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Nous vivons dans un temps de résurgence du mysticisme aussi bien dans l'Église que dans le monde.  
L'édition du 5 septembre 2005 de Newsweek documentait notre climat changeant religieux, disant 
qu'un grand nombre de personnes en Amérique sont en quête d'une expérience mystique.  De nos 
jours, il est très populaire de piger ce que nous voulons dans chaque religion et de l'intégrer 
dans notre propre système de croyance.  Nous voyons cela arriver au sein de certaines églises, où 
la méditation, le yoga et d'autres pratiques religieuses sont "christianisées" afin d'être utilisées 
dans l'Église.  

La Cabbale est le mysticisme Juif, une théosophie ésotérique dont l'origine se trouve dans Le "Sefer 
Yetzirah" (Livre de la Création) - qui explique que Dieu a créé le monde au moyen de trente-deux 
chemins de connaissance, qui sont les dix "sephirots" et les vingt-deux lettres de l'alphabet Hébreu.  
Ces dix émanations (sephirot (h)) forment ce qu'ils appellent l'Arbre de Vie.  L'Arbre décrit 
également le chemin par lequel l'esprit divin est descendu dans ce monde matériel et donne le 
chemin que l'homme peut prendre pour monter jusqu'à Dieu.  L'origine et la date de rédaction de 
ce livre sont inconnues, bien que l"on dise que la Cabbale remonte au temps de l'Antiquité.  
Apparemment qu'il aurait été popularisé au 10e siècle.  Il est aujourd'hui rendu populaire par les vedettes 
d'Hollywood qui désirent être spirituelles à leur manière.   

Le livre le plus important de la Cabbale est le Zohar.  Il est devenu populaire parmi les Chrétiens au 
Moyen-Âge (il a supposément été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai).  La Cabbale a été transmise en 
temps que doctrine secrète à quelques élus.  Les comptes-rendus d'Abraham, d’Agar et d'Ésaü sont plus 
que de l'histoire aux yeux des Cabalistes.  Ils croient que les lettres, les paroles et les noms contiennent 
des mystères divins cachés.  Ils ne cherchent pas une interprétation littérale de la Bible puisqu'ils 
la considèrent inférieure.  Ils font souvent des Écritures une allégorie; les mots et les lettres 
sont interprétés par leurs équivalents numériques.  Les lettres Hébreu sont de puissantes 
sources angéliques cachées (La Cabbale, p.6); les étoiles et les planètes ont un impact sur toutes choses 
sur la terre via les personnalités angéliques qui règnent sur elles.  (Livre de Zohar, p.663)   

Dans la Cabbale, Dieu est dans tout et tout est en Dieu (La Cabbale, p18).  Cette 
philosophie s'appelle le panthéisme; il s'agit d'une vision qui n'est pas Judéo-Chrétienne.  
Elle déclare que la Création n'a pas été faite à partir de "rien" (La Cabbale, p.115)  Elle a été formée à 
partir des quatre éléments: l’eau, le feu, la terre et l'éther.
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Nous retrouvons ce concept dans certaines anciennes religions mais pas dans le Judaïsme.  La 
Cabbale enseigne également que l'âme préexiste avant la conception et qu'une personne peut se 
souvenir de son existence passée.  (La Cabbale, p.17).  "L'âme pure devient présente parmi les 
émanations (10) qui contrôlent le monde.  Une âme impure doit renaître dans un autre corps, et 
le processus continue jusqu'à ce qu'elle soit purifiée."  (Dictionnaire Évangélique de Théologie, par W. 
Elwell, p.598).

La Cabbale a également des archétypes pour tout dans le monde de la création.  A l'instar de ses 
cousins - le Gnosticisme et l'Occultisme -, il y existe une signification plus profonde, cachée, qui 
est connue seulement par ceux qui apprennent à la découvrir (les initiés).  "Selon l'historien 
Maçonnique Albert Pike, le Gnosticisme était un rejeton de la Cabbale...  A la page 626 de Dogme et 
Morales (Morals and Dogma) - l'oeuvre la plus hautement estimée de la Franc-maçonnerie -, Pike déclare:  
"La Cabbale est la clé des sciences occultes et les Gnostiques sont nés des Cabalistes."  (P.249 
Le Nouvel Ordre Mondial par Gary Kah / The New World Order).   

Les mystiques Ste-Thérèse d'Avila et St-Jean de la Croix étaient tous deux intéressés au Zohar (Cabbale).  
Voici ce que dit Jean de la Croix concernant Dieu: ”Mon bien-aimé (Dieu) est les hautes montagnes, 
les magnifiques vallées, les îles inexplorées et les rivières."  En d'autres mots, il prône le panthéisme, 
un vision du monde orientale, et non biblique.  Le mysticisme mène toujours vers une vision contraire à la 
Bible.   

Tel le mysticisme de la Cabbale, nous avons le mouvement de l'Église Émergente, un mouvement 
mystique au sein de l'Église qui s'appuie sur les anciens mystiques pour leurs pratiques spirituelles.  
Plusieurs nouveaux leaders enseignent et introduisent des concepts étrangers aux Écritures, 
comme si Dieu les approuvait.  La mise en oeuvre de sa promotion se fait au moyen de livres, 
de conférences et sur Internet.   

