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Nous avons tendance à penser que l’influence de la religiosité ne 
concerne que les Eglises traditionnelles, mais je veux souligner ici 
que nos églises "du plein Evangile" sont tout aussi concernées par 
ce problème aujourd'hui. 
Elle est l'expression du piège le plus subtil de l'ennemi, l'obstacle 
par excellence à la bonne propagation de l'Evangile et à la crois-
sance des églises. Face à ce piège, le peuple de Dieu doit apprendre 
à réagir.  

L'enseignement de Claude PAYAN, résumé 
dans ces brochures, est spécialement centré 
sur les fondements de la Foi, le Réveil, l'Onc-
tion, l’identité et la révélation du caractère de 
Dieu. 
Le profond désir de l’auteur est de partager, à 
travers ses écrits, un enseignement inspiré et 
libérateur pour le peuple de Dieu  
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CONCLUSION  
 
      

 Le Seigneur nous appelle à revêtir la spiritualité qui 
correspond aux exigences de la parole de Dieu. Pas plus, pas 
moins ! 
       
 Cette spiritualité a, entre autre but, celui de nous rendre 
heureux, joyeux, prospères, équilibrés, compatissants, 
miséricordieux, pleins de VIE, d'AMOUR, d'humour (si ! Si !), 
naturels (dans le bon sens du terme) etc... MAIS PAS RELIGIEUX 
(dans le mauvais sens du terme). 
 
 Cet enseignement peut vous aider à éviter, ou sortir, d’un des 
plus gros pièges que l’adversaire puisse tendre à un chrétien. 
 Ce faisant, ce sont des années que vous pourrez gagner dans 
votre marche avec Dieu et avec les autres. 
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déséquilibre à un autre, alors qu'IL NOUS FAUT APPRENDRE A 
NOUS ARRETER AU MILIEU. 
      N'essayons pas d'être si spirituels que nous détruisons tout ce 
qui est humain en nous. Trop de ces "super -spirituels" sont devenus 
inhumains. N'essayons pas, d'un autre côté, d'être si "à l'aise" avec 
Dieu , que nous en arrivons à lui manquer de respect et à ne plus 
avoir "la crainte (il y a une sainte crainte) de l'Eternel". 
      Ne soyons pas légalistes au point de condamner une forme de 
musique, certaines formes d'art, certains habillements sous prétexte 
que le diable utilise aussi ces choses.  
 
 Apprenons à laisser au diable, le message, l'esprit, les nuances 
personnelles qu'il a mêlées à ces choses et garder le bon pour la 
mettre au service de Dieu. 
 N'acceptons pas non plus n'importe quoi SOUS PRETEXTE 
QUE L'ON Y A COLLE L'ETIQUETTE "CHRETIEN". Cet 
extrême est devenu courant aujourd'hui. 
      Si le diable ne peut vous freiner, rappelez-vous qu'il va 
essayer de vous pousser ! 
      Dans l’Eglise à Toulon, j'ai l'habitude de dire aux gens : 
"changez, MAIS PAS TROP !"  
 Qu'est-ce que j'entends par là? Il faut changer, rejeter le péché 
et tout le mauvais, mais nous n'avons pas besoin de devenir pour 
autant des êtres dépersonnalisés, qui ne parlent plus que par versets 
bibliques. 
      Jésus, notre modèle, était un homme équilibré. La Bible fait 
autant ressortir Sa divinité que Son humanité. Lorsque Jésus marche 
sur l'eau, c'est Dieu qui prouve Sa puissance sur les éléments, 
lorsqu'Il change l'eau en vin c'est Dieu qui montre Son intérêt pour 
les choses simples de la vie de tous les jours. 
      A Son exemple, le chrétien est appelé par Dieu A ETRE 
L'ETRE LE PLUS EQUILIBRE QUI SOIT SUR CETTE TERRE. 
       

 Etre équilibré, c'est cela la vraie sainteté ! 
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sous-entend bien souvent une influence de ces mêmes démons; 
plusieurs "dons de discernement" sont des plus douteux.  
 De même pour ce qui est de nier avec véhémence, à l'autre 
extrême, l'existence et l'action des démons. 
      Les personnes les plus dures à délivrer sont celles qui sont 
habitées par ces puissances religieuses. Pourquoi? 
 Parce que pour être délivré il faut, en général, mettre le péché 
en lumière et l'accepter comme tel. Or, ces personnes ont tendance 
au contraire à vouloir garder des choses qu’elles affectionnent car 
elles les confondent avec Dieu. Elles veulent continuer à entendre 
des voix et donnent, de ce fait, des prises aux esprits. 

 
RECHERCHER L'EQUILIBRE 

  
      ETRE SPIRITUEL, C'EST ETRE EQUILIBRE. On rencontre 
trop de gens qui prétendent être spirituels, rechercher la spiritualité,  
et qui tombent dans toutes sortes de déséquilibres. 
      Etre équilibré, cela ne veut pas dire être engagé à moitié dans 
la vie chrétienne, ne pas trop parler en langues, être "assis sur deux 
chaises" etc... loin de là !  
 La seule manière de devenir bien équilibré est, au contraire, de 
s'engager à fond avec le Seigneur et de mettre toute Sa Parole en 
pratique. 
      Cette Parole nous enseigne le vrai équilibre. La Bible déclare 
à la fois : 
 "tout m'est permis" mais elle précise :"tout n'est pas utile; 
tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que 
ce soit" (1Corinthiens 6: 12). 
 Elle nous dit que nous sommes libres tout en nous mettant en 
garde de ne pas faire de la liberté un prétexte pour vivre selon la 
chair (Galates 5: 13). 
      La tempérance est citée dans la Parole de Dieu comme fruit de 
l'Esprit (Galates 5: 22). La tempérance signifie "pas trop" et "pas 
trop peu", c'est-à-dire l'équilibre.  
      Nous avons déjà mentionné que nous passons facilement d'un 
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dons, petite princesse". Cela est le langage typique d'un prince des 
ténèbres qui habite une personne. 
      Une autre entendit, dès après sa conversion, une voix qui, se 
faisant passer pour Dieu, lui dit de se jeter par la fenêtre; ce qu'elle 
fit. 
      Ces personnes, qui sont sous l'influence d'esprits religieux, 
adoptent un langage particulier. J'en connais qui appellent le 
Seigneur "le père" chaque fois qu'elles y font référence.  
 C'est PRESQUE biblique mais ce n'est pas sans rappeler le 
langage utilisé dans les sectes : "le Père Antoine". Parfois c'est 
simplement trop de “Dieu m'a dit", "la Bible dit". 
      Quand on en arriver à tout critiquer également : tout ce que 
font les autres, toutes les Eglises, telle et telle musique etc... il est 
bon de se méfier. Un serviteur de Dieu bien connu, qui a fait un 
travail formidable parmi les jeunes a écrit  un livre dernièrement qui 
du début jusqu'à la fin est fait de critiques.  
 Cet homme prétend avoir reçu un ministère de prophète. Je 
crois aux ministères de prophètes, je crois qu'un ministère de 
prophète est loin de n'annoncer que du positif, mais il m'apparaît 
évident que ce serviteur de Dieu est en train de sortir du vrai 
ministère que Dieu lui a assigné.  
 Son livre ne peut apporter que confusion au peuple de Dieu. 
Or, les chrétiens se sont arrachés ce livre rempli de légalisme, dès sa 
sortie. Ce qui est loin d'être rassurant. 
    
   Les esprits mystiques veulent également entraîner les 
chrétiens qui les écoutent dans des extrêmes du genre : le MEPRIS 
DES CHOSES SAINES, telles que le sexe; un homme pensait qu'il 
fallait qu'il demande pardon à Dieu chaque fois qu'il avait des 
rapports sexuels avec sa femme. 
 Ou alors, l'opposé : la SANCTIFICATION DU PECHE; la 
secte des "enfants de Dieu" partait du principe que si votre femme 
couchait avec quelqu'un pour lui donner de l'affection, et que vous 
étiez d'accord, cela n'était pas de l'adultère. 
      Les privations et l'humilité excessives sont des signes 
d'influences d'esprits religieux. Parler et voir sans arrêt des démons 
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INTRODUCTION 
 
 

 Beaucoup des plus grands crimes, abus, tromperies, se sont 
commis, au fils des âges, sous le COUVERT de la religion, du nom 
de Dieu et de la Bible. 
     Nous avons tendance à penser que cette influence de la 
religiosité ne concerne que les Eglises traditionnelles, mais je veux 
souligner ici que nos églises "du plein Evangile" sont tout aussi 
concernées par ce problème aujourd'hui. 
     Quitte à choquer plusieurs, je dirai que la religiosité est une 
véritable épidémie au milieu du peuple de Dieu. 
     Elle est l'expression du piège LE PLUS SUBTIL de l'ennemi, 
l'obstacle par excellence à la bonne propagation de l'Evangile et de 
la croissance des Eglises, comme nous allons le voir dans les pages 
qui suivent. 
   
 Face à ce piège, le peuple de Dieu doit apprendre à réagir. 
Pour cela il est nécessaire que soient, premièrement, MISES EN 
LUMIERE certaines tromperies de l'adversaire, deuxièmement, que 
les chrétiens soient enseignés sur l'ATTITUDE A ADOPTER pour 
expulser du milieu de nous l’esprit religieux. 
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CHAPITRE I 
 

QU'EST-CE QUE LA 
RELIGIOSITE ? 

