont à l’origine de la philosophie au sens moderne du terme. 

La Philosophie Grecque : Sagesse ou confusion ? 
Encourager à raisonner, penser pour soi-même est une bonne chose. Et, vu 

sous l’angle de l’influence positive, on peut dire que Dieu a utilisé les Grecs pour 
aider les hommes à penser plus par eux-mêmes ; contrairement au système 
babylonien qui encourage plus à laisser penser quelqu’un pour nous. 

« Philosophie » signifie : « Amour de la sagesse ». La définition est positive !  
Lorsque nos réflexions et discussions nous conduisent à la sagesse de Dieu, 

cette philosophie est salvatrice. Lorsqu’elles nous conduisent simplement à des 
raisonnements sans fin, qui explorent les rouages du raisonnement en nous 
éloignant de Dieu, elle est destructrice.  

C’est en faisant allusion à cette forme de sagesse que Paul déclare que 
lorsqu’il était à Corinthe, à l’instar des philosophes de cette ville Grecque principale : 

« …ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours 
persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'Esprit et de 
puissance. » (1 Corinthiens 2 : 4)  

Après s’être surtout interrogé sur l’univers et ses principes, à l’époque de 
Thalès, Pythagore, Héraclite, Platon etc, c’est l’homme qui fut alors mis au centre 
des réflexions par Socrate, puis les sophistes et autres penseurs. 

Pour les sophistes (dont le nom découle du terme « sophia » = sagesse), tout 
savoir précis portait le nom de sagesse, la sagesse est liée au savoir.  
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C’est presque biblique puisque, selon la Bible, la connaissance affranchit. La 
différence est que c’est la bonne connaissance, celle qui correspond à la vérité, qui 
affranchit et non la connaissance en soi. 

Il ne s’agit pas pour les sophistes, en effet, de rechercher une vérité 
essentielle, mais ce qui peut en avoir l’apparence par le raisonnement. Cette 
conception débouche sur un relativisme de pensée, dont un versant est l’humanisme 
et l’autre le scepticisme. 

Ce qui entraînait de plus en plus une absence de toute morale. 
Pour eux une cause n’est forte que par la force convaincante des arguments 

qui l’étayent. Leur affirmation comme quoi « tout se défend, une chose comme son 
contraire »  est le raisonnement que tiennent beaucoup d’avocats aujourd’hui. 

Ces formes de raisonnements entraînent une confusion que l’on retrouve dans 
notre société et dans l’Eglise où plusieurs enseignements font que le péché n’en est 
plus vraiment un, un coupable n’est plus vraiment coupable.  

Ce qui ôte tout son  pouvoir à la repentance. 
Or, Le Psaume 45 déclare : « Défends la vérité, la douceur et la justice, et 

que ta droite se signale par de merveilleux exploits ! » (Psaumes 45 : 4)  
Ce qui se défend, c’est la justice et la vérité. Ce ne peut pas être le contraire 

de la justice et de la vérité. Ce ne peut-être celui qui parle le mieux qui a de ce fait 
raison. Bien parler n’a jamais rendu quelqu’un juste. Ce ne peut être celui qui a parlé 
le dernier non plus. 

Beaucoup de gens sont très influençables dans nos assemblées et leurs 
convictions ne sont pas bâties sur le témoignage personnel qu’ils reçoivent par 
l’Esprit vis à vis de la parole qu’ils entendent, mais sur celui qui a parlé le dernier ou 
le plus fort. 

C’est en faisant allusion à de telles formes d’enseignants que Paul s’adresse à 
Timothée (qui demeurait à Ephèse) en ces termes : 

« Rappelle ces choses, en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes 
de mots, qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent…Repousse les 
discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. » (2 
Timothée 2 : 14, 23)  

Et encore : 
« Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et ne s'attache pas aux 

saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la 
piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien; il a la maladie des questions oiseuses 
et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les 
mauvais soupçons. » (1 Timothée 6 : 3, 4)  

« Disputes de mots », « maladie des questions oiseuses », c’est bien ce qui 
définissait nombre de philosophes Grecs (pas tous) : 

« …apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de 
la vérité. » (2 Timothée 3 : 7)  

Socrate n’acceptait comme recevable qu’une idée obtenue à l’issue d’un 
processus de discussion très poussé.. 