Laurie Beth Jones est un entraîneur de leadership d'entreprise qui est sur le Conseil 
d'Administration du ministère "Dirigez comme Jésus" de Ken Blanchard (avec Rick Warren, Bill 
Hybels et Mark Victor Hansen, un partisan du Nouvel Age.  Les conférences de Dirigez comme Jésus 
sont annoncées sur le site web de Rick Warren website-pastors.com).   

Jones voyage à travers le monde et s'adresse à des leaders d'entreprises, leur expliquant comment être plus 
efficaces en utilisant des concepts "spirituels".  Elle parle aux côtés de Barbara Marx Hubbard, Neal Donald 
Walsch, Matthew Fox et d'autres Nouvel Âgistes.  Sur un site web, elle est mentionnée en tant que 
speakerine à la Huitième Conférence Internationale sur l'entreprise et la Conscientisation, qui 
promouvoit également la conférence sur les états de conscience seconds, la conférence sur la sexualité 
sacrée et celle sur le shamanisme.   

Laurie Beth Jones est l'auteur de plusieurs livres.  L'un d'eux s'intitule:  Jésus, Directeur Général:  
Utiliser la Sagesse Ancienne pour un Leadership Visionnaire"; il est endossé par Ken Blanchard.  A l'endos 
du livre, il est écrit que Jones présente Jésus non en tant que messie religieux mais en tant que leader 
exécutif... un genre de manuel d'instructions sur comment réussir en tant que dirigeant d'entreprise 
(San Diego Union Tribune).  Nous devons être au courant des sérieux problèmes dans son 
enseignement.  Toujours à l'endos du livre, il est écrit:  "Suivre l'exemple de Jésus - un Directeur 
Général qui a pris sous Son aile douze "employés" désorganisés pour en faire une entreprise 
florissante."   

Le monde d'affaires exécutif a adopté l'exemple de Jésus en tant que bon directeur d'entreprise qui a réussi 
avec seulement 12 hommes.  Rien de tel n'est présenté dans les Écritures; Jésus ne dirigeait pas une 
entreprise dans Son ministère.  Un individu n'a pas besoin d'être un Chrétien pour adopter cette vision dans 
son entreprise.   
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Nous lisons que l'oeuvre de Laurie Beth Jones "est centrée sur les quatre éléments suivants:  la 
Terre, le Vent, l'Eau et le Feu - les éléments de base de notre existence.  Chaque élément représente 
un type de personnalité qui est facile à comprendre aussi bien qu'à identifier."   

“Les éléments que vous trouvez dans le Profil PEP sont universels.  Chaque culture comprend et 
respecte les éléments.  Les Indiens d'Amérique prient aux éléments, les Hindous incorporent les 
éléments dans leurs rituels de guérison et les mots Chinois "feng shui" signifient "vent et eau".  La 
Cabbale déclare que les quatre lettres représentant Yahveh (YWEH) sont en réalité un 
tétragramme signifiant Terre, Eau, Vent et Feu.  Finalement, dans la Bible, il existe plus de 215 
références aux éléments, en commençant par la Genèse."   (Site web de Laura Beth Jones).   

Devrions-nous nous préoccuper des éléments?  Si le tétragramme est le nom de Dieu, alors devons-
nous prier la terre, la création?  Jones enseigne assurément d'adopter d'autres pratiques 
spirituelles, qui sont contraires aux Écritures.  Premièrement, le tétragramme est YHWH et non 
YWEH.  Dans Exode 3, au récit du buisson ardent, Moïse a demandé à Dieu quoi répondre à ceux qui lui 
demanderaient qui l'avait envoyé.  Dieu a-t-Il répondu la terre, le vent, l'eau et le feu?  Selon Jones, c'est 
ce qu'Il aurait fait!  Ceci est loin d'une saine interprétation biblique; personne ayant de la connaissance 
biblique ne dirait pareille chose.  Elle utilise intentionnellement le mysticisme de la Cabbale pour 
expliquer le nom de Dieu d'une façon différente.  Ceci est inacceptable.  Elle ne sait pas de quoi elle parle 
car ni la Cabbale ni la Bible ne déclare cela.  Aucune des consonnes en Hébreu n’est en lien avec la Terre, 
l'Eau, le Vent ou le Feu.  Son interprétation est plutôt reliée à ce qui est exprimé dans les religions de la 
nature, Gaia, qui est l'adoration de la création.  Wicca et les religions basées sur la terre 
enseignent ces concepts.  La définition biblique de YHWH est Dieu qui exprime Sa nature à l'homme 
- JE SUIS qui JE SUIS, i.e. Celui qui existe par Lui-même, en Hébreu l'Éternel, la source de toutes choses. 
Eyeh et (YHWH) Yahveh sont tous deux la racine.  Ceci n'a rien à voir avec Sa création; Il explique Sa nature 
à Moïse.  Si nous adorons la création de Dieu, alors nous n'adorons PAS Yahveh.  Mais Jones dit le 
contraire, selon sa définition.  Elle relie ces éléments à différentes religions ainsi qu'à nos personnalités, 
ce que la Bible n'enseigne pas du tout.