 
 

    Qu'est-ce que j'entends par "religiosité" ? 
 J'utilise le mot religiosité dans son sens négatif (il a un sens 
positif qui est exprimé dans le verset 26 du chapitre 1 de l'épître de 
Jacques : "Si quelqu'un croit être religieux...). 
  Dans ce sens, la religiosité est une mentalité, un état d'esprit, 
une manière de penser et de raisonner, PRETENDUS CALQUES 
SUR ET MOTIVES PAR L'ENSEIGNEMENT DE LA PAROLE 
DE DIEU - ou d'une autre doctrine - , la sagesse divine etc... mais 
qui dans la réalité est tout le contraire. 
   Cette mentalité engendre des ATTITUDES, des actes, des 
paroles supposés être constructifs. La réalité est qu'elle engendre la 
destruction ! 
   La religiosité, c'est ce qui pousse un homme à avoir l'air 
religieux sans l'être réellement selon les vrais  critères de Dieu. 
   La religiosité est une œuvre de FALSIFICATION créée par 
l'adversaire pour tromper le peuple de Dieu ! 
 Le piège de la religiosité, c'est de travailler avec l'ennemi en 
croyant travailler pour Dieu. C'est bâtir sa vie, ses œuvres, son 
ministère sur les apparences. 
   
 Tant de gens se croient plus spirituels que les autres parce 
qu'ils ne parlent jamais d'argent, par exemple, parce qu'ils se privent 
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foyer était une véritable catastrophe, qu'il était tombé à une époque 
dans l'homosexualité, et qu'il venait de retomber une nouvelle fois 
dans ce travers.  
 Je ne raconte pas ces choses pour "enfoncer" cet homme, mais 
pour vous aider à voir que les débordements religieux de certaines 
personnes, quel que soit leur rang, cachent souvent (et sont souvent 
le reflet) de problèmes intérieurs graves. 
      Nous avons eu dernièrement l'exemple d'un homme de Dieu 
américain qui, après avoir contribué à exposer au grand jour le 
péché d'un autre serviteur de Dieu, est tombé à son tour dans une 
forme encore plus basse de ce péché.  
 Nous mentionnerons ici que ce qui caractérisait ce serviteur de 
Dieu (oint par Dieu, nous n'en doutons pas !) était qu'il était toujours 
en train de critiquer quelque chose ou quelqu'un à travers ses 
prédications. 
      IL Y A UN GRAND DANGER A AVOIR LE "REFLEXE 
RELIGIEUX" AU LIEU D'AVOIR LE REFLEXE 
MISERICORDE ! 
 

 SAVOIR RECONNAITRE LES DEMONS 
RELIGIEUX  

 
      Nous avons vu qu'il y différents degrés d'influences 
religieuses. Certaines de ces influences sont directement 
démoniaques, parce qu'elles correspondent à des OPPRESSIONS 
venant, soit de l'extérieur (présence d'un esprit qui attaque de 
l'extérieur), soit de l'intérieur (démonisation). 
      Ces esprits engendrent des comportements des plus étranges 
chez les personnes qu'elles oppressent. Ils leur font entendre des 
voix, leur donnent des directives tout aussi étranges; TOUT CELA 
EN SE FAISANT PASSER POUR DIEU. 
      Ils apportent une part de vérité à travers ces "voix", mais "ça 
sonne faux" quelque part. Une jeune femme qui venait à notre 
assemblée, entendit, après que nous lui ayons mis certains points sur 
les i, à cause de son comportement déséquilibré, une voix lui dire : 
"tes frères te rejettent, mais moi je vais te diriger et te donner des 
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FAMILLES ENTIERES, enseignant pour un gain honteux CE 
QU'ON NE DOIT PAS ENSEIGNER (Tite 1:10);  
 pas plus que lorsqu'il parle de prétendus ministères : 
  "Ces hommes là sont de faux apôtres, des ouvriers 
trompeurs, déguisés en apôtres de Christ" (2Corinthiens 11: 14); 
      Sans parler de ceux qui annoncent un autre Evangile : "...si 
quelqu'un vous annonce un Evangile s'écartant de celui que vous 
avez reçu, qu'il soit anathème !" (Galates 1: 9);  
 Il est important de discerner les différents degrés d'égarement 
auquel il est fait allusion dans ces différents versets, afin de ne pas 
mettre tout le monde dans le même "sac". 
      Paul nous met en garde :  
 "PRENEZ GARDE (ne vous laissez pas faire en d'autres 
termes) QUE PERSONNE ne fasse de vous SA PROIE par  la 
philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition 
des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur 
Christ" (Colossiens 2: 8).  
 Quand on voit à quel point des frères et des sœurs ont été 
détruits psychiquement, dépersonnalisés, traumatisés, dans certaines 
milieux, par certains enseignements, conseils, "prophéties", on 
comprend que le mot "proie" employé dans le verset cité ci-dessus 
n'est pas trop fort. 
  
 On comprend aussi qu'il ne faut pas laisser faire cet état de 
choses et être intransigeant envers ces personnes qui veulent asservir 
religieusement le peuple de Dieu. 
   Les personnes religieuses, malgré leur "air de sainteté", 
cachent généralement toute sorte de problèmes intérieurs. Elles sont 
tourmentées par le péché et par toutes sortes de convoitises. 
    Un serviteur de Dieu qui exerçait un ministère d'évangéliste 
particulièrement sur l'Afrique (des guérisons accompagnaient son 
ministère) est passé un jour à notre  Eglise. Il était agressif, prenait 
les gens de haut avec l'Ecriture.  
 J'appris que là -bas il se comportait de la même façon avec les 
gens, semant le trouble plus qu'autre chose.  
 Mais je devais apprendre également, par la suite, que son 
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de tout, parce qu'ils ont décidé de ne pas se marier etc... c'est de la 
religiosité ! 
 Nous verrons, par la suite, différentes formes, extrêmes, que 
revêt la religiosité. 
   Paul avait mis en garde Timothée sur le fait que ce qui 
caractériserait une partie des hommes des derniers temps serait 
qu'ils auraient… 
 "l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la 
force" (2 Timothée 3.5). 
   
 Cette influence, cet état d'esprit religieux, se sont infiltrés dans 
l’Eglise de Jésus-Christ et nous ont atteint, ou nous atteignent tous à 
DIFFERENTS DEGRES. 
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CHAPITRE II 
 

QUI N'Y EST JAMAIS TOMBE ? 
 
 

   Il semble que dès notre conversion le piège de la religiosité 
est tendu sous les pas de CHACUN DE NOUS. 
   Je ne connais aucun chrétien qui ne soit tombé dans ce piège. 
Et les plus grands serviteurs de Dieu, regardant en arrière, avouent 
regretter bien des déclarations et des comportements qu'ils ont pu 
avoir, dans ce sens, dans le passé. 
   
 Nous sommes tous passés, plus ou moins par une période 
"religieuse", pendant laquelle nous avons manié les versets bibliques 
avec intransigeance.  
 Combien d'entre nous, après avoir rencontré le Seigneur, dans 
leur souci (ô combien légitime) de répandre la bonne nouvelle dans 
leur entourage ont un peu tout cassé autour d'eux. Et les dégâts sont 
parfois longs à réparer, n'est-ce pas ? 
   Quand je regarde en arrière, je me demande comment j'ai pu, 
peu après ma conversion, devenir quelqu'un d'aussi intolérant, 
d'aussi 
plein de jugement à l'égard de ceux qui ne pensaient pas comme moi 
(j'ai eu à m'en repentir avec larmes par la suite). 
 
 Je pensais faire bien mais je faisais mal. Je croyais mettre la 
Parole de Dieu en pratique, dirigé par le zèle de l'Esprit, mais c'était 
l'incompréhension de cette parole ainsi qu'un zèle amer et un esprit 
de dispute qui me motivaient en réalité.  
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 Nous devons réajuster notre ECHELLE des valeurs. Il est 
important de réaliser qu'une personne qui juge un frère ou un 
serviteur de Dieu qui est tombé, alors qu'il s'est repenti, commet, en 
n'accordant pas son pardon, un péché plus gros que celui qu'elle 
reproche au frère en question.  
 La Bible nous dit que là où le péché a abondé, la grâce 
surabondé (Romain 5: 20). Nous pouvons tirer de cette affirmation 
l'enseignement suivant : c'est une faute plus grave de ne pas 
pardonner le péché que de le commettre. 
      Ce que j’expose n'est certes pas destiné à nous encourager à 
passer sur un péché comme si rien n‘était, ou à continuer à fumer 
sans faire aucun effort. Mais ne perdons pas de vue ce que la Bible 
DIT :  
 "portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez 
ainsi la loi de Christ" (Galates 6: 2). 