Il est important d’utiliser son intelligence pour raisonner, déduire, etc. Mais si 
la foi vient de ce qu’on entend, bibliquement elle est aussi un don de Dieu. C’est-à-
dire que la seule écoute ou compréhension de la logique d’une chose ne peut en soi 
nous amener à la vérité. Il faut qu’une révélation spirituelle transforme ce que l’on 
entend en révélation. 
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L’origine d’une bonne partie de l’inspiration des philosophes, (même si 
certains ne croyaient pas aux « dieux ») qui reconnaissent servir et respecter des 
« dieux » (qui ne sont rien d’autre que des démons) ne peut absolument pas être 
reçue comme « sagesse » venant d’en-haut. 

Plusieurs philosophies reposaient même sur des pratiques et des rites 
destinés à purifier l’âme emprisonnée dans le corps, afin de l’aider dans sa vie future 
après la mort. 

Socrate se réclamait des « dieux » traditionnels, notamment d’Apollon, et 
croyait à la réincarnation. Sa forme de raisonnement (qui s’opposait aux sophistes), 
sa méthode d’investigation qui consistait à passer au crible de l’interrogation toutes 
les habitudes de pensées était qualifiée par lui même d’ « art d’accoucher les 
esprits ». 

La bible dit que : 
« La crainte de l'Eternel est le commencement de la sagesse. » (Psaumes 

111 : 10)  
Tout un ensemble de formes de pensées caractérisaient les écoles 

philosophiques (représentant des tendances opposées) qui virent le jour. Elles ont 
influencé directement des comportements classiques actuels, auquel on attribue 
toujours les termes grecs qui les définissaient à l’époque : 

- Une école mettait en valeur « l’édonisme », qui consistait à rechercher le 
plaisir et éviter toute douleur. 

Lorsque les chrétiens veulent prospérer sans plus souffrir, ils sont victimes de 
la doctrine de cet esprit. Car, bibliquement c’est à travers la persévérance à 
surmonter les choses dont on souffre que se forge la maturité et que vient la 
prospérité. Jésus Lui-même ayant bâti cette maturité par les choses qu’Il a 
souffertes. 

- Une autre, le cynisme, qui prône l’indifférence vis à vis du monde extérieur 
et l’absence de passions. On appelle aujourd’hui les gens qui ont l’esprit trop critique 
et une attitude méprisante, des « cyniques ». 

Nous avons pas mal de cyniques dans nos assemblées. Des personnes qui 
critiquent et méprisent tout ce qui se fait. 

Beaucoup de ces cyniques, sous prétexte de liberté d’opinion admettaient 
ouvertement comme normaux les divers dérèglements sexuels. La lecture de tels 
philosophes dans l’état d’esprit d’apprendre d’eux ne peut amener ceux qui les lisent 
qu’aux mêmes débordements immoraux. 

- Une autre, le scepticisme. Les septiques qui prônaient une objectivité 
extrême au point d’amener à s’abstenir de toute opinion précise. 

Le scepticisme est le propre de l’incrédulité. 
Toutes ces choses étaient regardées, par ceux qui les prônaient, comme des 

vertus. 
Si certains philosophes recherchaient réellement à comprendre le pourquoi 

des choses, et à vivre selon une bonne morale (tel Aristote et d’autres), pour nombre 
d’entre eux on est loin de « la sagesse d’e-haut » qui est : 

« …premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine 
de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. » (Jacques 
3 : 17)  
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Esprit et intelligence 
Le problème que nous avons dans notre langage à dissocier ce qu’est 

bibliquement l’esprit et l’âme est hérité du monde Grec, pour qui  « esprit » et 
« intelligence » (« psyché ») étaient la même chose et correspondaient au même 
mot.  

