Le chrÉ ien,
l’Occultisme
et le Nouvel Âge

« Mon peuple périt, faute de connaissance »
dit le Seigneur (cf. Os 4, 6)

Ce document est le résumé d’un enseignement donné dans le cadre d’une
soirée de formation pour des leaders du renouveau charismatique catholique.
C’est un aide-mémoire pour tous les chrétiens qui veulent cheminer
davantage.
Par ce document, nous espérons apporter un peu de lumière et de
discernement.
Pour plus d’informations, consulter tout bon livre religieux qui traite de ces
sujets ou encore la section III, du volume « La Trousse du Berger ».

Maryse Dumas
Révision faite Novembre 2011

Le NOUVEL ÂGE face au CHRÉTIEN

Ce que CROIT …
Le CHRÉTIEN

Ce que DIT…
Le NOUVEL AGE
Le Divin est une conscience cosmique,
une énergie, une puissance supérieure

Dieu n’est pas une énergie quelconque. Il
est PRÉSENCE; Il est Dieu, Père Fils et
Esprit

MONISME : TOUT EST UN. Il y a FUSION Dieu est DISTINCT de sa création.
(Dieu+cosmos+univers+monde = UN)
PAS de fusion; il y a COMMUNION
Jésus est un maître spirituel au même
titre que d’autres

«Jésus, Fils de Dieu, par qui tout a été fait»
(Jn 1,10), envoyé par le Père, vrai Dieu et
vrai Homme (Credo).

L’homme s’est fait un dieu à son image

«Dieu créa l’homme à son image, homme
et femme il les créa. » (Gn 1, 27)

PANTHÉISME : Le cosmos est habité ou La nature et le cosmos sont tous deux des
imprégné du divin
créations de Dieu mais ne sont pas partie
de Dieu
SYNCRÉTISME: unification,
fusionnement de doctrines religieuses
et spirituelles différentes

Dans 2 Co 11, 3-4, Saint Paul nous met en
garde contre un autre Christ, un autre
Évangile tel qu’il pourrait nous être
présenté

L’homme se suffit à lui-même ; il a le
devoir de se sauver par lui-même

«Le salut est un don de Dieu» (Ep 2, 8-9),
mérité par Jésus-Christ

Moyens pour arriver à la connaissance
suprême (« salut »):

Moyens pour arriver au salut :
-

-

-

Aller à la rencontre du divin en nous
Méditation autocentrée : âme
centrée sur soi-même (cf. M.T.,
Yoga, etc.)
Attitude amicale envers l’autre et la
création

Le bien et le mal sont relatifs et
n’existent pas comme des absolus.

Conversion, rencontre personnelle
avec Jésus Christ comme Sauveur et
Seigneur
Méditation, prière, oraison : notre âme
est centrée sur Dieu et non sur nousmêmes
Aimer Dieu et notre prochain ;
respecter la nature

Le bien a été incarné en Jésus et le mal en
son antagoniste, le diable.

La vérité, c’est ce que tu crois; c’est tout «Je ne suis venu dans le monde que pour
ce que tu crois bon pour toi; ce qui te
rendre témoignage à la vérité. Quiconque
fait du bien
est de la vérité écoute ma voix.» (Jn 18, 37)
Peu importe ce que l’on croit pourvu
que l’on s’en porte bien

«L’homme est justifié ... par la foi en JésusChrist.»
(Ga 2, 16)

Amour EROS : amour « physique »
Amour AGAPÈ : inconditionnel
Amour EGOCENTRISME : centré sur soi Amour DON : don de soi
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Ce que DIT…
Le NOUVEL AGE

Ce que CROIT …
Le CHRÉTIEN

Toutes les voies conduisent à la
découverte de Dieu (dieu, du divin, etc).

Une seule voie possible qui conduit à Dieu:
Jésus Christ.

La méditation et la répétition de mantra La prière est un moyen de grâce qui nous
permet la communion avec la divinité en permet de communier avec le Dieu vivant
soi.
qui nous a créés.
Rien n’est vraiment bon ou mauvais.
Plus rien n’est péché, on peut faire ce
que bon nous semble.

«Si nous disons: nous n’avons pas de
péché, nous nous abusons, la vérité n’est
pas en nous.» (1 Jn 1, 8)

Le mal et le bien sont relatifs et ils
n'existent pas comme des absolus.

Le bien a été incarné en Jésus et le mal en
son antagoniste, le diable.

Tous les écrits sacrés constituent un
possible approchement de Dieu.

Une seule révélation possible : la Bible, la
Parole de Dieu.

Par la réincarnation, on trouve toujours
réponse à son goût de vivre. On a
plusieurs cycles devant nous pour se
rattraper, se purifier.