 
RESISTER  A  CEUX  QUI  VEULENT  IMPOSER 

 LEURS  FAUX  ETATS  D'ESPRIT 
  
      S'il est bon de ne pas donner trop d'importance à certaines 
choses que les chrétiens disent ou font, il ne faut, d'un autre côté, 
permettre à personne de vous imposer ses fausses interprétations de 
l'Ecriture. 
      Le même Paul qui dit aux Romains de ne pas discuter les 
opinions et de tout faire pour ne pas être en scandale aux faibles, 
explique aux Galates que lorsqu'il s'est trouvé confronté à certaines 
personnes - qu'il qualifie de "faux frères" - qui voulaient imposer 
des principes inutiles : 
 "Nous ne cédâmes PAS UN INSTANT et nous 
RESISTAMES A LEURS EXIGENCES, afin que la vérité de 
l'Evangile soit maintenue parmi vous" (Galates 2: 5). 
      Il ne mâche pas ses mots lorsqu'il parle de ceux qui veulent 
asservir les autres en les replaçant sous la loi : 
  "Il y a , en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de 
gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, AUXQUELS 
IL FAUT FERMER LA BOUCHE. ILS BOULEVERSENT DES 
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formes, je crois aux révélations, aux visions, je crois que Jésus, des 
anges, apparaissent à des chrétiens etc., mais je veux simplement 
souligner ici que le diable travaille aussi à ce niveau pour semer la 
confusion et que nous devons donc être PRUDENTS. 
 

FAIRE  ATTENTION  A  LA  MANIERE  DONT 
NOUS  JUGEONS 

  
      On ne doit pas accepter n'importe quoi dans une Eglise et il y 
a des limites à ne pas dépasser. C'est pourquoi la Bible nous dit de 
"juger l'intérieur de l'Eglise" (1Corinthiens 5: 12, 13). 
      Elle nous enseigne également que nous ne devons pas nous 
juger, mais plutôt nous encourager les uns les autres, en ce qui 
concerne la marche dans la sanctification et les efforts que nous 
devons faire chaque jour pour nous améliorer. 
      On n'aide pas les gens en mettant continuellement le doigt sur 
leurs erreurs, en étant continuellement derrière eux. Beaucoup de 
chrétiens, par exemple désirent et essayent de s'arrêter de fumer sans 
y arriver. Tout ce qui est fait pour les aider est souvent de les 
culpabiliser encore plus.  
 On a trop insisté sur l'importance de ne pas fumer "parce-que 
nous sommes le temple du Saint-Esprit". Mais, croyez-moi il y a 
beaucoup de choses que font les chrétiens qui attristent le Saint-
Esprit et qui sont bien plus graves  que de fumer. 
 
 Je connais beaucoup de chrétiens qui ne fument pas mais qui 
font du mal autour d'eux par leurs médisances, leurs actions, leur 
jugement à l'égard de ceux qui fument encore. Et cela attriste bien 
plus le Saint-Esprit. 
 Beaucoup de ces chrétiens qui ne fument pas boivent en 
revanche des cafetières entières de café par jour, se gavent de 
sucreries etc... ce qui n'est pas mieux. 
 Maintenant, ne vous méprenez pas, je crois fermement qu’un 
chrétien doit s’arrêter de fumer à un moment donné. Le point que je 
souligne ici est que nous ne nous y prenons pas toujours de la bonne 
manière pour les aider dans ce sens.  
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 Je sais que plusieurs peuvent rendre le même témoignage 
(Jacques 3:16). 
  Malheureusement, certains ne sortent jamais de ces périodes 
"d'excès religieux". 
   Nous sommes tous portés, par nature, à devenir religieux - 
dans le mauvais sens du terme - , car la Bible cite parmi les œuvres 
de la chair contre lesquelles nous avons tous à lutter : 
  "...Les sectes..." (Galates 5:20). 
 Nous sommes tous tentés, à un moment donné ou à un autre, 
de revêtir un état d'esprit sectaire : "C'est nous qui avons toute la 
révélation", "les autres n'ont rien compris" etc... ça, c'est de la 
religiosité ! 
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CHAPITRE III 
 

EXPERIENCE PERSONNELLE 
 

 
 

   C'est en effet à la limite de la secte que se trouvait l'assemblée 
à laquelle j'ai décidé d'appartenir peu après ma conversion.  
 Celle-ci était composée de "dissidents" d'une certaine 
dénomination. 
   La dénomination en question était déjà assez étroite de liberté 
d'esprit.  
 Certains en partent afin de rechercher plus de liberté en Christ; 
ce qui est tout à fait légitime. Et bien , pour "nous", c'était le 
contraire : nous nous en étions séparés pour devenir encore plus 
étroits. 
   Un "Serviteur de Dieu" suisse, qui prétendait avoir reçu un 
ministère d'Apôtre, nous dirigeait et nous en étions arrivés à ne plus 
"voir que par lui".  
 Nous mettions l'accent sur plusieurs des points "classiques", 
mal compris, de la Parole de Dieu : pas de pantalons pour les 
femmes, les femmes ne parlent pas dans l'assemblée, cheveux très 
courts pour les hommes etc... nous pensions être l'Eglise et doutions 
du Salut de ceux qui ne voyaient pas tout comme nous. 
  
  Si les enseignements extrêmes que nous recevions s'étaient 
limités aux exemples cités ci-dessus, cela n'aurait pas été bien grave. 
 Mais cela pouvait aller du fait de séparer éventuellement d'un 
conjoint qui avançait un peu trop lentement, à la volonté de ne pas 
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de Dieu" est loin d'être toujours une parole de Dieu. Nous devons 
être TRES PRUDENTS à l'égard de tout ce qui nous est 
communiqué, COMME DE CE QUE NOUS PENSONS 
RECEVOIR nous-mêmes de Dieu. Trop d'Eglises "se cassent la 
figure" à la suite de "prophéties, de "révélations”, de l'exercice en 
leur sein de certains "ministères". 
      Ne laissez personne vous dire que vous avez tel ou tel démon, 
que vous devez faire telle ou telle chose parce que lui l'a reçu de 
Dieu.  
 Il est important de comprendre et de respecter certaines règles: 
   SI DIEU A QUELQUE CHOSE A VOUS DIRE, IL VA 
VOUS LE DIRE A VOUS avant tout ! 
   Toute "parole" concernant un individu doit CONFIRMER ce 
que Dieu a préalablement dit à cette personne, ou ne doit pas être 
prise en considération tant que cela n'est pas.     
  Nous devons apprendre, tout en écoutant les conseils et toute 
"parole" donnée d'une manière ou d'une autre, à dépendre du Saint-
Esprit. Nous devons pour cela travailler à ne pas nous laisser 
influencer par une apparence, des ouï-dire, la personnalité d'un 
homme etc.… 
   
 Certains hommes de Dieu ont reçu des ministères fantastiques. 
Mais à une époque de leur vie ils ont dévié par rapport à la vérité de 
la Parole de Dieu et plusieurs les ont suivis parce qu'ils pensaient 
que "puisque c'étaient des grands hommes de Dieu ils ne pouvaient 
se tromper".  
 C'est ce qui s'est passé avec William Branham qui était 
réellement un prophète de notre temps. Vers la fin de sa vie, il a 
voulu sortir de son ministère et enseigner.  
 Il est alors tombé sous l'influence d'esprits religieux et a 
commencé à avoir une catégorie de visions qui ne venaient pas de 
Dieu. Il s'est mis à enseigner qu’il fallait rebaptiser les gens au nom 
de Jésus seul, qu'il était LE prophète des derniers jours etc... Et a 
semé beaucoup de confusion dans le corps de Christ. A partir de là 
s'est formée la secte des Branhamistes. 
      Je crois aux paroles de Dieu, communiquées sous différentes 
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Dieu : salut, guérison, baptême du Saint-Esprit etc... Il y a d'autres 
moins importants (je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants mais 
qu'ils le sont moins). En ce qui les concerne, nous devons accepter 
qu'ils puissent prêter à DIFFERENTES INTERPRETATIONS; 
même si nous ne sommes pas d'accord avec les autres. 
      Lors d'une convention pastorale à laquelle je participais, un 
des pasteurs s'est levé et à déclaré : "peut-être que demain 
j'enseignerai sur la place de la femme et l'importance du voile, car il 
semble que plusieurs frères ne sont pas d'accord avec les épîtres 
Pauliennes quant à ce sujet".  
 J'aurais préféré qu'il dise que plusieurs donnaient une 
interprétation différente de la sienne à ces parties des épîtres 
"Pauliniennes". 
    
   Je suis, personnellement d'accord de fond en comble avec le 
contenu des épîtres de Paul. CE QUI NE M'EMPECHE PAS de ne 
pas être pour le fait que les sœurs AUJOURD'HUI portent le voile. 
Car L'INTERPRETATION que je trouve la plus logique concernant 
les exhortations que Paul adresse à ce sujet aux chrétiennes est 
qu'elle a  raison d'être A CAUSE DU CONTEXE DE L'EPOQUE; et 
pour moi cela est clair, net et précis ! 
      Ce n'est pas par négligence vis-à-vis de la Parole que nous 
adoptons, dans notre Eglise, cette interprétation concernant le voile, 
mais AU CONTRAIRE par désir de faire les choses selon Dieu, 
selon le vrai sens prévu par le Saint-Esprit. 
      Je me dois aussi de penser que ceux qui croient "l'autre 
version" ont choisi d'y croire avec le même souci. 
 Lorsque nous sommes en tournée, mon épouse se promène 
toujours avec un foulard. Si nous arrivons dans une Eglise où l'on 
croit au port du foulard, elle met le sien comme les autres pour ne 
pas scandaliser. 
 