Dire que la Bible contient 215 références à sa définition est une distorsion.  Ces éléments sont ce que Dieu 
a créé; ils ne sont pas Dieu et ne Le représentent pas.   

De plus, concernant le nom "Je suis", dans son livre Jésus, Directeur Général; Utiliser la Sagesse 
Ancienne pour un Leadership Visionnaire, elle déclare:  "Christ n'a pas employé le terme "JE SUIS" en 
référence à Lui-même jusqu'après Son expérience dans le désert."  Jones continue:  "Ses déclarations " 
JE SUIS " sont en lien avec Ce qu'Il Est Devenu" (p.7,8).  Jésus S'est attribué le nom de Dieu dans Jean 
8:24  "C'est pourquoi Je vous ai dit que vous mourrez dan vos péchés; car si vous ne croyez pas ce 
que Je suis, vous mourrez dans vos péchés."  Voir aussi Jean 8:58  "En vérité, en vérité, Je vous le dis, 
avant qu'Abraham fût, Je suis.")  ce qui signifie qu'Il est l'Éternel Dieu qui a parlé à Moïse du buisson 
ardent (Exode 3).   

Bibliquement, si "JE SUIS" signifie l'Éternel - Celui qui existe par Lui-même -, comment Dieu peut-Il devenir 
ce qu'Il est éternellement?  Il ne change pas.  Cette interprétation est insensée.  Nous n'avons qu'à lire 
certaines déclarations de Jésus pour nous en rendre compte (Jean 6:51; 8:12,23; 10:9, 11; 10:36; 14:6; 15:1; 
19:2) Toutefois, elle écrit à la page 5:  "Les paroles JE SUIS reflètent par conséquent toute la puissance 
créatrice dans l'Univers" mais à la page 6 elle dit:  "Énumérez en détail chacun de vos propres "Je suis""  Ceci 
veut dire que VOUS avez toute la puissance créatrice dans l'univers."   N'est-ce pas là l'essence même du 
Mouvement du Potentiel Humain?   

Afin de bien comprendre ce qu'elle veut dire, nous lisons à l'endos du même livre qu'elle « aide les gens à 
avoir pleins pouvoirs ... à réviser l'excellence divine en eux-mêmes » ... 
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Nous voyons l'énoncé suivant sur son site web: ”Ma Mission est: de reconnaître, 
promouvoir et inspirer la connexion divine à l'intérieur de moi-même et chez les autres."   

Par ailleurs, à la page 295 (Affirmations for Leaders / Affirmations pour les Leaders), nous lisons:  "Je dis 
fièrement JE SUIS, connaissant clairement mes forces et mes talents donnés par Dieu.  Je me les rappelle 
à voix haute régulièrement, sachant que mes paroles sont ce qui me revêt."  Il est clair que Jones n'a 
pas une vision orthodoxe de Dieu ni de la Bible lorsqu'elle prend le nom de Dieu pour se l'appliquer à 
elle-même.   

Jones mentionne également le Feng shui, qui enseigne qu'il existe une force énergétique appelée 
"chi" (aussi connue sous le nom de 'souffle du dragon') qui coule dans l'univers.  Le Feng shui vient du 
Taoïsme chinois.  Il est une autre vision contraire au Christianisme et n'est nullement relié au nom de 
Dieu.  En fait, il s'agit d'harmoniser le flot de la force universelle et invisible de la vie avec notre 
environnement physique, en équilibrant les énergies du yin et du yang et les cinq éléments (terre, eau, 
feu, métal et bois).   

Concernant Dieu, Jones enseigne également ceci: ”Je crois que Dieu est également femme et 
homme.  Je ne peux toutefois référer à Dieu en disant "Elle" car cela irait à l'encontre des limites 
de la compréhension et de l'acceptation de plusieurs.  Nous devons rechercher une terminologie 
inclusive."   (Laurie Beth Jones, Jesus CEO: Using Ancient Wisdom for Visionary Leadership ,/ Jésus, 
Directeur Général; Utiliser la Sagesse Ancienne pour Un Leadership Visionnaire, p. 305.)  Une nouvelle 
édition a apparemment enlevé la phrase "Je crois que Dieu est également femme et 
homme." (Référence Jason Barker).   

Oui, cela est inacceptable, mais pas pour ceux qui trempent dans une spiritualité féminine.  La 
Bible parle de Dieu dans les termes d'un Père et d'un Fils.  Jones est confortable à changer la 
révélation de Dieu!  Ceci est un exemple de ce qui arrive chez ceux qui adoptent une vision mystique 
telle que la Cabbale.  Nous avons un groupe de dirigeants qui prônent à l'Église des concepts mystiques, 
ce qui n’est nullement Chrétien.   