Jésus a sauvé le monde par sa Passion et
par sa Croix. Le chrétien lutte contre la
souffrance et porte sa croix en union avec
Jésus crucifié. (Cf. Co 2, 2-5)

L’homme connaît plusieurs existences
successives sur la terre.

«L’homme ne meurt qu’une seule fois,
après quoi, vient le jugement.» (He 9, 27)

Il est possible d'avorter, de pratiquer
l'euthanasie et les manipulations
génétiques.

La Bible enseigne le respect absolu de la
vie.
Jean-Paul II a publié un très beau
document, l’encyclique « L’Évangile de la
Vie » (Evangelium vitae), que les chrétiens
devraient connaître.

Le sort de l’homme dépend du
règlement de la dette karmique.

Le sort de l’homme dépend de SA décision
libre face au don de Dieu.

Ce monde étant sous l’empire du destin
karmique, il est inutile pour l’homme
d’essayer de le changer.

Au cours de sa vie, l’homme doit travailler
à faire de ce monde-ci un monde meilleur.

Le Nouvel Âge arrive. Il faut se
débarrasser des restes du christianisme
afin d’établir une super-religion
mondiale pour que les hommes
puissent vivre en harmonie

Le Fils de l’Homme reviendra un jour
comme Il l’a promis. On doit préparer nos
cœurs à sa venue dès maintenant car nul
ne sait quand Il reviendra; mais Il
reviendra, nous en sommes certains.
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ÉTUDE de quelques TECHNIQUES ORIENTALES
Beaucoup de personnes cherchent le bonheur, la santé, la paix intérieure au moyen de techniques
orientales – sans savoir les risques que celles-ci comportent au niveau spirituel et en quoi cela est
incompatible avec la foi chrétienne.
Le tableau suivant explique quelques définitions et techniques et donne un éclairage chrétien.

CHAKRAS

Qu’est-ce que c’est ?
- centres d’énergie (points de rencontre des flux d’énergie dans notre
corps) et de force qui captent l’énergie et la distribuent à travers tout l’être
humain.
- 7 principaux situés du bas de la colonne au sommet de la tête;
- La qualité de cette diffusion d’énergie dépend de l’état d’ouverture de 7
chakras principaux d’où le besoin «d’harmoniser les chakras »
- Chacun de ces centres est relié à une glande et/ou un organe du corps
physique.
Point de vue chrétien :
Dans la vie d’un chrétien, pas de place pour les chakras. Les chakras
sont des portes spirituelles, des ouvertures faites à des esprits, des
énergies occultes qui ne sont pas l’Esprit Saint
Toute technique qui a recours aux chakras est contraire à la foi chrétienne
et on doit s’en abstenir pour maintenir la santé de notre cheminement
spirituel chrétien
NOTE : Quand on fait un ministère de prière (guérison, libération,
délivrance), il n’est pas question d’harmoniser les chakras, on ferme les
portes spirituelles qui sont ouvertes. Cette nuance est TRÈS importante.

MANTRAS

« Ohm…. »

KUNDALINI

Qu’est-ce que c’est ?
- paroles sacrées censées activer et diriger certaines énergies lors de
périodes de méditation, de relaxation…
- «un mantra n’est pas une formule d’incantation magique ou une
simple prière; c’est l’incarnation d’une divinité spécifique. C’est la
divinité elle-même. Si un mantra est répété plusieurs fois... la force de
la divinité lui vient en aide. La force humaine se trouve donc secondée
par une force «divine».
- le Mantra s'inspire de la spiritualité orientale amenant l'adepte à faire
le vide de l'esprit et à entrer dans un état de conscience altéré
- « Méditer » un mantra nous centre sur nous-mêmes pour faire le vide
Point de vue chrétien :
La méditation du Chapelet ou du Rosaire conduit le fidèle à méditer
une scène de l'évangile ou un mystère de la foi chrétienne; ça ne le
conduit pas à « faire le vide »
- Un mantra NE PEUT DONC PAS ETRE CHRÉTIEN car il n’a pas la
même finalité. Un mantra chrétien, ça n’existe pas !
- Méditer le chapelet ou le nom de Jésus nous décentre de nousmêmes pour tourner notre regard vers Dieu
Qu’est-ce que c’est ?
- Pouvoir (énergie) qui réside à la base de la colonne vertébrale sous la
forme symbolique d'un serpent enroulé sur lui-même. « Kundala »
veut dire enroulé
- Les pratiques spirituelles telles la prière « orientale », la méditation
transcendantale, le yoga ne visent en réalité que l'éveil de ce pouvoir
du serpent et sa montée le long des différents Chakras
- Énergie qui renforce les pulsions sexuelles, dites pulsions de vie
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QUELQUES TECHNIQUES
TECHNIQUE

EN QUOI ÇA
CONSISTE...