ANALYSER  TOUTES  LES  "PAROLES"  QUE L'ON  

DIT VENIR  DE  DIEU  
  
      Nous l'avons déjà mentionné : tout ce que l'on appelle "Parole 
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utiliser de méthode contraceptive sous prétexte qu'il fallait prendre 
tous les enfants que Dieu nous donnait.  
  Je suis resté parmi ces personnes trois ans. Je fus à l'origine 
d'un groupe dont je devins également le responsable. 
   J'aimais le Seigneur de tout mon cœur mais je n’imaginais pas 
qu'il puisse y avoir mieux que ce que nous vivions et pensais  
comprendre de la Bible. 
   Heureusement je devais, à la suite de circonstances bénies, me 
couper définitivement de ce groupe pour littéralement repartir à zéro 
avec le Seigneur. 
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CHAPITRE IV 
 

CONSEQUENCES      
 
 

   Un chrétien devenu trop religieux est un véritable danger 
public. Danger pour ceux qui l'entourent et qu'il va, s'ils ne sont pas 
affermis, plonger, par ses paroles et son comportement, dans la 
confusion, les disputes de mots sans fin, diverses souffrances 
inutiles etc...  
   Une jeune personne nous racontait, à mon épouse et moi-
même, son parcours depuis sa conversion. Elle ne savait plus où elle 
en était. Elle avait été baptisée du Saint-Esprit et s'était mise à parler 
en langues avec joie.  
 Par la suite, un "serviteur de Dieu" lui affirma que tout cela 
n'était plus pour notre époque, que son expérience n'avait pas de 
valeur et ne venait pas de Dieu.  
 Un autre chrétien vint un jour chez elle et commença à se 
scandaliser de ce qu'elle avait la télévision. Non content de cela il 
lui déclara que le seul fait d'avoir chez soi des photos était contraire 
à la parole de Dieu et était de l'idolâtrie, amenant cette jeune femme 
à déchirer et jeter toutes les photos qui se trouvaient chez elle. 
   
 Ce ne sont là que deux des maintes expériences qu'il lui fut 
donné de faire dans le monde chrétien et QUI l'AMENERENT A 
FROLER LA DEPRESSION. 
   Un jeune homme me racontait, alors que je lui annonçais 
l'Evangile, sa première et unique tentative de chercher à entendre la 
Bonne Nouvelle.  
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 Les gens qui agissent de la sorte le font, d'ailleurs, souvent en 
conséquence de blessures du passé qui ont entraîné un mépris et un 
manque d'estime d'eux-mêmes. Cette attitude n'honore nullement 
Dieu à l'image de qui nous sommes crées et devient, en réalité, à la 
longue, un péché. 
      Dieu n'a rien à faire de nos sacrifices, d'actes de mortification 
qu'il ne nous a pas demandé d'accomplir. Ca ne l'intéresse pas que 
vous décidiez de rester célibataire pour le servir si Lui a prévu que 
vous vous mariez ! 
 

EVITER DE FAIRE PESER DES FARDEAUX 
INUTILES SUR LE DOS DES GENS ! 

 
       Il y a des choses que la Bible demande clairement, d'autres 
qu'elle laisse à la  liberté de chacun. 
      A Toulon, dans notre Eglise, nous demandons que les gens 
soient vêtus décemment. Maintenant, celui qui veut porter une 
cravate est libre de le faire, celui qui ne veut pas en porter est libre 
de ne pas en porter.  
 Et, je vais plus loin, même si un jeune homme arrive avec une 
boucle d'oreille, je n'ai pas à lui dire de l'ôter. Cela NE ME 
REGARDE PAS !  
      Tant de principes, qui n'ont pas de réel fondement biblique, 
sont un obstacle à l'Evangélisation ET N'ONT RIEN AVOIR AVEC 
LA VRAIE SANCTIFICATION. 
      DEPERSONNALISER LES GENS NE PEUT EN RIEN LES 
AIDER ! Je sais que ce langage peut en choquer plusieurs, mais je 
pense qu'il est temps que des pasteurs cessent de s'ingérer dans les 
affaires des autres. 
 

ACCEPTER QUE D'AUTRES INTERPRETENT 
CERTAINS PASSAGES DE L'ECRITURE 

DIFFEREMMENT DE NOUS 
  
      Il y a des points de première importance dans la Parole de 
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LE TERRAIN LE PLUS FAVORABLE au développement de la 
religiosité, à savoir : L'ORGUEIL ! 
      Colossiens 2:18, déjà cité, précise  au sujet de celui qui revêt 
le manteau de la fausse humilité pour tromper : 
  "...il est enflé d'un vain orgueil...". 
      Dans 1Timothée 6: 3, nous pouvons lire : 
 "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 pitié, il est enflé d'orgueil, il ne sait 
rien; il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de 
mots...". 
 Nous voyons ici clairement le rapport entre fausse humilité, 
fausses doctrines, disputes de mots et l'orgueil. 
      L'orgueil est la PORTE par excellence que trouve le diable 
chez les hommes, et chez les chrétiens, pour les pousser à revêtir 
une attitude religieuse. 
      L'orgueil pousse à vouloir paraître, d'une manière ou d'une 
autre. On veut que les gens voient combien nous sommes humbles, 
combien nous sommes spirituels, combien nous savons de choses. 
"Nous nous avons compris", "nous nous avons la révélation", "c'est 
nous qui commandons, c'est nous qu'il faut écouter", "nous, nous, 
nous...".  
 

EVITER LES "EXCES DE SPIRITUALITE"   
 

      Qu'est-ce que j'entends par "excès de spiritualité" ?         
      Aller au-delà de l'Ecriture ! C'est faire des sacrifices au lieu de 
mettre correctement en application la Parole de Dieu et ce qu'elle 
nous demande de faire. Or : 
  "... l'obéissance vaut mieux que les sacrifices..." (1Samuel 
15: 22). 
      Par exemple : la Bible nous demande d'aimer notre prochain 
COMME nous-mêmes. Si par "humilité gratuite" et fausse modestie 
j'aime mon prochain plus que moi-même, cela paraît louable aux 
yeux des hommes mais ne l'est pas aux yeux de Dieu à qui je suis 
censé obéir, et qui a dit COMME, pas moins !  

13 

 A cette fin, il décida un jour d’entrer dans une salle 
Evangélique. Le pasteur était en train de prêcher. Ce jeune homme 
avait les cheveux longs.  
 Quand il le vit rentrer, le pasteur changea soudainement le 
sujet de son sermon et se mit à parler contre les cheveux longs. Le 
jeune homme sortit de la salle, jurant QU'ON NE L'Y 
REPRENDRAIT PLUS. 
   Un homme prétendant avoir reçu "un ministère de délivrance" 
vint un jour chez une sœur de notre Eglise et commença "à lui 
trouver" toutes sortes de démons.  
 Il lui dit d'installer une bassine et de se préparer à une séance 
de délivrance pendant laquelle elle devrait vomir les démons dans la 
bassine.  
 La "séance" finie, sans que rien de particulier ne se passe, il 
lui déclara qu'il reviendrait la voir pour continuer le processus de 
délivrance. 
 Lorsqu'elle demanda combien il pensait qu'elle avait de 
démons, l'homme affirma: "un par cellule". C'est une sœur, 
CONFUSE, QUI NE SAVAIT PLUS QUELLE ETAIT LA 
REALITE au sujet des démons et de la délivrance, qui me 
téléphonait pour recevoir de l'aide. 
 Elle fut soulagée d'apprendre que même si je crois et pratique 
la délivrance, je n'avais jamais jugé qu'elle en avait personnellement 
besoin et que la meilleure chose qui lui restait à faire était de fermer 
la porte à de tels "ministères". 
   
 A travers ces divers exemples, nous voyons bien que les fruits 
que portent certains chrétiens par leur comportement ne sont 
nullement ceux de l'Esprit-Saint.  
 N'ayons pas peur d'affirmer que, loin d'accomplir le travail de 
l'Esprit, ils sont de véritables instruments entre les mains de 
l'adversaire. 
   Attention, je ne prétends pas ici que ces gens sont diaboliques, 
qu'ils ne sont pas sauvés etc.. Je dis qu'ils sont manipulés (nous 
verrons comment et pourquoi par la suite) par l'ennemi. Croyant 
bâtir, ils détruisent! 
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   Etre religieux, c'est donc servir (partiellement pour certains, 
pleinement pour d'autres) l'adversaire en croyant servir Dieu ! 
   Etre religieux, c'est être utilisé par lui POUR SAPER l'œuvre 
de Dieu, l'Eglise de l'INTERIEUR! C'est être sous une puissance 
d'égarement ! 
   L'Ecriture dit en effet :  
 "Que PERSONNE, sous une APPARENCE d'humanité et 
par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la 
courses; tandis qu'il s'abandonne à ses visions..." (Colossiens 
2:18). 
 