Vous pouvez comprendre le concept Cabaliste par les déclarations des occultistes: ”Les auteurs 
Chrétiens et Christ lui-même reconnaissent cette vérité: que toute écriture avait une signification 
intérieure et extérieure."  (Morals and Dogma / Morales et Dogme, Albert Pike, p.265).  Le 
Mysticisme/Gnosticisme est la poursuite d'une signification ésotérique en arrière-plan des paroles 
littérales de Christ.   

Voici une déclaration d'Emanuel Swedenborg, un médium: ”Le sens spirituel d'un mot n'est pas le 
sens qui provient du sens de la lettre.  Le sens spirituel n'apparaît pas dans le sens de la lettre, mais 
à l'intérieur de lui comme l'âme est dans le corps."  (The Doctrine of the Holy Scriptures Four Doctrines / 
La Doctrine des Saintes Écritures, Quatre Doctrines, Emanuel Swedenborg, p.4).  

Voilà l'essence même de la Cabbale, du Gnosticisme et du Mysticisme:  découvrir des sens/significations 
cachées, s'engager dans une expérience divine au moyen de méthodes variées, de rituels, de symboles, 
d'allégories et d'icônes.   

Que doit-on faire lorsque tant de dirigeants enseignent des faussetés à nos jeunes?  Pouvons-nous nous 
permettre de demeurer silencieux pendant qu'un si grand nombre de gens sont conduits dans ce nouveau 
paradigme de l'Église Émergente?  Brian McLaren est connu pour ses nombreuses déclarations.
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Il nous met au défi en disant:  "La vieille, vieille histoire n'est peut-être pas la vraie histoire; 
nous devons donc continuellement redécouvrir l'Évangile."   (Emergent Convention / La 
Convention de l'Émergence, Brian McLaren, présentation 
PowerPoint, www.lighthousetrailsresearch.com)  

Pourquoi l'Évangile aurait-il besoin d'être redécouvert par ceux qui le connaissent déjà et par lequel ils 
sont sauvés?!  Si vous ne connaissez pas les pré requis de l'Évangile, alors comment connaissez-vous 
Jésus?  Nous sommes sauvés au moyen de l'Évangile, demeurant dans la Parole de Dieu.  Si nous 
avons besoin de le redécouvrir, alors il n'a jamais eu d'impact sur nous.  (Voir 1 Corinthiens 15:1-4)  

Considérez cette déclaration faite par Erwin McManus, pasteur de l'église Mosaic Church:  "Mon 
but est de détruire le Christianisme en tant que religion mondiale et d'être un catalyseur pour le 
mouvement de Jésus-Christ."  "Certains sont contrariés par mes propos car il semble que je sois un 
anti-Chrétien.  Je pense qu'ils ont raison." (Erwin McManus, The Barbarian Way, / La Manière Barbare.   

Ce genre de langage est irresponsable et l'une des déclarations les plus insensées que j'aie entendues 
venant d'un pasteur.  Il y a certaines choses sur lesquelles nous sommes en désaccord au sein du 
Christianisme mais tout vrai croyant qui aime Dieu et Son Église désapprouve quiconque déclare 
vouloir détruire la Chrétienté.  Selon Romains 16:17, nous devons prendre garde et nous éloigner de 
ceux qui causent des divisions.   

Il est connu que McManus intègre des idées de la philosophie, de la sociologie, de l'évolution et des 
aspects de d'autres religions dans sa nouvelle façon de faire l'église.  Ce qui est inquiétant dans ce 
nouveau mouvement est l'emploi de symboles religieux étrangers qui n'ont rien à voir avec la 
Chrétienté.  McManus utilise un symbole d'eau Taoïste pour représenter l'unité de Jésus avec le Père.  
"Le deuxième élément est capté dans l'image de l'eau.  La philosophie apostolique est alimentée par 
l'intimité.  Jésus a prié que nous soyons un, comme lui et le Père sont un  ... L'eau est une très 
bonne métaphore pour la communauté."   (Erwin McManus, “An Unstoppable Force, / Une Force 
qui ne peut être arrêtée, p. 118).  

Ceci démontre que McLaren ne comprend pas les symboles qu'il a mal utilisés.  La Bible utilise l'eau 
comme symbole pour l'activité du Saint-Esprit, qui est doux et paisible, et qui produit Son fruit dans 
notre vie lorsque nous demeurons sous Son contrôle.  Dans le nouveau livre de McManus, The 
Barbarian Way / La Manière Barbare, l'éditeur fait ce commentaire: ”La manière d’Erwin était 
passionnée et brusque - une route sincère et barbare vers Christ.  Les Chrétiens barbares voient Jésus 
différemment que les Chrétiens civilisés.  Ils voient les disciples différemment et la mission de Christ 
également.  La Manière Barbare est un appel à s'échapper du Christianisme civilisé pour devenir un 
Chrétien original, puissant sauvage - comme Christ le désire."   