DISCERNEMENT
CHRÉTIEN

Le reiki se définit comme
énergie divine universelle,
énergie cosmique favorisant
la guérison et l’équilibre.
Cette énergie universelle
est dispensée suivant une
méthode de guérison par
imposition des mains.

Cette imposition des mains n’a
rien à voir avec celle pratiquée
dans un ministère d’Église.

Le maître reiki agit en
demandant à des guides
spirituels, des énergies de
venir dans les chakras et
rétablir leur fonctionnement.

REIKI

YOGA

Méthode :
- repérer la cause des
troubles du patient
-remédier à ses carences
vibratoires et énergétiques
-rétablir son équilibre global,
en particulier par l'utilisation
des symboles puissamment
chargés de l'énergie vitale
universelle

Les techniques du yoga
peuvent s’apparenter à la
prière qu’elles tendent à
remplacer, dès le niveau
même du corps, engrené dans
un véritable rituel.
Une séance de yoga, c’est
plus que de la gymnastique.
C’est un véritable rituel ; c’est
une liturgie du corps dans le
temple du cosmos.
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Si je « reçois » du reiki : j’ouvre
des portes spirituelles à des
esprits occultes, inconnus et
sur lesquels je n’ai aucun
contrôle.
Je
subis
une
« invasion » spirituelle.
Si je « pratique » le reiki :
j’ouvre des portes spirituelles à
des esprits occultes, inconnus
et sur lesquels je n’ai aucun
contrôle; je les autorise à se
servir de moi pour travailler sur
d’autres personnes. Je deviens
un instrument pour des esprits
sur lesquels je n’ai pas
d’autorité. En communiquant
avec ces esprits occultes, je
pratique le spiritisme.
Le reiki a indéniablement des
vertus guérissantes. Mais la
Bible
nous
défend
de
communiquer avec les esprits
et les anges d’un autre monde:
ceux-ci sont pour la plupart
des suppôts de Lucifer, l’ange
déchu, et ne sont donc plus
sous l’autorité du Saint-Esprit.
Ce sont
des esprits de
séduction.

Le chrétien adore Dieu en
esprit et en vérité.
Le yogi, lui, veut utiliser le
corps, comme un moyen qui,
par
lui-même,
serait
spiritualisant. C’est en quoi il
est magique et idolâtrique. Car
il vise sa propre «divination».
Dans le yoga, le salut s’obtient
par un effort du corps et de
l’âme, ainsi que par une
© Maryse Dumas, 2010-2011

Malgré ce qu’on en dit, cette
pratique a cependant des
fondements
religieux
bien
spécifiques
tirés
de
l’hindouisme et du bouddhisme
Les mouvements et étirements
pratiqués le sont dans le but
de stimuler la kundalini et de
faire monter votre énergie de
bas en haut.
L’un des six systèmes de
philosophie visant à activer
certains états de conscience et
forces
particuliers
(vision
mystique), devant permettre à
l’homme mortel de s’unir au
tout universel (divin)».

Communiquer avec la divinité
qui est en moi, qui est moi, au
point d’atteindre finalement
l’unité avec elle.
Technique promettant la
la liberté intérieure par un
«développement
de
la
connaissance de soi».

MÉDITATION
TRANSCENDENTALE

Dans cette perspective, le
salut pour l’homme ne réside
pas
dans
une
relation
personnelle avec Dieu, mais
dans une identification à la
divinité.
Pour l’oriental, l’homme ne
peut pas être sauvé lui-même;
il doit dépasser ses propres
limites et atteindre un état
mental, où il pourra se
considérer
comme
étant
l’Absolu, l’Être suprême, c’està-dire Dieu.
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discipline ascétique. Cette
ascèse doit permettre l’union
de l’atman avec le Brahman,
c’est-à-dire de l’individu avec
le divin. «Vous serez comme
Dieu...» (Genèse 3, 4-5).
Par des exercices de l’âme,
l’homme
doit s’élever et
réaliser l’union avec "Dieu". Le
yoga est donc un chemin
d’auto-rédemption qui part du
bas pour aller vers le haut.
A l’inverse, le chemin chrétien
du salut part du haut vers le
bas: c’est la grâce de Dieu,
manifestée par le don de
Jésus-Christ, qui nous unit à
Dieu.