 Etre religieux, en ce qui concerne les chrétiens, consiste à 
manier la Bible contre l'œuvre de Dieu et le peuple de Dieu lui-
même; contrairement à ce pour quoi elle est prévue 
 

37 

j'ai dû honnêtement leur donner ? Eh bien, que le zèle qui m'animait 
dans mes premiers pas avec le Seigneur, motivé par l'Amour et la 
compassion des âmes, avait progressivement cédé le pas au souci de 
remplir mon Eglise et d'amener les gens à tout croire comme moi; 
que mon Amour fraternel ne consistait pas, à l'exemple de celui de 
notre Père, à aimer les gens tels qu'ils étaient, mais en était arrivé à 
dépendre du fait que les frères correspondent à ce que j'attendais 
d'eux. 
      Il y a une chose à laquelle nous sommes tous sensibles, c'est le 
respect de notre personne. Combien il est frustrant de sentir que 
quelqu'un veut nous "mettre le grappin dessus". Mais la Bible dit 
que : 
  "...là où est l'Esprit du Seigneur est la 
LIBERTE" (2Corinthiens 3: 17). 
      LA LIBERTE EST INDISSOCIABLE DE L'AMOUR. 
 L'amour ne s'impose pas ! Le fait de prêcher l'Evangile ne 
donne pas tous les droits, pas plus que le fait d'avoir raison, d'avoir 
compris plus de choses que d'autres, de faire partie d'une Eglise plus 
réveillée etc. Ces choses ne nous donneront jamais le droit de 
mépriser les autres, de manquer de tolérance et de respect vis-à-vis 
de leur personne.  
 On peut et doit conseiller les gens, il y a simplement une 
frontière à ne pas franchir  sous peine d’exercer une véritable 
pression et de conduire nos interlocuteurs dans l'oppression. 
      Nous devons veiller à ne pas mélanger nos priorités. Par 
exemple, si nous ne voulons pas rencontrer des gens sous prétexte 
qu'ils ne voient pas tout comme nous, ou qu'ils appartiennent à une 
autre Eglise, nous ne respectons pas l'a.b.c. de la parole de Dieu; 
nous essayons peut-être de vivre x.y en manifestant les dons de 
l'Esprit mais il nous faut revenir "à la case départ". 
      Une autre question à se poser est la suivante : est-ce que j'ai le 
réflexe de voir le mal chez les autres ? La Bible dit que l'Amour 
CHERCHE LE MEILLEUR CHEZ CHACUN ("ne soupçonne 
point le mal", selon les traductions) (1Corinthiens 13:5). Il faut se 
méfier des personnes qui ne parlent que des défauts des autres! 
      S'examiner consistera aussi à prendre garde à ne pas entretenir 
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CHAPITRE XII 
 

QUE FAIRE ? 
(COMMENT REAGIR ?) 

 
    L'ennemi essaye, à travers divers pièges - nous en avons cité 
plusieurs dans les pages précédentes - de développer en nous un 
mauvais ETAT D'ESPRIT, un état esprit religieux. 
      Nous devons apprendre, premièrement, à REJETER cet état 
d'esprit, deuxièmement, à REVETIR le vrai, le bon état esprit que le 
Saint-Esprit veut, Lui, développer en nous. 
      Je vais partager dans les lignes suivantes plusieurs points 
destinés à nous y aider. 
 

VEILLER ! 
 

      La Bible nous encourage à nous examiner régulièrement 
(1Corinthiens11:28, 31) (2Corinthiens 13:5). S'examiner c'est 
examiner ses MOTIVATIONS. C'est se poser régulièrement des 
questions du genre : est-ce que mon comportement est motivé par 
l'Amour ? 
      Quelle est notre attitude, par exemple, vis-à-vis des nouveaux 
convertis ? Est-ce que notre premier souci est de les entourer 
d'Amour ou de chercher à les faire adhérer à nos convictions et à 
notre Eglise ? 
      Questions que je me suis posées à une époque, en voyant la 
déception de beaucoup. Et savez-vous quelles sont les réponses que 
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CHAPITRE V 
 

L’ARME DU CHRETIEN 
RELIGIEUX : LA BIBLE !  

    
 

 Lorsque le diable est venu tenter Jésus, il ne s'est pas présenté 
à Lui avec le manuel du parfait petit sataniste sous le bras.  
 Il est venu avec la Bible, maniant des versets bibliques :  
 "...si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas; CAR IL EST 
ECRIT..." (Matthieu 4:6). 
 
 Le fait de répéter continuellement "la Bible dit, la Bible dit", 
"il est écrit, il est écrit", ou encore "Dieu m'a dit, Dieu m'a dit" 
N'EST NULLEMENT UNE GARANTIE que ce que nous 
communiquons CORRESPOND RELLEMENT à ce que la Bible 
dit, OU VEUT DIRE, et que le Saint-Esprit se trouve réellement 
derrière notre "révélation". 
   Quel mal n'est pas fait chaque jour en appuyant par de telles  
affirmations toutes sortes de déclarations déséquilibrées et absurdes.  
  
  La Bible est une arme entre les mains de l'ennemi DANS LA 
MESURE OU son contenu est FALSIFIE, SORTI DE SON 
CONTEXE, DEFORME. 
   Elle est, au départ, l'arme par excellence, l'épée de l'Esprit, 
pour le chrétien, dans la mesure où elle est interprétée et comprise à 
la lumière de l'Esprit de Dieu (Ephésiens 4:6:17) (Hébreux 4:12). 
   Mais elle DEVIENT une arme dangereuse entre les mains du 
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chrétien religieux qui a "le chic" pour lui faire dire ce qu'il veut et en 
tordre le sens. Pierre déclarait au sujet de passages des lettres de 
Paul et de L'INTERPRETATION que leur donnaient certains 
extrémistes:  
  "...il y a  des points difficiles à comprendre, dont les 
personnes IGNORANTES et MAL AFFERMIES TORDENT LE 
SENS, comme celui des autres Ecritures, pour leur propre 
ruine" (2 Pierre 3:16). 
   Il est important, en effet, non seulement de lire la Bible, mais 
d'en comprendre le vrai sens. Certains passages sont très simples à 
saisir et d'autres beaucoup plus complexes. 
   Le Psaume 119, Verset 130 déclare : 
  "La REVELATION de tes paroles éclaire". 
   Sans la révélation du Saint-Esprit, la Bible prise "bêtement" 
peut devenir une arme qui se retourne contre nous : 
  "...car la lettre TUE, mais l'Esprit vivifie" (2 Corinthiens 
3:6). 
  
  En voyageant, mon épouse et moi-même sommes bien placés 
pour voir combien il y a de souffrances au milieu du peuple de Dieu, 
d'incompréhensions, d'enseignements erronés, de personnes QUI 
PLIENT SOUS DES FARDEAUX QU'ELLES NE DEVRAIENT 
PAS PORTER.  
 Ces personnes sont bien souvent LIEES par des 
INTERPRETATIONS de la paroles de Dieu qui, loin de les 
affranchir et les rendre épanouies, LES OPPRESSENT ET LES 
RENDENT MALHEUREUSES.  
 Or Jésus a déclaré : 
  "Vous CONNAITREZ la vérité et la vérité vous 
AFFRANCHIRA" (Jean 8:32).        
   Un grand nombre de chrétiens, PENSANT FAIRE LA 
VOLONTE DE DIEU, plient sous des FAUX FARDEAUX qui 
n'ont rien à voir avec la croix que Jésus nous donne à porter, mais 
qui sont le résultat de FAUSSES INTERPRETATIONS de passages 
de l'Ecriture.  
 

35 

   Pour que vous renonciez à saisir votre guérison ils ont crée 
l'idée de "souffrir de maladie pour la gloire de Dieu"; 
   Pour vous empêcher de prospérer, ils ont répandu la fausse 
conception qu'être spirituel est synonyme d'être pauvre; 
   Pour vous empêcher d'être baptisé du Saint-Esprit et d'en 
recevoir les dons, ils ont pensé faire enseigner à plusieurs enfants de 
Dieu que ces choses n'étaient bonnes que pour le temps des apôtres 
mais plus pour aujourd'hui; 
   Et nous pourrions continuer ainsi la liste longtemps. 
   
 Ce qu'il est important de comprendre, pour le lecteur, c'est que 
tout ce que l'on appelle le Saint-Esprit n'est pas toujours le Saint-
Esprit. Toute déclaration agrémentée d'un verset biblique n'est pas 
toujours biblique. 
 Plusieurs prétendus ministères ne sont que prétendus et nous 
devons NOUS TENIR SUR NOS GARDES. 
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 Il y a bien des choses que nous pouvons apprendre au sujet de 
ces démons. Le Seigneur m'a montré que certains d'entre eux ont 
pour charge de se livrer a UNE VERITABLE COMPETITION avec 
le Saint-Esprit. Et ils y prennent plaisir.  
 Qu'est-ce que j'entends par là ? Lorsque l'Esprit de Dieu agit 
quelque part, vous voyez presque aussitôt L'ESPRIT DE 
L'ERREUR faire un travail qui a pour but de calquer l'œuvre du 
Saint-Esprit et d'induire les gens dans la confusion. 
   Quand ils ne peuvent stopper l'œuvre de Dieu ils, s'efforcent 
de la pousser de trop.  
 Par exemple ne pouvant stopper la croissance de l'Eglise, ils 
ont essayé de LA NOYER DANS UN SEMBLANT D'EGLISE qui 
s'appelle l'Eglise catholique, noyer le nom chrétien au milieu de 
milliers de gens qui se qualifient de cette appellation sans être de 
vrais chrétiens, authentiquement nés de nouveau. 
  