L’intelligence, c’est-à-dire la faculté de raisonner, avait pris le pas sur l’esprit 
qui est l’être profond insufflé par Dieu. Ce seul point nous montre que l’esprit 
Grec consiste à placer le raisonnement au dessus de l’esprit. Ce qui fausse tout 
par rapport à la notion biblique dans laquelle : Tout part de l’esprit. Et c’est seulement 
lorsqu’un esprit est né de nouveau que l’intelligence peut être convenablement 
renouvelée (Romains 12  : 2). 

En fait ce que nous appelons « l’esprit Grec », caractérisé entre autres par 
des paroles et des raisonnements à n’en plus finir, ôte tout son pouvoir à l’Evangile. 

N’avons-nous pas dans nos églises beaucoup de « beaux parleurs » sans 
grande efficacité. On déifie, comme les Grecs, le raisonnement et la parole mais les 
actes ne sont pas à la hauteur de ces « belles paroles ». On sépare de plus en plus 
le dire du faire, contrairement à l’esprit Hébreu chez lesquels l’acte est 
indissociable de la parole. 

Chez les Grecs, l’éloquence était un critère incontournable pour gouverner.  
A l’opposé des tyrans, plusieurs leaders importants, tels Périclès, purent 

conserver longtemps leur autorité et influence, non par la terreur mais par leur 
éloquence incomparable. 

Ce qui n’était pas une mauvaise chose si cette éloquence était bâtie sur le 
fondement et le désir honnête de servir la patrie. Mais beaucoup de ces leaders mal 
intentionnés séduisaient, par ce biais, le peuple plutôt qu’ils ne le dirigeaient. 
 Tout cela engendra chez les Grecs un sentiment de supériorité. A la fin des 
guerres médiques : On commença à bien faire la différence entre « les Grecs » et 
ceux qu’on appela alors « les Barbares ». 

Ce terme désignait tout simplement ceux qui n’étaient pas Grecs (donc pas 
aussi raffinés). L’expression était entrée dans le langage courant à l’époque de Paul 
(Colossiens 3 : 11). 
 Par la suite, après l’annexion de la Grèce par l’empire Romain, les 
philosophes Grecs furent très prisés par les familles riches (et donc souvent qui 
allaient donner beaucoup de leaders pour mener l’empire) pour venir enseigner leur 
héritage philosophique. 
 Les Philosophes romains s’inspirèrent de leurs prédécesseurs Grecs, et 
beaucoup adoptèrent leurs enseignements. La même démarche influencera plu tard 
les hommes comme Montaigne, Descartes et autres. Et de ce fait notre société. 

Selon Paul toute les richesses de la sagesse (littéralement : « Philosophie ») 
se trouvent et ne sont accessibles…qu’en JESUS ! Il dit aux Grecs Colossiens, qu’il 
désire qu’ils soient dirigés par leur intelligence à réaliser cette vérité : 

« …enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, 
savoir CHRIST, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse 
et de la connaissance. » (Colossiens 2 : 1 à 3)  
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Forme de gouvernement 
 Les Grecs fonctionnaient bien différemment des Babyloniens où tout reposait 
sur le roi porté aux nues. Les rois Perses avaient pris l’appellation de « Roi des 
rois », certains allèrent jusqu’à se faire qualifier de « maître de la terre entière ». 

Un roi Perse, Xerxés, s’étonnait de la forme de fonctionnement de la société 
Grecque. Alors qu’il menait guerre contre les Grecs, il s’exprima à ce sujet en ces 
termes avec un ancien spartiate émigré en Perse : 

« Comment quelques milliers d’hommes, tous indépendants qui ne sont pas 
dirigés par la volonté d’une seule personne, peuvent-ils résister à une armée comme 
la mienne ? Il en serait autrement si les Grecs étaient comme les Perses gouvernés 
par un seul homme. La crainte de leur maître les rendrait alors plus vaillants qu’ils ne 
le sont naturellement et le fouet les forcerait à affronter un ennemi supérieur en 
nombre. » 

Le spartiate, pour expliquer comment fonctionnait son peuple, lui répondit : 
« Ils ont un maître qu’ils respectent plus que vos sujets ne vous respectent. Et ce 
maître leur ordonne de ne jamais fuir devant l’ennemi, quel que soit la force, mais de 
rester dans les rangs et de vaincre ou mourir. Ce maître c’est la loi ».  