Jean-Paul II a dit : «la prière
qui fait abstraction du Christ ne
peut être considérée comme
chrétienne, car la prière du
chrétien ne peut, en aucun
cas, se réduire à un simple
vide mental. »
Le 14 décembre 1989, la
Congrégation pour la Doctrine
de la Foi, dirigée par le
cardinal Ratzinger, disait ceci
en parlait de la méditation
«chrétienne» :
« pour
qui
cherche le calme intérieur et
l’équilibre psychique. La prière
chrétienne
repousse
les
techniques centrées sur le moi
et ouvre celui qui prie à Dieu et
au prochain. Elle se présente
sous la forme d’un dialogue
intime entre Dieu et l’homme;
elle se fait toujours en
communion avec toute l’Église.
Avec l’aide de l’Esprit Saint,
tout converge vers le Christ.
Souvenons-nous que nous
sommes des créatures de
Dieu,
même
si
nous
participons à la nature divine.
L’union à Dieu est un don, non
le fruit d’une technique. »
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TAï CHI CHUAN

Le Taï Chi Chuan est un art
chinois traditionnel, fondé sur
la double polarité du Yin
Yang. Il se présente comme
une relaxation active ou une
méditation en mouvement. Il
peut devenir un art martial
pour qui s’intéresse à cet
aspect. Mais il ressemble plus
à une danse, ou alors à un
combat au ralenti. Il est
présenté en général comme
une « gymnastique douce »
composée de mouvements
lents, souples et continus.
L’enchaînement des gestes
peut atteindre 24 mouvements,
créés à partir de l’observation
de la nature : le ciel, le monde
végétal et animal.
Le but des mouvements
enseignés est de développer
l’énergie (le Chi ou Ki), qui est
le correspondant chinois de la
Kundalini. L’énergie Ki circule
dans les méridiens comme la
Kundalini circule dans les
nadis.

Article écrit par le Père JosehMarie Verlinde : http://www.finalage.net/Le-Tai-Chi-Chuan.html

Ce rapprochement permet de
constater que la technique se
développe sur l’horizon d’une
philosophie
naturaliste,
invitant à faire l’expérience de
l’immersion progressive dans
les
énergies
cosmiques
divinisées.
Le Taï Chi Chuan annonce
clairement que son but est
« l’éveil intérieur », expression
que l’on retrouve dans la
tradition
hindouiste
ou
bouddhiste pour désigner
l’expérience du samadhi. Le
Taï Chi Chuan est d’ailleurs
appelé parfois le « yoga
chinois ».
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La difficulté du discernement
de ces techniques réside dans
leur double action, ou plutôt
leur action à deux niveaux. La
recherche
d’harmonisation
interne des énergies, de
relaxation,
d’équilibre
physique et psychique, est en
soi tout à fait légitime ; mais le
Taï Chi Chuan est aussi une
technique efficace induisant
une dilution progressive de la
conscience personnelle dans le
Soi impersonnel. Cette seconde
visée n’étant pas compatible
avec l’anthropologie biblique
ni avec l’appel de Dieu sur
l’homme selon les Évangiles, la
prudence voudrait que les
chrétiens ne se tournent pas
vers ce genre de technique,
mais cherchent à obtenir par
d’autres moyens les bienfaits
qu’elle promet.
Comme tant d'autres jugent
bon de faire du yoga ou du zen
pour retrouver une harmonie
ou une paix intérieure. Et sans
doute trouvent-ils - en partie du
moins - ce qu’ils y cherchent.
Le chrétien est cependant
obligé de tenir compte de
l’horizon philosophique sur
lequel se déploient ces
techniques, horizon qui n’est
pas toujours compatible avec
ses options fondamentales en
tant que croyant.
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Le CHRÉTIEN face à l’OCCULTISME
«Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, qui pratique

divination, astrologie, magie, sorcellerie, qui jette des sorts, évoque les revenants ou les esprits,
interroge les morts. Quiconque fait cela est en horreur à Yahvé, et à cause même de ces horreurs,
Yahvé, ton Dieu, les évincera à ton profit.»
(Dt 18, 10-12)

Parler des sciences occultes est une question délicate car même pour plusieurs chrétiens, il n’y a rien de bien grave à
lire son horoscope dans le journal. Souvent, c’est une habitude qui s’est prise pour rire ou pour faire comme les
autres.
L’occultisme tient principalement à deux choses : l’idolâtrie et la divination. En ce sens, toutes les sciences occultes
relèvent soit de un ou de ces deux aspects.
Dès lors que nous honorons un autre dieu que Dieu, nous faisons preuve d’idolâtrie et ce, même si nous disons que
nous ne croyons pas vraiment à toutes ces choses.
En effet, dès le moment où nous tentons d’influencer ou de connaître le cours des choses au moyen de forces,
d’esprits inconnus; nous faisons appel à des forces occultes et il ne s’agit pas de l’Esprit Saint.
Conformément à la Parole de Dieu, l’enseignement de l’Église catholique condamne l’idolâtrie, la superstition, les
sciences occultes (cf. Catéchisme de l’Église Catholique, numéros 2110 à 2121).
Dans les tableaux suivants, sont décrites les principales pratiques de l’occultisme. Bien qu’il y en ait davantage, nous
avons préféré nous en tenir aux plus connues.
Pour plus de détails, se référer à la section III de La Trousse du Berger ou encore aux livres des auteurs suivants : Jean
Plyia, Francis McNutt, Dom Gabriel Amorth et le Père Joseph-Marie Verlinde.
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Ce que FAIT…
L’OCCULTISME
SACRIFICES HUMAINS
(Passe au feu son fils ou sa fille)