  Il y a des "modes" dans nos Eglises du plein Evangile. Il y a 
eu des périodes où l’on entendait des tas de gens prétendre être des 
évangélistes, il y a eu celle des pasteurs; aujourd'hui j'ai l'impression 
de ne rencontrer que des apôtres. Tant de ministères prétendent 
avoir reçu l'appel d'apôtre actuellement. 
   J'ai réfléchi à cela et je pense que ces "modes" correspondent 
réellement, au départ, à une action de l'Esprit. Celui-ci suscite 
particulièrement à telle ou telle période, en fonction du besoin, 
certains ministères. 
 Mais que se passe-t-il alors ? 
 L'ennemi, ne pouvant stopper cette œuvre, "pousse" dans 
l'autre sens et fait en sorte qu'une foule d'autres chrétiens ou 
ministères se croient appelés à la même fonction. Au bout d'un 
moment, on devient tellement saturé par les fruits de tant de ces 
ministères qui ne sont pas à leur place, qu'on ne prend plus personne 
au sérieux. 
   Ces esprits ont plus d'un tour dans leur sac. Ils ont mis au 
point un ensemble de RAISONNEMENTS EVANGELIQUES à 
l'aspect "noble", empreints de "renoncement", faussement 
"bibliques" : 
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 Le diable les tient et les oppresse EN FAISANT PASSER SA 
VOIX POUR CELLE DE DIEU; tactique dans laquelle il est passé 
expert. 
   Beaucoup veulent enseigner ou dire aux autres ce qu'il faut 
qu'ils fassent "bibliquement" aujourd'hui, mais leurs enseignements 
et directives oppressent le peuple de Dieu au lieu de l'aider. 
   Je rencontre régulièrement des gens à qui l'on a affirmé qu'ils 
ne pouvaient plus se marier, ou qu'ils ne pouvaient devenir serviteur 
de Dieu parce qu'ils avaient vécu un divorce avant de rencontrer 
Jésus.  
 Ceux qui leur ont affirmé ces choses étaient souvent des 
pasteurs croyant s'appuyer sur la Bible.  
 Comment une personne sensée peut-elle en arriver à déclarer 
de telles choses et ne pas réaliser qu'une telle compréhension de 
l'Ecriture signifierait que nos péchés passés même ne sont pas 
réellement effacés. 
 
   Une mauvaise compréhension de la parole de Dieu peut faire 
tomber dans toutes sortes de déséquilibres. 
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CHAPITRE VI 
 

LE DESEQUILIBRE 
 
 
 

   L'enseignement de la Parole de Dieu est équilibré, c'est à dire 
bien dosé, et correspond aux besoins les plus profonds de l'être 
humain. Cela, à la différence des diverses doctrines des nombreuses 
religions et sectes qui font tomber les hommes dans toutes sortes de 
DEBORDEMENTS. 
   Un enseignement équilibré est supposé engendrer des hommes 
et des femmes équilibrés. 
   Maintenant il nous faut reconnaître qu'il n'y a pas beaucoup de 
chrétiens bien équilibrés. 
 
  Le diable s'efforce continuellement de nous faire tomber dans 
UN EXTREME OU UN AUTRE; pour la  bonne raison QU'IL 
NOUS ATTEND AUX DEUX EXTREMES.  
 Nous sommes trop bavards, par exemple, nous témoignons "à 
tort et à travers", sans sagesse, Dieu met le point sur ce problème, et, 
pensant le régler, voilà que, dès lors, nous n'ouvrons plus la bouche, 
attendant que l'occasion de témoigner nous soit présentée "sur un 
plateau". DE TROP DURS nous devenons facilement TROP 
MOUS, de TROP NAIFS, TROP SUPERSTICIEUX etc... 
   La foi venant de ce que l'on entend, le peuple étant détruit 
faute de connaissance, la vérité de la Parole étant destinée à nous 
affranchir, il nous faut déduire que l'origine de ces déséquilibres 
réside particulièrement dans certains enseignements (pas toujours 
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CHAPITRE XI 
 

QUELQUES TACTIQUES 
 
 

   Nous voudrions, à travers ce chapitre citer quelques exemples 
de manipulation qu'exercent sur les chrétiens, ces esprits religieux. 
  Nous avons déjà parlé de déséquilibre : il rentre, en effet, 
AUTANT DANS LEURS PLANS que l'on voie des démons partout 
que de ne les voir nulle part, par exemple. 
  
  Les agissements de certains ministères, en ce qui concerne la 
délivrance, comme n'importe quel autre point de la Parole de Dieu, 
placent des chrétiens sous l'influence de ces démons au lieu de les 
placer sous celle du Saint-Esprit. 
   Cette affirmation peut vous paraître extrême, mais nous 
devons réaliser que beaucoup de gens sont TRAUMATISES dans 
nos Eglises par la manière dont on s'y prend avec eux. Ces 
traumatismes OUVRENT LA PORTE à diverses oppressions 
démoniaques. 
   Une sœur m'avouait qu'alors qu'elle avait la paix et la joie 
d'avoir rencontré Jésus, les chrétiens de son Eglise ont, 
premièrement, insisté pour la baptiser sans attendre, en lui disant "il 
faut obéir de suite… si tu n'obéis pas...". Ils lui ont, ensuite, fait 
subir une séance de "délivrance", interrogeant et ordonnant à des 
soi-disant démons de donner leurs noms. 
 A la suite de ce baptême plus ou moins forcé et de cette 
séance de "délivrance" choc, cette sœur a perdu sa paix et sa joie, et 
a commencé à sentir la présence d'une force obscure qui la suivait. 
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séducteurs et A DES DOCTRINES DE DEMONS..." (1 Timothée 
4:1). 
   Ces doctrines qu'ils répandent aujourd'hui dans notre monde, 
ne sont souvent rien d'autre que celles de cultes idolâtres existant 
déjà dans le passé, chez les Babyloniens, les Egyptiens etc... 
"remaniés" pour notre époque. 
   Au niveau de l'Eglise, ils essayent de saper l'édifice de Dieu 
de L'INTERIEUR, particulièrement en faisant tomber les chrétiens 
dans toutes sortes de débordements dans leur interprétation de 
L'ECRITURE. 
 Un serviteur de Dieu eut une vision de Jésus un jour, à travers 
laquelle le Seigneur l’enseigna sur la manière de faire des mauvais 
esprits. Il lui fut dit qu’il existe un mauvais esprit dont la voix 
ressemble beaucoup à celle du Saint-Esprit, et que chaque chrétien 
s’est fait avoir à un moment donné ou à un autre, et a  confondu les 
deux. 
 Il lui fut précisé encore que l’expérience et la maturité 
permettent de discerner cet esprit. 
 
 Nous sommes donc appelés à veiller. C’est le vrai Saint-Esprit 
que nous voulons entendre et suivre ! 
  

19 

faux mais bien souvent MAL DOSES) auquel on prête l'oreille; ou 
qui viennent de notre propre manière de penser (Romains 10:17) 
(Osée 4:6) (Jean 8:31,32). 
   On peut présenter l'Evangile de telle manière, que tout en 
déclarant des réalités, on accomplit néanmoins un travail destructif 
PARCE QUE L'ORDRE D'IMPORTANCE DES DIFFERENTS 
POINTS DE CET EVANGILE N'EST PAS RESPECTE.  
 Par exemple, il faut parler de l'enfer, du jugement etc... mais il 
nous faut avant tout parler de l'Amour de "Dieu qui A TANT AIME 
le monde qu'il a donné son fils unique".  
 Si cet ordre n'est pas respecté, nous allons fausser l'image de 
Dieu, et, soit repousser les gens, soit "enfanter" des juges. 
  
 IL Y A PLUSIEURS FORMES DE RELIGIOSITE et, donc, 
plusieurs sortes de chrétiens religieux.  
 Il y a celui qui est toujours en train de dire "Dieu m'a dit" sans 
savoir vraiment discerner la voix de Dieu, ou encore "la Bible dit" et 
qui déclare que "la Bible ne s'interprète pas, elle se prend à la 
lettre" (quel mal ne fera t-il pas d'ailleurs avec cette lettre).  
 Il y a celui qui rejette tout en vrac, l'Eglise, les serviteurs de 
Dieu, la communion fraternelle sous prétexte de "ne pas souiller", 
comme celui qui accepte n'importe quoi sous prétexte d'être tolérant. 
   Certains voient des démons partout, lient, délient.  D'autres ne 
les voient nulle part : voilà qu'un frère se roule par terre sous 
influences démoniaques et ils déclarent que c'est psychique, car la 
doctrine de leur Eglise a établi une fois pour toutes qu'un chrétien ne 
peut avoir besoin de délivrance. 
   
 Je désapprouve totalement la manière dont certaines personnes 
s'y prennent avec ces affaires de délivrances, CAR ELLES 
RENDENT DES HOMMES ET DES FEMMES DEPENDANTS 
D'ELLES,les amènent à être encore plus liées qu'elles ne l'étaient 
auparavant.  
 J'apprécie le ministère de plusieurs dans ce domaine mais 
avoue voir l'œuvre camouflée de l'ennemi en ce qui concerne le 
travail de beaucoup d'autres. 
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   Sous prétexte de liberté on peut en arriver à ne plus prendre en 
considération qu'une Eglise doit avoir un gouvernement et tout le 
monde se met à faire ce qui lui semble bon en déclarant: "nous ne 
sommes pas soumis aux hommes mais au Saint-Esprit". 
 Ailleurs, la conception de l'autorité amène des personnes à ne 
plus pouvoir changer de voiture ou partir en vacances sans la 
permission de l'ancien (si ,si, ça existe). 
  