Nous voyons dans cette discussion la comparaison de l’esprit Babylonien 
avec l’esprit Grec. Les Grecs avaient une notion plus évidente de la liberté que le 
Perses, mais la forme de leur asservissement était plus subtile.  

Les Grecs avaient établi toutes sortes de lois pour gérer leur société de 
manière « démocratique ». Ces lois devinrent rapidement un autre maître 
intransigeant et tyrannique. 

Paul dit que la loi, prise d’une manière légaliste ne fait qu’accentuer les jougs 
dont on pense au départ se débarrasser lorsqu’on les édite.  

Pour éviter les excès de pouvoir, les Athéniens avaient inauguré une règle 
particulière : L’ostracisme. Cette règle (motivé par les abus passés), était destinée à 
éviter à tous ceux qui seraient tentés de s’ériger en gouvernant tyrannique de 
parvenir à leurs fins. 
 Lorsqu’un haut dignitaire manifestait les symptômes » d’un futur éventuel 
tyran, on tenait une assemblée du peuple où chaque citoyen écrivait le nom de 
l’homme qu’il soupçonnait, à qui il reprochait cette attitude. Après le vote de 6000 
hommes, celui dont le nom se trouvait sur la majorité des « bulletins » devait, dans 
les dix jours, quitter la région pour dix ans. 
 Cette pratique permit d’éloigner des hommes dont l’attitude était contraire à la 
forme de gouvernement choisi par les Athéniens. Peu à peu, elle  dégénéra et fut 
de plus en plus utilisée par les partis majoritaires pour priver l’opposition de 
ses dirigeants. 
 Selon les églises, des comités se retrouvent souvent avec le vrai pouvoir entre 
les mains, au point qu’il est devenu courant qu’un tel comité « vire » le pasteur de 
l’église. C’est ce qui se faisait régulièrement chez les Grecs. 
 A cause des lois d’associations dans notre pays, des personnes placées à la 
place de présidents s’imaginent que ce titre leur donne l’autorité d’un pasteur. 
D’autres, placés à la place de trésoriers, pensent avoir le pouvoir de gérer les 
finances.  
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Démocratie  
La plupart des cités Grecques s’efforçaient de vivre selon un système 

démocratique (Démocratie du Grec : « Démokratia » de « démos » : peuple et 
« kratien » : commander). 

Il faut reconnaître que le système démocratique est ce qui permet le mieux 
aux gouvernements actuellement de fonctionner dans ce monde. Et, dans ce sens, 
on peut dire que Dieu l’utilise comme « roue de secours » pour aider les hommes. 

Maintenant dans ce monde, tout système, s’il n’est pas motivé par la crainte 
de Dieu à sa, base est voué à se pervertir ! 

Si des gouvernants tyrannisent leur peuple, de nombreux peuples sont 
devenus ingouvernables car l’autorité des dirigeants, leurs décisions sont sans arrêt 
remises en question. Un pays comme la France est ingouvernable. 

De nombreuses églises sont ingouvernables. 
Doit-on penser que les églises doivent fonctionner selon un système 

démocratique ? Beaucoup, du fait de vivre dans un pays démocratique, ne 
s’interrogent même pas et croient que c’est la logique naturelle à suivre. 

Or, de tout temps, Dieu a choisi des hommes qu’Il a oints et établis pour 
diriger le peuple. Et Il a placé des ministères précis pour l’édification de Son corps 
(Ephésiens 4 : 11). 

Est-ce à dire que ces hommes doivent gouverner seuls pour autant ? Tout 
dépend de ce que l’on entend par gouverner seul. 