A l’aide d’un esprit

Évoquer les esprits
et/ou les morts.
Appeler les esprits pour
leur demander des
réponses, des signes.

À l’aide de mancie

astrologie *: divination
effectuée à l’aide des
astres

Forme de divination à
partir de signes ou
d’objets quelconques

cafémancie: divination
par le marc de café

Ce que DISCERNE …
Le CHRÉTIEN

Ce que DIT…
La BIBLE

Pratiques contraires à la foi chrétienne ; en
opposition avec le mémorial du sacrifice de
Jésus dans l’Eucharistie

2 R 17, 15-18
Sg 12, 3-7

À toutes les fois que l’on a recours a des
moyens superstitieux pour connaître l’avenir,
on se met implicitement en relation avec le
démon.

Jr 29, 8-9
Mi 3, 5-7
Lv 19, 31
Lv 20, 27
Ac 16, 16-18

C’est en effet un péché contre la foi et contre
2 Co 5,7
Dieu que de mettre notre foi et notre confiance
en ces prédictions
La divination est
condamnée dans le
Catéchisme de l’Église
Catholique ( no 2116)

cartomancie: divination
exercée à l’aide de
cartes et tarots

DIVINATION

chiromancie: divination
pratiquée à partir des
lignes de la main
cristallomancie:
divination exercée à
l’aide de cristaux; boule
de cristal
nécromancie: divination
faite en faisant
apparaître les morts (la
pire)
oniromancie:
interprétation des rêves

Extrêmement néfaste pour la foi chrétienne.
Es 47, 13-15
Admettre une prédestination astrale, c’est
(C’est de la divination, mais on en fait un sujet à part car il très comme adopter la devise « tout est fatalité ».
On se dit : À quoi bon??? Tout est joué
répandu)
Éviter de confondre l’astrologie avec la science de l’astronomie. d’avance... Rien n’est joué d’avance car
Dieu nous a donné toute liberté de choisir.

ASTROLOGIE *
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Ce que FAIT…
L’OCCULTISME
blanche

noire

MAGIE

SORCELLERIE

Magie qui vise à faire le bien
(!) par la guérison des
maladies, résolution de
problèmes, etc.
Ex. petit livre d’Albert, don
reçu ou transmis (ex.ceux
qui enlèvent le feu, arrêtent
le sang, etc.).

Ce que DISCERNE …
Le CHRÉTIEN
Bien que ce type de magie vise à faire le bien
(!), il n’en reste pas moins qu’elle est aussi
néfaste pour l’âme que la magie noire. En
effet, on pourrait appliquer à ceux qui la
pratiquent la parole tirée de Mt 7, 22-23.
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Sg 17, 7-15
Ac 8, 9-25
Ac 13, 6-12
Ac 19, 19

La magie est condamnée
dans le Catéchisme de
Celui qui exerce la magie est sous l’autorité l’Église Catholique
d’un autre magicien et a donc perdu une partie ( no 2117)
de sa liberté ou encore la magie résulte
directement de l’action des esprits des
ténèbres. C’est cette dernière explication que
l’Église a retenue depuis les débuts: elle
considère la magie comme une voie de mort et
une invention abjecte des démons.

Contraire de la magie
blanche.
Elle s’attache au mal et
consiste principalement à
jeter des sorts et des
maléfices.
Ex. : séparer des personnes
qui s’aiment, donner des
Toute magie, quelle qu’elle soit,
maladies ou même la mort.
incompatible avec la foi chrétienne.
Anticulte, qui vise à ce que
ses
adeptes
deviennent
serviteurs de Satan
La
sorcellerie
désigne
souvent la pratique d'une
certaine forme de magie,
souvent considérée comme la
plus inférieure, et dans
laquelle le sorcier établit une
communication avec des
"entités"
de
caractère
démoniaque.
Le sorcier est un jeteur de
sort, recourant à la magie
noire et/ou blanche.