  Tous ces abus, déséquilibres sont commis SOUS PRETEXTE 
de mettre "à fond" en application la parole de Dieu, SOUS 
PRETEXTE DE SAINTETE.  
 Est-ce bien au déséquilibre et à l'extrême qu'est supposée nous 
mener la vraie sainteté? 
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la religiosité plutôt que d'être en bénédiction autour d'eux.                                        

 
 

CHAPITRE X 
 

UNE CATEGORIE D'ESPRITS  
 
 

   Les esprits mauvais sont, comme les anges, répartis en 
diverses catégories. Les uns ont à faire avec l'argent, d'autres avec le 
sexe, d'autres avec les guerres etc. ; d'autres encore avec tout ce qui 
touche à la religiosité. 
   C'est de cette catégorie que nous voulons parler ici, et sur 
laquelle nous voulons donner plus de renseignements afin d'aider le 
peuple de Dieu à reconnaître ces esprits et à comprendre les 
mécanismes de leurs ruses. 
  
  Nous pouvons appeler ces esprits des esprits religieux ou 
mystiques. Leur travail regroupe un éventail assez étendu : fausses 
religions, sectes, parapsychologie, hypnotisme, spiritisme et les 
autres formes D'OCCULTISMES, maisons hantées, vaudou etc... 
   C'est à eux que l'on doit les apparition de la vierge, des 
"avatars" de "dieux" hindous, de fantômes, de "morts", ainsi que de 
"petits bonhommes verts etc... 
   Ils essayent d'induire les hommes dans l'erreur en créant toutes 
sortes de doctrines qu'elles soient religieuses, telle la réincarnation, 
ou au contraire totalement ATHEES (un gouvernement athée tourne, 
en général, en véritable religion de l'athéisme), en passant par des 
messages communiqués par des "extra-terrestres". 
   Paul dit Timothée :  
 "Mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, 
quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits 
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et enseignements de la Parole de Dieu et essayent, à partir de là, de 
vous faire tomber  dans des EXTREMES, au point que vous arrivez 
à ne plus savoir  séparer ce qui est précieux de ce qui est vil.  
 Cela a assez bien marché dernièrement avec cette "affaire de 
rock" qui a plus divisé les chrétiens qu'autre chose.                                       
 Etre baptisé du Saint-Esprit ne nous immunise pas non plus 
contre  l'influence de ces esprits.  
 Certaines Eglises sont remplies de     chrétiens religieux qui 
parlent en langues, pour qui dons de l'Esprit et manifestations 
charismatiques sont une occasion de porter encore plus le masque de 
la religiosité plutôt que d'être en bénédiction autour d'eux.                                       
 Ces esprits religieux cherchent à vous faire croire que vous       
faites bien lorsque vous faites mal. Jésus a dit : 
 "...et même      l’heure vient où quiconque vous fera mourir 
croira rendre un culte à Dieu " (Jean 16:2). 
  
  Pécher en croyant faire bien OUVRE LA PORTE A TOUS 
LES ABUS. Les croisades, l'inquisition, la Saint Barthélémy et bien 
d'autres funestes événements de notre Histoire sont là pour en 
témoigner. 
   J'appelle "esprits religieux" une catégorie d'esprits mauvais 
SPECIALISES dans ce travail de tromperie. 
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CHAPITRE VII 
 

LA FAUSSE SAINTETE 
 

 

   Comme nous le verrons plus en détails par la suite, le diable 
est un FALSIFICATEUR. 
   Il est le séducteur, le menteur etc... et son but est de faire 
"passer des vessies pour des lanternes". Mais pour réussir à 
TROMPER il doit faire en sorte que ces "vessies" RESSEMBLENT 
réellement à des "lanternes".  
   
 Sur une fausse compréhension de la parole de Dieu et de ce 
que le Seigneur nous demande vraiment, il a bâti et insufflé à bien 
des chrétiens une fausse notion de la sainteté. Pour un grand nombre 
d'enfants de Dieu, sainteté est devenu synonyme de: 
DEPERSONNALISATION, PRIVATIONS etc... 
   Croyant mourir à eux-mêmes certains se sont mortifiés au 
point qu'on n'arrive à ne plus rien voir en eux de la vie de Christ. 
 Malheureusement, cette "odeur de mort", ils la communiquent 
aux autres. Une chrétienne me racontait dernièrement, en pleurant, 
qu'on lui avait reproché d'aimer la nature. 
   On ne doit pas avoir de télé, pas boire d'alcool, pas avoir de 
loisirs etc... si l'on veut être considéré comme des personnes 
spirituelles par ces "super chrétiens". 
   Sans aller jusque là, il existe une image "classique du bon 
chrétien", répandue dans la plupart des assemblées, et l'on a du mal 
à considérer que celui qui ne correspond pas à cette image soit bien 
sanctifié. 
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   Cela ressemble un peu à la notion de sainteté qu'avaient les 
pharisiens à qui Jésus déclara sans détours :  
 "...vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent 
beaux au dehors, qui, au dedans, sont plein d'ossements de morts 
et de toute espèce d'impureté" (Matthieu 23:27). 
   Un chrétien religieux est un chrétien-pharisien ! 
 Son comportement ressemble fort à celui des scribes et 
pharisiens que Jésus censurait : "...vous faites pour l'apparence de 
longues prières..." (V 14); 
   "...vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte; et 
quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois 
plus que vous" (V 15). 
 Savez-vous que beaucoup de gens avaient plus de miséricorde 
vis-à-vis des autres avant d'être convertis qu'une fois qu'ils se sont 
mis à marcher avec Dieu ? 
 Parce qu'ils sont tombés dans le piège de la religiosité ! 
   Ils ont confondu sainteté avec DURETE, sainteté avec 
INSENSIBILITE, sainteté avec DESHUMANISATION, sainteté 
avec INTRANSIGEANCE, sainteté avec UNIFORMITE. 
   "... vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, 
et que VOUS LAISSEZ CE QUI EST LE PLUS IMPORTANT 
dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité..." (Matthieu 
23:23).  
 
 Nous pourrions tout aussi bien dire aujourd'hui : "vous vous 
disputez quant à la compréhension du voile et du pantalon pour les 
femmes et vous oubliez, ce faisant, de mettre en application le 
principal commandement de Jésus de vous aimer les uns les autres. 
   Le chrétiens religieux EST MAL DANS SA PEAU, IL SE 
SCANDALISE DE TOUT. S'il vient dans votre Eglise c'est pour 
vous faire remarquer tout ce qui ne va pas.  
 Le chrétien religieux ne connait pas Dieu comme son AMI. Il 
n'a pas compris la profondeur de la grâce, il ne sait pas que Dieu 
relève ceux qui tombent.  
 Lui, il leur marche dessus et en plus il les assomme à coup de 
versets bibliques.  
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de l'autodiscipline normale vis-vis de la chair, nous nous trouvons 
directement opposés à des forces spirituelles démoniaques. 
   Il est facile de discerner la présence de ces esprits lorsque ces 
forces  se manifestent  sous forme de vices "officiellement" 
reconnus et condamnés. IL L’EST BIEN MOINS QUAND CETTE 
PRESENCE REVET LA FORME DE LA RELIGIOSITE. 
   Pourquoi?  
 Parce que le but des esprits religieux est de faire passer leur 
voix, leurs pratiques comme étant celles de Dieu. 
 Les esprits religieux sont des FALSIFICATEURS et 
ARRIVENT A S'INTRODUIRE PLUS LOIN QUE LES AUTRES 
parce que l'on est tenté de LES CONFONDRE AVEC DIEU et ainsi 
de les laisser libres ET DE LES ENCOURAGER à faire 
tranquillement leurs œuvres de destruction. 
   Ils manient les versets bibliques, le nom de Jésus etc... 
 Rappelez-vous cette femme possédée d'un esprit de python qui 
suivit Paul pendant trois jours dont il nous est parlé dans les actes. 
 Que criait-elle sous l'inspiration de l'esprit qui l'habitait ?  
 Non pas qu’il ne fallait surtout pas écouter et suivre Paul, 
mais :  
 "...ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-haut, et ils 
vous annoncent la voix du salut" (Actes 16:17). 
 Nous pouvons tirer ici un enseignement important : il ne suffit 
pas de dire des choses vraies pour être dans le vrai. On peut utiliser 
la vérité, la Parole de Dieu, le nom de Jésus, la pratique de bonnes 
œuvres même pour détruire au lieu de construire. Car tout dépend 
DE L’ESPRIT QUI EST DERRIERE la personne. 
   Les esprits religieux utilisent toutes sortes de ruses pour 
tromper les chrétiens, particulièrement celle qui consiste à présenter 
une vérité "assaisonnée" de fausseté. Il n'y a rien de plus dangereux 
qu'une vérité déformée, agrémentée de fausseté : une bonne soupe 
contenant un peu d'arsenic. 
 Les esprits religieux se camouflent derrière des vérités qu'ils 
faussent d'une manière ou d'une autre : lorsque le fond est bon ils 
changent la forme et vice versa.  
 ILS REPRENNENT, par exemple, TOUTES LES VERITES 
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CHAPITRE IX 
 

INFLUENCES DEMONIAQUES 
 
 
 

   Un frère me demandait un jour, alors que nous partagions sur 
ce sujet, si je pensais que ce qui poussait tant de chrétiens à revêtir si 
facilement le manteau de la religiosité provenait simplement du fait 
que ces personnes avaient été mal enseignées sur certains points de 
la Parole de Dieu ou si cela était, avant tout, un problème spirituel. 
 Le problème est, avant tout, spirituel ! C’est à dire que c’est 
un problème d’esprits. 
   Nous venons de voir qu'il y a différents degrés d'influences 
religieuses. Les deux premiers degrés appartiennent au domaine du 
NORMAL, si je peux m'exprimer ainsi.  
 C'est à dire que tout chrétien passe par un temps pendant 
lequel il doit se forger des CONVICTIONS, et, pendant ce temps, il 
croit faire bien en s'imposant des choses qui n'ont pas de réelle 
utilité.  
 Tout chrétien a également à faire avec la chair et ne doit pas 
passer son temps à lier des démons de ceci ou de cela, mais doit 
plutôt travailler à se discipliner. 
  
