
LE CHRÉTIEN ET L’ENGOUEMENT SPIRITUEL 
1 Jean 4. 1-3 

 
Chaque génération de chrétiens doit lutter avec de nouvelles 
philosophies et  pensées qui entraînent les gens vers de vaines 
tromperies qui écartent de la vérité 
Col 2.8  Les chrétiens doivent faire attention de ne pas devenir 
des proies aux erreurs et hérésies de leur siècle. 
 
• Durant mes études scolaires, tout ce qui n’était pas 

scientifiquement observable et vérifiables était 
systématiquement rejeté : le monde scientifique niait toute 
réalité des choses spirituelles. 

• Dans les vingt dernières années, un revirement s’est opéré.  
Les gens ont soif de spirituel et la société offre aux gens 
toutes sortes de notions spirituelles :   Média : Horoscope à 
la TV, Salon de l’ésotérisme, Explication d’expériences 
avec les anges.  Films sur le monde des esprits : Dracula, 
Stigmates, Harry Potter, Seigneur des anneaux.  
Littérature : Frank Peretti (Present Darkness) , J.K Rowling 
(Harry Potter) . 

• La littérature dite « évangélique » démontre aussi un 
grand intérêt pour le monde occulte.   Beaucoup de 
chrétiens sont perturbés par ce qu’ils entendent et lisent 
tandis que d’autres sont inquiets des conséquences de ce 
« culte des anges » sur la famille chrétienne.  (3 rencontres 
particulières à ce sujet dans les 2 derniers mois) 

 
Qu’est-ce que le chrétien est appelé à faire en présence de 
l’engouement pour les choses spirituelles? 
 
Prière 
 

I- AFFIRMER L’EXISTENCE DES ÊTRES SPIRITUELS 
a. Les esprits du monde invisible existent 
• Si dans les limites de notre connaissance humaine nous ne 

pouvons prouver l’existence des anges, la Bible, elle nous 
en affirme l’existence tant dans l’Ancien Testament (+ de 
100 fois) que dans le Nouveau (165 fois, 65 dans Ap). 

• Les esprits sont des créatures réelles , des êtres personnels  
dotés d’intelligence, d’émotions et de volonté mais de 
nature spirituelle (Ps 34.8; Lc 2.13-15; Hé 1.14).  L’ange de 
l’amour comme le démon de la convoitise ou du chocolat 
n’existent pas. 

• Il y a de bons et de mauvais esprits organisés selon des 
rangs que la Bible nomme sans préciser (archanges, 
chérubins, princes, autorités, séraphins, etc.) 

 
b. Tout ce qui est spirituel ne vient pas du Saint Esprit 
• 1Th 5. 19-21 Tout ce qui se dit chrétien, ne l’est pas 

nécessairement, il faut apprendre à examiner et à discerner 
ce qui vient de l’Esprit de Dieu et ce qui ne vient pas de lui 
(1Jn 4.1-3) 

 
II- DIFFÉRENCIER  IMAGINATION ET MONDE RÉEL 
• La notion du bien et du mal ainsi que le choix du bien et le 

refus du mal se développent à travers notre conscience. 
• Il ne faut pas simplement tuer pour apprendre qu’il ne faut 

pas tuer.  L’imagination, le rêve, l’allégorie ou le 
fantastique nous aident  à prendre position sans pour 
autant prendre part au monde réel. 

• Chez l’enfant, les valeurs sont développées par 
l’imagination et le fantastique (ex. David et Goliath, les 
Fables de Lafontaine).  



• Les contes comme les paraboles sont utiles au 
développement des valeurs : La belle au Bois Dormant, Le 
Roi Lion, Les Chroniques de Narnia (C.S. Lewis). 

• Un conte qui parle de sorcières ou d’anges n’est pas 
automatiquement de la participation au monde de la  
sorcellerie : Je n’ai pas lu ni Harry Potter, ni Le Seigneur 
des Anneaux mais l’un est un auteur chrétien (J.R.R. 
Tolkien) l’autre ne l’est pas (J.K. Rowling). 

• 1Co 8.4-8  Les mauvais esprits n’habitent pas la matière 
(viandes sacrifiées) pas plus qu’il ne se transmettent  par 
mauvais sort . (« Ces livres étaient ramenés à la maison avec de 
vrais esprits s’y rattachant, attirant ainsi une malédiction sur le 
foyer »  D. Meyer au sujet de se procurer Harry Potter et le 
Gobelet de feu le 8 juillet 2001). 

 
III- DIFFÉRENCIER CONNAISSANCE ET PRATIQUE 
• Lire un livre qui parle de sorcellerie ne fait pas de moi un 

sorcier bien qu’il puisse m’influencer à le devenir. 
• Associer la lecture d’un livre à la pratique de la 

sorcellerie me semble exagéré .  J’ai appris beaucoup 
sur la sorcellerie sur un traité intitulé :  Harry Potter? 
Que dit Dieu à ce sujet? (17 « je », 1 référence biblique 
Ac 19 18-20). 

• Le vrai danger n’est pas dans la connaissance mais dans la 
confiance.  Le danger n’est pas de connaître le bien et le 
mal mais de vivre en relation avec le mal. 
• C’est la pratique de la sorcellerie que Dieu condamne : 

« personne qui exerce le métier de devin… Dt 18.10; 
ceux qui avaient exercés les arts magiques Ac 19.19 » 

• Dieu nous appelle à comprendre  et à discerner le bien et le 
mal pour pouvoir s’en dissocier. 

 

IV- APPRENDRE À SE CONFIER EN DIEU 
• És 26.3,4 Garder nos sentiments fermes envers Dieu 
• 2Co 2.11 Ne pas ignorer l’activité de l’adversaire et ses 

méthodes.  L’adversaire veut nous condamner, démotiver, 
accabler, attrister. 

• Ac 17.11  Connaître la vérité biblique. Veiller à utiliser avec 
discernement les informations  qui nous sont disponibles : 
beaucoup de littérature « chrétienne » n’est pas biblique.   

• Enseigner nos enfants sur les réalités occultes; il faut  
pouvoir interpréter la connaissance à nos enfants pour 
qu’il s’attachent au bien. 

• Confesser notre engagement à plaire à Dieu et à le suivre. 
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