Ce que DIT…
La BIBLE

est

L’Ancien et le Nouveau Testament définissent
la sorcellerie comme une pratique mauvaise,
rebelle et détestable. Ceux qui la pratiquaient
n’étaient pas tolérés (cf. Ex 22, 18)

Ex 22, 18
2 Ch 33, 6
1 S 15, 23
2 R 17, 15-17
Ac 19, 19
La sorcellerie comprend à la fois la Ga 5, 19-21
divination et l’idolâtrie.
Ap 21, 8
« Car la désobéissance est aussi coupable
que la divination, et la résistance ne l’est pas La sorcellerie est
moins que l’idolâtrie. Puisque tu as rejeté la condamnée dans le
parole de l’Eternel, il te rejette aussi comme Catéchisme de l’Église
roi. » (cf. 1 S 15, 23). Si Saul fut rejeté par Catholique
Dieu à cause de sa rébellion et sa résistance, (cf. no 2117)
alors il en sera de même pour la personne de
nos jours qui pratique la sorcellerie et
l’idolâtrie, ou qui se laisse divertir par celles-ci.
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Ce que FAIT…
L’OCCULTISME
Channeling Technique
(Nouvel
Âge)

Ouija
REIKI

SPIRITISME

Ce que DISCERNE …
Le CHRÉTIEN

consistant
à
consulter par toutes sortes de
moyens les esprits des morts
ou tout autre esprit pour
obtenir des révélations sur
l’au-delà, par le moyen de
«médiums».

Dans le christianisme :

Le médium est une personne
qui sert d’intermédiaire entre
le monde des esprits et le
monde humain.

Mais il ne faut pas ÉVOQUER les esprits des
défunts pour communiquer avec eux, c’est-àdire les faire apparaître par des moyens
occultes pour avoir une communication directe
avec eux comme cela se fait dans le
spiritisme, le Nouvel Âge (channeling) et le
REIKI.

séance de
table
tournante
ou
table ronde

Ce que DIT…
La BIBLE
Dt 18, 10-12
Lv 20, 6

on peut INVOQUER les défunts, c’est-à-dire
réclamer leur intercession et leur aide auprès
de Dieu - sans établir un dialogue avec eux.
Cette intercession se fait en communion avec
tous les saints.

Les guides auxquels ont fait appel pendant
une séance de reiki sont des esprits occultes –
d’où la pratique de spiritisme durant une
séance de reiki.

Dans Jn 12, 46-48, Jésus insiste en disant: «Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne
demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu’un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n’est pas moi qui le juge: car je ne suis
pas venu juger le monde, je suis venu sauver le monde. Qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles a son juge: La parole que
j’ai dite le jugera au dernier jour.»
Tous les moyens ou sciences occultes énumérés précédemment dans ce chapitre ont pour but de nous éloigner de Dieu et de
faire de nous des esclaves. Ce sont des sources de malédictions pour ceux qui les pratiquent, ceux qui les utilisent et ceux qui
les entourent.
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Pour cheminer chrétiennement, il faut ABANDONNER ces pratiques et y RENONCER DÉFINITIVEMENT.
Pour ce faire, nous vous invitons à faire la démarche d’auto-libération de guérison intérieure suivante – dans le cas où il ne vous
est pas possible de rencontrer une équipe mandatée pour le ministère de prière ou un prêtre charismatique :
1) Accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel si ce n’est pas déjà fait. Etre en cheminement de conversion.
Dire la prière suivante : « Père du ciel, au Nom de Jésus, je te donne la permission de scruter mon cœur pour toute chose mauvaise. Je m’engage,
face à tout ce que tu feras monter, à me repentir et à pardonner. Je te consacre ce temps de prière et je demande à ton Esprit Saint d’en prendre la
1
direction et, au Nom de Jésus, je lie tous les esprits mauvais et je leur commande de ne pas faire obstruction. Amen »