 En ce qui concerne les deux degrés suivants, il y a un 
intervention démoniaque qui "entre en ligne de compte".  
   La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair 
et la sang, mais contre des esprits mauvais (Ephésiens 6:12). Sortis 
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 Il n'a pas compris que Dieu veut nous rendre notre 
personnalité et non faire de nous des numéros. Lui, IL VEUT DIRE 
AUX AUTRES COMMENT S'HABILLER, QUI EPOUSER etc... 
si vous le laisser faire il vous dépersonnalisera, vous rendra 
dépendant de lui plus que de Jésus-Christ.  
 EN PLUS IL "PROPHETISE", et c'est peut-être là qu'il est le 
plus dangereux. 
   Jésus, notre divin modèle, était un homme SENSIBLE, 
capable de pleurer à la vue des souffrances des autres, REMPLI DE 
COMPASSION.  
 Il prenait du temps pour prier, jeûner mais aussi pour se 
réjouir, boire et manger avec ses AMIS qu'il aimait, SUPPORTAIT, 
PARDONNAIT, ENCOURAGEAIT. 
   N'est-ce pas lui le vrai modèle de sainteté? 
 
 Dans nos efforts pour lui ressembler, il semble pourtant qu'une 
véritable puissance d'égarement tente, à DIFFERENTS DEGRES, 
de nous amener à dévier de la réalité de notre merveilleux modèle. 
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CHAPITRE VIII 
 

DEGRES D'INFLUENCES 
RELIGIEUSES  

  
 
 

   On peut être un chrétien "bien religieux", c'est à dire que l'on 
subit cette influence religieuse dans un peu tous les domaines de 
notre vie.  
 On peut avoir simplement une minorité de domaines de notre 
vie, de notre enseignement, de notre compréhension de la parole qui 
subissent une influence religieuse. Et, dans tous les cas, cela peut 
être selon les personnes, plus ou moins grave. 
   Il y a différents degrés d'influences religieuses. J'en dissocie 
quatre bien distincts : 
   
 Le premier est en rapport avec des CHOSES SECONDAIRES 
et est la conséquence de la faiblesse, du manque de connaissance et 
de maturité particulièrement.  
 Paul explique dans les romains que si quelqu'un veut être 
végétarien, ou accorder plus d'importance à un jour qu'à un autre, de 
ne pas "en faire un plat".  
 L'important DEVANT DIEU étant que ces personnes agissent 
avec une PLEINE CONVICTION. Dans la mesure où elles pensent 
dans leur cœur faire cela pour le Seigneur, celui-ci regarde à 
l'intention et nous ne devons pas juger ces frères (Romains 14:1 à 
23). 
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sein d'Eglise est due à ces "voix" que l'on confond avec celle de 
Dieu et qui mènent les gens dans toutes sortes de situations qui n'en 
finissent plus.  
 Trop de gens se complaisent à écouter ces voix. Trop de 
chrétiens ont des "visions" et des "songes", reçoivent des "paroles" 
qui ne viennent nullement de Dieu, et ils veulent vous imposer leurs 
"révélations". 
  Il y a beaucoup de prophètes qui n'en sont pas qui courent les 
Eglises aujourd'hui. 
  
  Le quatrième degré d'influences religieuses que je distingue 
provient du fait qu'une personne est habitée par un esprit religieux. 
   Il existe un réel danger, c'est celui représenté par les personnes 
(oui des chrétiens !) encore habitées par DES ESPRITS 
MYSTIQUES. Les révélations, visions de ces personnes peuvent 
nous paraître, au premier abord, venir de Dieu mais on commence à 
apercevoir au bout d'un moment qu‘elles NOUS AMENENT DANS 
LA CONFUSION la plus totale.  
 Une LIBERATION s'imposera avant de pouvoir permettre à 
ces frères ou sœurs, parfois bien intentionnés mais victimes eux-
mêmes de ces esprits falsificateurs, d'exercer librement des dons 
spirituels au sein de l'Eglise. 
   J'ai vu des gens qui tendaient volontiers vers ces choses et qui 
ne voulaient pas en fait en être délivrés, l'ensemble de leur vie étant 
gangrené par elles.  
 Mais j'en ai vu d'autres qui aimaient Dieu de tout leur cœur, 
étaient remplis d'amour dans plusieurs domaines de leur vie, mais 
dès qu'ils ouvraient la bouche pour parler des choses de Dieu ils se 
retrouvaient à le faire de manière absurde, repoussante au lieu 
d'édifiante. 
   
 Les démons religieux sont une réalité. Leur influence est 
beaucoup plus répandue que ce que l'on imagine en général. 
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exemple : se priver de tout est tout aussi charnel que tout se 
permettre. 
 Le verset de Colossiens 2:18, déjà cité en partie 
précédemment, précise au sujet de personnes ayant une apparence 
d'humilité qu'elles sont en réalité enflées d'orgueil par des pensées 
"...charnelles...". 
 On a tendance à penser que le "charnel" a toujours rapport 
avec des débordements sexuels, des excès de table etc... 
Bibliquement, il a tout autant rapport avec les excès dans l'autre 
sens. 
   
 Le troisième degré d'influences religieuses concerne ce que 
j'appellerai "l'obsession". Il est directement la conséquence 
d'oppressions démoniaques extérieures.  
   Quand on laisse "le charnel" (nous faisons allusion à ce que 
nous avons décrit ci-dessus) prendre trop de place, celui-ci se 
transforme en obsession. Cette obsession est aussi ce qu'on peut 
appeler un lien. 
   Des chrétiens produisent parfois de véritables ravages autour 
d'eux parce qu'ils sont MANIPULES, LIES par des démons. 
   Les obsessions peuvent se manifester sous diverses formes. 
Une sœur, dans notre Eglise, s'était persuadée (ou avait été 
persuadée) que le Saint-Esprit lui avait dit qu'elle devait se marier 
avec tel frère de l'assemblée. Un seul "petit problème", lui ne le 
voyait pas du tout du même œil et n'avait rien reçu dans ce sens; 
bien au contraire.  
 Eh bien non ! la sœur n'abandonna pas pour autant, elle 
continua à prétendre que c'était bien la direction du Saint-Esprit 
qu'elle avait suivie jusque-là et qu'elle allait, contre toute évidence 
(ce qu'elle croyait être de la foi) continuer dans ce sens et attendre 
que l'homme soit convaincu "par Dieu" à son tour. 
   Cette situation était obsédante pour la personne qui ne voulait 
pas reconnaître la vraie origine des voix qu'elle écoutait, pour 
l'homme qui se trouvait involontairement concerné et pour l'Eglise 
qui commençait à en avoir assez de cette histoire absurde. 
   Une bonne partie des problèmes profonds qui surgissent au 
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   Trop souvent les chrétiens rentrent dans des discussions 
concernant des points qui ne sont pas importants, et qui sont 
personnels. La Bible nous dit à leur sujet :  
 ...ne discutez pas sur les opinions" (V 1). 
   Si je vois néanmoins là un premier degré d'influence 
religieuse, c'est que ces agissement ne dénotent pas un état supérieur 
de spiritualité, MAIS LE CONTRAIRE.  
 Nous notons, en effet, que ce n'est pas "celui qui mange" ou 
qui n'observe pas des jours particuliers qui est appelé "faible dans la 
foi", mais "celui qui ne mange pas" et "qui observe les jours". La 
réalité étant que : 
 "...rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que 
pour celui qui qui la croit impur" (V 14).  
 Mais il ne faut nullement dramatiser cet état de chose, 
simplement PRENDRE GARDE A CE QU'IL NE NOUS MENE 
PAS PLUS LOIN. 
  
  Le second correspond aux œuvres de la chair dont nous avons 
déjà parlé dans un précédent chapitre. 
   De la même façon que nous sommes tentés par la convoitise, 
l'intempérance, la jalousie et autres OEUVRES DE LA CHAIR, 
nous sommes tentés de raisonner et d'agir religieusement. 
   "...magie...,sectes...", choses qui ont directement rapport à la 
fausse religion, sont mentionnées dans Galates 5:19,20,21, et font 
partie des débordement dans lesquels l'être humain risque de tomber 
lorsqu'il écoute la voix de la chair. Mais l'orgueil, la jalousie, l'envie 
etc... peuvent également nous pousser à adopter une attitude 
religieuse. 
   Tout chrétien a donc, comme pour tous les autres points qui se 
rapportent à "la chair" en général, BESOIN DE SE DISCIPLINER 
afin de ne pas devenir religieux. Cela ne se règle pas en chassant des 
démons avant tout, mais en se disciplinant car :  
 "Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses 
passions et ses désirs" (Galates 4:24). 
   Beaucoup de "pulsions" que l'on croit être spirituelles, à cause 
de l'apparence, ne sont rien d'autre que des pulsions charnelles. Par 