Ils ne le doivent pas dans le sens qu’ils doivent s’entourer de conseillers 
divers et ils le doivent dans le sens qu’ils doivent garder l’autorité de décision finale 
sur les choses. 

En d’autres termes le principe démocratique du vote n’est en rien 
biblique. Car il n’est en rien biblique que l’Esprit de Dieu nous dirige par le vote du 
plus grand nombre.  

Jésus a exposé un principe : C’est que spacieux est le chemin de la perdition 
et il y en a beaucoup qui le suivent, et resserré est celui du Salut et il y en a peu qui 
s’y engagent. 

Ce principe nous enseigne que la solution de facilité est plus souvent choisie 
par la majorité. Le fait qu’une majorité vote un projet ou pour une personne n’est en 
rien une garantie qu’elle a voté pour ce qui est le mieux pour elle. 

C’est pourquoi un peuple doit être conduit. Dieu a placé des pasteurs, c’est-à-
dire des bergers pour diriger Son peuple, Il a donné des dons de gouvernement (1 
Corinthiens  12 : 28), c’est pour gouverner. 

Ce que nous déclarons ici ne sous-entend pas qu’un pasteur indigne ne peut 
être destitué ; il doit l’être. Mais il faut que ce soit d’autres oints qui gèrent la chose et 
non un groupe de personnes qui se débarrasse d’une autre. 

Lorsqu’on laisse la porte ouverte au diable, la tyrannie peut tout autant 
s’exercer par un homme qui oppresse son peuple que par un peuple qui oppresse 
ses autorités. Nombreux pasteurs honnêtes ont étés détruits par cette dernière forme 
de tyrannie. 

Les mouvements qui sont supposés avoir voulu donner le pouvoir au peuple 
sont devenus aujourd’hui les plus totalitaires. 

En contraste avec un système tyrannique où une personne décide que les 
choses se feront de telle ou telle manière et personne ne doit discuter, un système 
démocratique demande la création de toujours plus de loi pour limiter les abus.  
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Lois sur lois, préceptes sur préceptes créent un autre déséquilibre. Nous 
savons que la loi, poussée à l’extrême, devient un maître aussi cruel, sinon plus, que 
les autres. Jésus étant venu nous affranchir du pouvoir de la loi. 

Dans la réalité, aucune démocratie ne peut fonctionner pleinement selon le 
principe démocratique. La plupart du temps, des gens s’efforcent d’influencer le 
peuple pour le diriger dans les choix et votes qu’il doit faire.  

Ce qu’on appelle la volonté du peuple n’est souvent rien d’autre que la volonté 
d’une minorité qui, dans l’ombre et par des moyens subtils, influence les choix et 
volonté du peuple.  

Dans une église, c’est souvent une personne mystique ou médisante, voire un 
faux prophète, qui influence les gens à usurper ou passer outre l’autorité du leader. 

La démocratie est source de nombreuses divisions.  
Lorsque trop de pouvoir, d’autorité est entre les mains du peuple, beaucoup 

de gens pensent au bout d’un moment, avoir eux-mêmes le pouvoir.  
Et il s’ensuit des guerres de clans et combats des chefs à n’en plus finir. 
Nous trouvons ce schéma dans presque toutes les églises charismatiques 

« libres ». 
Les Grecs étaient très divisés. Athènes et Spartes étaient les grandes 

ennemies. Lorsque la Grèce fut la plus unie, c’est sous le gouvernement d’Alexandre 
le Grand ; contraste puisque son gouvernement n’avait en soi rien de très 
démocratique,  

Les églises qui fonctionnent selon des modes démocratiques sont en 
opposition avec Dieu et devront rendre des comptes pour l’autorité qu’elles ont 
usurpée à ses oints. 

A la lecture de cette portion de série de cours, consacrée à l’église, je suis sûr 
que vous ne regarderez plus l’église du même œil. Et serez stimulés à rechercher à 
ce que seul l’Esprit Saint l’influence! 