2) Identifier les pratiques et techniques utilisées dans ma vie passée et présente : cf. feuille de renoncement à l’occultisme
Pour chaque pratique identifiée – faire les étapes 3 à 5:
3) Se repentir de ces pratiques : il faut demander pardon à Dieu de s’être adonné à de telles pratiques même si cela a été fait par
ignorance. Aller au sacrement du pardon dès que possible.
4) Renoncer à ces pratiques, aux pouvoirs obtenus par l’intermédiaire de celles-ci ; renoncer aux liens avec les personnes qui
vous ont transmis et/ou avec ceux avec qui vous avez pratiqué ces choses. Il faut vraiment prendre la décision de renoncer à
ces choses pour en être libéré.
5) Demander à Dieu de vous libérer de tout cela
Dire la prière suivante pour y arriver:
«Père éternel, au Nom de Jésus, ton Fils, je confesse et je me repens de ma participation à (nomme-les par catégorie). Je te demande de me pardonner
mon implication ainsi que celle de mes ancêtres dans ces croyances et activités. Je reconnais que ces pratiques sont des péchés et j’y renonce. Je me
dissocie des choix de mes ancêtres en ces domaines et je me soumets à toi, Seigneur. Je promets de détruire tout objet, livre et document connectés avec
l’occultisme, les fausses religions et le spiritisme. Je décide et je choisis de me pardonner à moi-même et de pardonner à mes ancêtres notre implication.
De plus, je me libère moi-même de ces croyances et activités. Au Nom de Jésus, j’annule toute l’autorité et tout le pouvoir que Satan a acquis sur moi et
sur ma vie par ces croyances et activités et celles de mes ancêtres parce que Dieu m’a pardonné et parce que je me suis pardonné à moi-même. Au Nom
de Jésus, je commande à tous ces esprits mauvais de me quitter. Présentez-vous à Jésus pour qu’il s’occupe de vous comme bon lui semble.
Viens, Esprit Saint, guérir mon esprit, mon âme et mon corps. Au Nom de Jésus, je commande à la honte, à la culpabilité, au regret, à la tristesse, à la
peur et au deuil qui sont rattachés à ces souvenirs de s’en aller. »
Au Nom de Jésus, je commande à mon corps de se calmer, de s’apaiser, de se ranger et de guérir. Viens, Esprit Saint, guéris mon cœur et guéris mon
2
corps. O Esprit Saint, révèle-moi la vérité au sujet de cette situation. Amen »
1

Adaptation de la prière de la fiche de prière « Renoncer à l’occulte » par Henri Lemay, octobre 2011
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6)

Demander à Dieu de vous remplir de son Esprit-Saint : « Père du ciel, au Nom de Jésus, notre Seigneur, je te demande de me pardonner
pour chacune et pour toutes mes croyances et activités occultes et spirites. Je décide dans mon cœur et je choisis de pardonner à tous ceux qui m’ont
offensé. Je les relève tous de toute obligation envers moi et j’annule toute leur dette envers moi pour ce qu’ils ont fait.
Au Nom de Jésus, j’annule toute l’autorité et tout le pouvoir de Satan sur moi face à l’occultisme parce que Dieu m’a pardonné et je me suis pardonné.
Je commande à la Principauté de l’occultisme et à toute son armure de me quitter immédiatement. Viens, Esprit Saint, guérir mon esprit, mon âme et
mon corps. O Esprit Saint, révèle-moi la vérité au sujet de cette situation. Viens Esprit-Saint, combler le vide qui s’est créé ; fortifie-moi, console-moi,
3
guide-moi et inonde-moi de tes grâces. Amen »

7) Faire le ménage dans vos objets personnels et s’en débarrasser par le feu ou en jetant ou en enterrant les objets concernés.
Pour conserver votre liberté spirituelle retrouvée :
8) Fréquenter les sacrements, vivre une vie de prière, méditer la Parole de Dieu, participer à un groupe de prière, demeurer
humble et « caché » en Jésus
9) Si vous sentez que votre auto-libération n’est pas complètement achevée, il serait bon de recevoir un ministère d’imposition
des mains lorsque possible dans une journée diocésaine ou prendre r.v. avec une équipe dûment mandatée ou un prêtre
charismatique.