La Bible nous enseigne à développer la maîtrise de soi, la tempérance, la pureti et la sainteté; à ne pas faire 
partie de ce monde en nous laissant influencer par lui.  Etre barbare revient à être rebelle.  L'Église n'a 
jamais été considérée comme barbare; c'est donc une description très inadéquate de ce que Dieu veut pour 
Son corps, i.e. ceux qui Le représentent sur la terre.   

Que veut dire barbare?  "Inhumain, d'une grande cruauté.  Contraire à l'usage ou au bon goût" (Larousse).  
"Qui manque de raffinement; qui manque de retenue; sauvage; primitif; un mot ou une expression qui 
offense les standards de pureté." (Dictionnaire Webster The Merriam).  

Un exemple de barbares dans l'histoire sont les Vikings ou les Celtes qui pillaient, tuaient et violaient les 
femmes.  L'Empire Romain était souvent menacé par des invasions barbares.  Même les Romains étaient 
considérés civilisés en comparaison aux barbares.   
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Les écrits de McManus prônent une vision contraire à celle de la Bible et de 
l'enseignement Chrétien.  "Ceux qui étudient la science nous ont dit qu'un papillon voltigeant 
en Amérique du Sud peut, dans un sens, être la cause primaire d'une avalanche dans 
l'Antartique.  Ce niveau de complexité  nous impressionne comme un élément nouveau alors que 
les Écritures préconisent ce genre d'interconnexion depuis des milliers d'années..."  Selon les 
Écritures, tout est interconnecté et toute action a un effet sur l'ensemble.  Ainsi en est-il de l'Église 
qui fait partie d'un tout..."   (Erwin McManus, Une Force qui ne peut être arrêtée (Group Publishing, 
2001), p.15)  (Mon emphase)  

Voilà un puissant papillon.  Les Écritures n'enseignent pas le panthéisme.  La vision du monde de 
McManus ressemble à celle de la conscience universelle du Nouvel Age.  L'Église n'est pas connectée 
au monde ni à son système.   

Leonard Sweet a une vision semblable du monde.  Il cite:  "Le physicien 
Autrichien/Américan Wolfgang Pauli percevait les connexions qui existent entre nous et les autres, ou 
les objects, et l'holisme sous-jacent de l'univers.  Un état transcendant de 
conscientisation."   (Quantum Spirituality p.234) Ceci n'est pas une perception Chrétienne du monde mais 
du panthéisme.

“La personnification de la Nouvelle Lumière signifie d'être "en connexion" et "en formation" 
avec d'autres Chrétiens...  L'Église est fondamentalement un être, une personne, une 
communion dont les cellules sont reliées les unes aux autres au sein du réseau de l'information appelé 
"la conscience de Christ."  (Quantum Spirituality, p. 122).  

"Les missions post-modernes doivent avoir une imagination et un design géomantiques.  Ce que 
j'appelle un style d'évangélisation géomantique assurera des patterns d'habitation 
harmonieux au fur et à mesure que l'Évangile s'interconnecte et interagit avec toute forme de 
vie."  (Ibid. p.168).  Agir ainsi revient à relativiser l'Évangile selon l'environnement.  La spiritualité 
basée sur la terre n'a rien à voir avec l'Évangile qui a été prêché par Paul et les apôtres, 
dont l'intention était de confronter le péché.  (1 Corinthiens 15:1-4).   

Sweet fait référence au journaliste sportif George Plimpton.  Ce dernier a écrit un livre au sujet d'une 
"composante mystérieuse" ajoutée à l'habileté naturelle de l'athlète, qui le stimule, (appelée Facteur X).  
Sweet transfère ce concept dans l'Église.  "Si l'Église doit devenir un espace synergique, elle doit 
premièrement être Christianisée.  Elle doit adopter les involutions ABCDE du "Facteur X", (NDT: i.e. passer 
de l'hétérogène à l'homogène, du multiple à l'un).  La règle ABCDE pour les interconnexions et les inter-
formations synergiques du corps de Christ est la suivante: L’altérité (i.e. caractère de ce qui est autre), la 
formation de liens affectifs, la masse critique,  la terre, et l'euphonie (i.e. qualité des sons agréables à 
entendre, résultat harmonieux de leur combinaison dans une phrase). Lorsque placées dans un 
encadrement biblique, les involutions ABCDE représentent des étapes évolutionnistes vers une spiritualité 
plus élevée et les ecclésiastiques de la synergie.  L'Église doit munir les post-modernes d'une altérité de 
rituels par lesquels ils pourront s'harmoniser l'un à l'autre et se sentir connectés au cosmos."  (Quantum 
Spirituality, p. 137).  