2
3

idem
idem
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ANNEXE A : Compléments d’information sur le reiki
Tiré du site internet «réponses chrétiennes à vos questions » du Père Alfred Desrochers, C.s.s.r. : http://www.repchret.ca/francais/volume5/v5q92.htm
Qui dit Reiki dit Énergie universelle, Force de vie universelle... Selon ses adeptes, le Reiki, accessible à tous, peut être un récepteur pour auto-guérison ou un transmetteur pour que
d’autres reçoivent l’énergie d’amour universel, même à distance. Selon les adeptes du Reiki, l’énergie pénètre partout où il en est besoin. Le Reiki cherche à créer en soi ou chez les
autres l’harmonie totale, holistique, au sein de l’être physique, psycho-émotif et spirituel. Il peut aider les divers traitements thérapeutiques.
Celui qui veut se servir du Reiki doit être initié et il le sera pour la vie; il franchira des étapes ; il suivra des traitements ; il sera fidèle à participer à des ateliers de niveaux différents, sous
la conduite de maîtres de cette médecine vibratoire. Dès ce moment, je signale un point à ne pas oublier : tous les maîtres n’ont pas les mêmes qualifications et sont plus ou moins
fidèles à la doctrine originale ; aussi relèvent-ils de diverses associations. La durée de la formation varie notablement. Les styles diffèrent. Les coûts peuvent être assez élevés. Certains
ajoutent la vente de produits spéciaux.
Le Reiki n’est pas né hier. Cet art ésotérique remonte aux temps anciens, aux traditions spirituelles de l’orient, à la culture japonaise. De telles traditions comportent certaines valeurs,
comme celle de s’assurer une meilleure santé, de vivre en paix et en harmonie, celle aussi d’aider les autres, du moment que ce ne soit pas pour obtenir une rémunération excessive.
Le Reiki fut redécouvert vers 1850 grâce au moine Mikao Usui du Japon qui prit alors connaissance de symboles secrets et sacrés. Dans la suite, sous l’influence américaine, au cours
des années 1980, le Reiki s’est transmis à tout l’occident, sans oublier le Canada, le Québec en particulier. Selon Yvon R. Théroux, nous utilisons une version contemporaine proprement
occidentale.
Il y a une trentaine d’années, nous avons expérimenté une période où plusieurs de nos concitoyens étaient férus de la méditation transcendantale et du yoga. Après un moment d’arrêt,
écrit le père Guy Jalbert, OMI, voilà que « l’hindouisme resurgit chez nous, après un détour par le Japon. Une nouvelle vague nous envahit et a pour nom le Reiki » (Selon sa Parole,
septembre-octobre 2003, p. 4).
Le Reiki se proclame un processus de guérison intérieure par l’imposition des mains sur différentes parties du corps, dans les principaux centres énergétiques (chakras majeurs et
mineurs).
Les mains deviennent sensibles. La détente qui s’ensuit facilite le mieux-être corporel ; mais la guérison physique, somatique, n’est pas son objectif premier. C’est pourquoi il faut
connaître mieux, non seulement la pratique, mais aussi la pensée de cette thérapie à la mode. Le Reiki est une expérience spirituelle sacrée.
Le Reiki ne se réclame d’aucune religion particulière, mais qu’en est-il au juste ? Disons d’emblée que l’Énergie vitale universelle, cette force occulte sur laquelle il s’appuie, n’est pas le
Dieu de notre foi chrétienne. C’est là pour nous qui croyons en Jésus Christ une difficulté majeure ; nous ne pouvons appartenir à deux religions, celle de Jésus Christ et celle du Reiki.
Le Reiki n’est-il pas une nouvelle spiritualité qui plaît à ceux et à celles qui ont renoncé à toute religion traditionnelle ? Tous peuvent y adhérer, même le chrétien non-pratiquant, même
l’agnostique, même l’athée (voir Centre d’information sur les Nouvelles Religions).
Le théologien espagnol, Manuel Guerra, « s’inquiète de la croissance de ce qu’il appelle les ‘mouvements de potentiel humain’. Parmi les plus connus chez nous, nommons : la
méditation transcendentale, le reiki, le taïchi, le yoga, la dianétique, etc. Tout en reconnaissant qu’un chrétien peut fort bien en tirer parti positivement, il souligne qu’ils dissimulent, dans
leur visée, une proposition religieuse autre que le christianisme ou, à tout le moins, une idéologie non chrétienne dont certains aspects s’opposent à l’Évangile » (Pastorale-Québec, mai
2007, p. 38).
Le culte de la santé peut devenir un succédané du culte que nous devons rendre à Dieu. Surtout de nos jours. Beaucoup veulent la guérison à tout prix. L’Énergie dont il est question
dans le Reiki n’est pas l’Esprit Saint. Le Reiki ne fait pas appel à l’aide du Seigneur Jésus, notre seul Sauveur, ni aux sacrements de guérison et de vie qu’il a institués. Le Reiki ne
risque-t-il pas d’être un simulacre de notre religion chrétienne?
Aussi René Paradis, prêtre, pouvait-il écrire qu’un chrétien ne peut appartenir au Reiki et le pratiquer dans la vérité de sa foi et dans celle du mouvement.
Maryse Dumas et Roger Groleau écrivent : « Le Reiki est un mode de vie, une approche holistique... L’être humain (veut arriver) à l’harmonie et au bonheur par lui-même (avec l’aide
d’un thérapeute). En ouvrant ce canal à cette énergie, on ouvre la porte à une énergie quelconque qui n’a rien en commun avec l’Esprit de Dieu » (La Trousse du berger, p. 162-163).
Il est possible d’utiliser la technique du Reiki, tout en faisant appel à la prière et aux données de la foi chrétienne, comme vous le faites. Mais alors il me semble qu’il ne s’agit pas du
Reiki proprement dit. Le Reiki communément répandu est plus qu’une pratique thérapeutique et nous devons en tenir compte dans notre évaluation et dans notre approche.
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