Que veut dire Sweet lorsqu'il parle de Christianiser l'Église?  Ces déclarations doivent être exprimées en 
langage commun.  Il introduit des termes et des concepts étrangers dans l'Église, à être utilisés dans leur 
transformation.  Les Écritures n’enseignent nullement des étapes évolutionnistes vers une spiritualité plus 
élevée ou une altérité de rituels afin que nous nous ressentions connectés au cosmos.  Ceci est enseigné 
par les mystiques, tel que Pierre Teilhard de Chardin.   
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Nous retrouvons la recommandation par Rick Warren du livre Tsunami de l'Ame:  Nagez ou Coulez 
dans la Culture du Nouveau Millénaire, dont Leonard Sweet est l'auteur, au début du livre.  Nous 
retrouvons aussi les livres et les écrits de Leonard Sweet sur le site de Rick Warren, dans sa section 
Ministry Toolbox (Outils pour le Ministère).  Il dit:  Une marée de transitions et de transformations 
est en train de faire naître un tout nouveau monde."  Rick Warren a même fait équipe avec Leonard 
Sweet pour faire une cassette audio appelée Vagues de Changement.  Oui, vraiment!  Mais le 
changement au sein de l'Église ne nous rapproche pas de la Parole de Dieu mais plutôt des dieux de 
l'homme et de leur imagination.  Ce qui sort de la bouche de Sweet et d'autres au sein de l'Église 
Émergente n'est rien d'autre qu'une synthèse de la philosophie Nouvel Age.   

La théosophiste Alice Bailey était une mystique et un prophète occulte.  Elle est considérée 
comme la mère du Mouvement Nouvel Age moderne.  Alice Bailey était le canal de Djwhal Khul, le 
Maître Tibétain, qui lui a dicté environ 20 livres.  Alice Bailey rejetait le Christ des Écritures pour 
embrasser un autre christ à cause de son système de croyance occulte.  La plupart des gens ne 
réalisent pas sa grande influence à la formation d'une nouvelle religion mondiale dont nous sommes 
témoins aujourd'hui.   

Elle a révélé un plan ingénieux en 1957 dans son livre The Externalisation of the Hierarchy / 
L'Extériorisation de la Hiérarchie.  Les agents Cabalistes infiltreraient l'Église Chrétienne pour modifier 
son message, le transformant en un instrument utile pour la Religion Universelle du 21e siècle.  
Alice Bailey a déclaré:  "l'Église Universelle apparaîtra et ses grandes lignes seront définies vers la fin 
de ce siècle ... Cette Église sera nourrie par le Christ et Ses disciples lorsque le déversement du 
principe du Christ, la VRAIE seconde venue sera accomplie ... l'Église Chrétienne et ses branches 
variées peuvent servir de noyau par lequel l'illumination mondiale pourra s'accomplir ... l'Église, 
en tant que facteur enseignant, devrait employer les grandes doctrines de base et (brisant leur 
ancienne forme d'expression) démontrer leur réelle signification spirituelle.  L'oeuvre principale de 
l'Église est d'enseigner, sans cesse, et de préserver l'apparence extérieure afin d'atteindre la masse qui 
est habituée à ses usages.  Les enseignants doivent être formés; la connaissance biblique doit être 
propagée; les sacrements doivent être interprétés de façon mystique et la puissance de l'Église à guérir 
doit être démontrée."  (Alice Bailey, The Externalization of the Hierarchy, 1957, Lucis Publishing.)  

Étonnant, n'est-ce pas?  Mais c'est ce que nous voyons s'accomplir sous nos yeux.  Le Mouvement du 
Nouvel Age a toujours voulu intégrer l'Église dans ses buts.  Au moyen de pratiques spirituelles diverses, 
ils désirent oeuvrer en concert afin de créer l'Age d'Or.  Benjamen Crème, le porte-parole de l'Age du 
Verseau du Christ déclare:  "Les ouvriers dans le domaine de la religion formuleront la plateforme 
universelle de la nouvelle religion mondiale.  C'est une oeuvre vivante de synthèse et elle mettra 
l'emphase sur l'unité et la communion de l'esprit."  (Reappearance of the Christ / La Réapparition du 
Christ, pp. 168-159).  

Depuis toujours, leur but est le (faux) millénium, où toutes les religions s'uniraient pour n'en former 
qu'une.  Tel que le déclare le Nouvel Agiste Brad Steiger:  "Presque tout observateur de la scène spirituelle 
contemporaine semble s'accorder pour dire que nous vivons présentement une sorte de nouvelle 
Pentecôte, et qu'il se passe un genre de réveil spirituel.  Un bon nombre de ces observateurs pensent que 
cette croissance de la conscience mystique peut être en lien avec le Dernier Jour."  (Brad Steiger, Gods of 
Aquarius / Les Dieux du Verseau, (New York, 1976) p. 222).  

Steiger a raison mais ce n'est pas une bonne chose, comme il le pense.  La Bible déclare qu'un jour les 
hommes diront paix et sûreté et qu'ils récolteront alors quelque chose de très différent.   

La Bible pointe à un réveil mystique faisant partie d'un mystère:  Babylone la grande (dans les temps 
anciens, les religions mystérieuses étaient pratiquées à Babylone).
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Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean voit cette femme, qui prétend représenter Dieu, 
comme une prostituée (Apocalypse 17:3-4).  Elle est dépeinte comme une prostituée 
merveilleusement revêtue qui séduit les gens et les égarent de Dieu pendant qu'ils boivent de sa 
coupe d'abominations.  Elle est en communion avec les systèmes religieux et politiques du monde.  
Elle fait des compromis avec les autres religions, commet l'adultère spirituel, dans son union avec 
les systèmes religieux qui s'opposent à Christ.   

Alors que nous voyons la convergence du Christianisme se dérouler devant nos yeux aujourd'hui, 
Alice Bailey avait déjà noté que "Nous voyons surgir une nouvelle spiritualité, une initiation à la 
synthèse.  Il s'agit d'une révolution mystique qui introduira un âge mystique."  (The Externalization 
of the Hierarchy / L'Extériorisation de la Hiérarchie, p. 254)  

Marianne Williamson répète les paroles de Bailey: ”Il s'agit d'une révolution mystique qui introduira un 
âge mystique."  (Healing the Soul of America / Guérir L'Âme de l'Amérique, Marianne Williamson, p. 
254).  

Le mysticisme n'a jamais été un ami des enseignements de Christ.  En effet, il existe une énorme 
différence entre la spiritualité biblique et le mysticisme.  La spiritualité est en lien avec marcher 
par l'Esprit, être sous le contrôle du Saint-Esprit.   

Dans son livre Quantum Spirituality, Leonard Sweet écrit:  "Selon les paroles d'un des plus grands 
théologiens du 20e siècle, le philosophe Jésuite de la religion et des dogmes, Karl Rahner, "Le Chrétien 
de demain sera un mystique, quelqu'un qui aura expérimenté quelque chose, ou il ne 
sera rien."  (Quantum Spirituality, p. 76)   

Pourquoi semblent-ils dire la même chose?  L'esprit de notre ère se meut comme jamais auparavant pour 
contrefaire l'oeuvre réelle du Saint-Esprit; il se déguise et se présente comme étant le Saint-Esprit, 
conduisant les gens dans de fausses expériences spirituelles et une fausse unité.  Seuls ceux qui 
discernent, qui s'en tiennent à la Parole écrite, pourront faire/voir la différence dans les jours qui 
viennent.   

Sweet écrit que "le mysticisme commence par l'expérience et termine avec la théologie."  (Quantum 
Spirituality, p. 76)   

Oui, la théologie d'une personne peut être formée par son expérience.  La Bible nous enseigne que notre 
expérience doit être en accord avec la théologie présentée dans les Écritures, sans quoi elle n'est pas de 
Dieu.  Toutefois, Sweet écrit: ”Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle religion et d'une nouvelle Bible.  
Nous avons besoin d'une nouvelle expérience - une nouvelle sensation de ce que "je" suis."  Est-ce 
vraiment ce dont nous avons besoin?   

"Quantum Spirituality" est le livre le plus révélateur de Leonard Sweet.  Les Nouvel Agistes réfèrent à une 
étape finale d'évolution en termes de "saut quantum" vers l'homo noeticus - l'homme nouveau.  
Quantum: quantité, 2: un élément fondamental d'énergie (Dictionnaire Merriam-Webster).  C'est la 
somme de; expression généralement utilisée pour exprimer un saut de conscientisation, dans le jargon du 
Nouvel Age.

Sweet est considéré comme l'élite de ce mouvement émergent et exerce une grande influence sur les 
leaders.  Nous retrouvons plusieurs de ses idées chez le mystique Jésuite français Pierre Teilhard de 
Chardin, qui a tenté de créer une fusion de la Chrétienté avec une théorie évolutionniste dans un cadre 
panthéiste (la croyance que Dieu est tout, que tout est interconnecté).  Ses enseignements seraient 
aujourd'hui classés Nouvel Agistes.  
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Sweet utilise son emploi intellectuel des mots et des concepts pour présenter le 
paradigme qui transformera, énergisera et sauvera l'Église.  Son enseignement biblique est vague.  
Il essaie d'introduire et d'expliquer des concepts Nouvel Agistes dans la philosophie et la 
science.  C'est obscur, ce qui laisse l'auditeur mêlé, essayant de comprendre ce qu'il veut vraiment 
dire.  

Un des principes actifs que nous retrouvons tout le long de son livre est l'utilisation du processus 
de démolition et de reconstruction afin d'introduire l'individu à une nouvelle façon de percevoir 
le monde, l'Église et lui-même; c'est un consensus spirituel.  L'emploi constant de termes et 
de concepts du Nouvel Age mènent à un changement de paradigme et introduit l'individu 
dans une nouvelle spiritualité qui n'a rien d'une vie spirituelle, telle que définie dans la Bible.   

Sweet utilise de nombreux concepts de gens qui essaient de changer le monde au moyen de 
méthodes non-bibliques telles que les philosophies, la sociologie et des enseignements 
qui sont carrément contraires à ceux de la Bible.  Il cite généreusement les Nouvel Agistes, 
les mystiques; plusieurs qui croient à une évolution naturelle et spirituelle.  

Par exemple:  Pierre Teilhard de Chardin, qui a enseigné sur la transformation quantum, l'évolution 
spirituelle et l'interconnexion de toute chose.  Il disait: ”Au sein de la crise actuelle, nous 
voyons et ressentons la confrontation entre les forces Chrétiennes traditionnelles et les 
forces modernes de l'évolution.  L'interversion des deux forces est une inter-fertilisation nécessaire et 
providentielle."  (Christianity and Evolution / Le Christianisme et L'Évolution, p. 176)  Il a enseigné sur le 
Christ universel, c'est-à-dire le Christ de l'évolution (ibid. p.96).  Selon lui, je peux être sauvé en faisant "un" 
avec l'univers. (Ibid. p.128).   

Thomas Merton, mystique Catholique et moine Trappiste, a popularisé l'inter-spiritualité.  Merton 
mélangeait les Écritures, les Pères du Désert (The Desert Fathers), les Chrétiens mystiques, l'existentialisme, 
le Taoïsme et le Bouddhisme ensemble. Il est mort en Asie, à la recherche des profondeurs du Bouddhisme 
Tibétain. .  

Matthew Fox, un mystique qui enseigne que nous devrions jeter par-dessus bord toute idée d'un "Jésus 
historique" (The Coming of the Cosmic Christ / La Venue du Christ Cosmique, p.7). "La sagesse a été faite 
chair non seulement en Jésus-Christ mais également dans toutes les formes du Christ Cosmique." (ibid, 
p.147).  Matthew Fox a écrit des livres tels que La Venue du Christ Cosmique, La Création de la Spiritualité, 
La Guérison de notre Mère Terre et La Naissance d'une Renaissance Mondiale.  (The Cosmic Christ: The 
Coming of the Cosmic Christ, The Healing of Mother Earth, the Birth of a Global Renaissance.) 

Georges Gurdjieff était fasciné par l'occultiste qui a écrit des oeuvres Théosophiques et il enseignait le 
"Christianisme ésotérique" en aidant les étudiants à atteindre les plus hauts niveaux de conscience.  Il était 
un panthéiste (celui qui croit que tout est Dieu).  H.P. Blavatsky, G.I. Gurdjieff et Alice Bailey sont les 
influences les plus populaires chez les Nouvel Agistes d'aujourd'hui.  

Quant à C. Peter Wagner, (The Third Wave of the Holy Spirit Encountering the Power of Signs and Wonders 
Today.), l'apôtre en chef  du faux Nouveau Mouvement Apostolique et gouvernemental au sein de l'Église, il 
qualifie le philosophe Jésuite (religion/dogme) Karl Rahner, l'un des plus grands théologiens du 20e siècle.  
Rahner a été grandement influencé par Les Exercices Spirituels d'Ignace de Loyola.  

David Spangler, Directeur de Planetary Initiative / Initiative Planétaire, enseigne que le chemin à Christ est 
par Lucifer. (Il s'agit d'une initiation au sein du Nouvel Age.) 
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Joseph Campbell (de qui Sweet déclare "Je veux remercier Parker Palmer de m'avoir dirigé vers 
Campbell")  Campbell a été présenté par Bill Moyers comme étant un expert réputé en mythologie.  Ses 
livres et sa série télévisée "The Power of Myth / La Puissance du Mythe" l'ont fait connaître.  
(Campbell croit que le Christianisme est un mythe religieux, comme toute autre religion).  Joseph 
Campbell dit à Bill Moyers: "La séparation Chrétienne entre la matière et l'esprit...a vraiment castré la 
nature."  Campbell semble être d'accord avec les mystiques du mouvement de l'Église Émergente.  Il 
dit: ”Je n'ai pas besoin d'avoir la foi; j'ai l'expérience."  (Joseph Campbell et Bill Moyers, The Power of 
Myth / La Puissance du Mythe, (Doubleday, 1988), pp. 207-08) 

Sweet fait favorablement référence à Carl Gustav Jung en tant que psychologue 
psychiatrique/analytique.  Jung pratiquait l'astrologie et était possédé par deux de ses esprits 
guides, Philémon et Ka.  Il a fondé plusieurs de ses philosophies via ses esprits guides et son bagage 
occulte.  Concernant le présumé "inconscient collectif" de Jung, Dave Hunt (enseignant biblique) fait 
remarquer qu'il découle de sa profonde implication dans l'occultisme et qu'il a reçu l'inspiration de 
ce concept du domaine démoniaque. (Occult Invasion / L'Invasion Occulte, Dave Hunt, p.60)  Carl Jung a 
écrit l'introduction de certaines des premières éditions occidentales de livres sur le yoga et le mysticisme 
oriental, méditant sur la perception Hindoue de la vie "qui n'est qu'un rêve." (Occult Invasion / Invasion 
Occulte, Dave Hunt, pp.222-223)   

Sweet fait référence au libéral John Shelby Spong, (The Living Commandments / Les Commandements 
Vivants), qui mine et renie les fondements de la foi Chrétienne.  Il est pro homosexuel et désire voir 
l'Église s'ouvrir à une nouvelle Réforme qui examinera la nature même de la foi Chrétienne.  "La vision de 
la croix en tant que sacrifice pour les péchés du monde est une idée barbare basée sur des concepts 
primitifs de Dieu et elle doit être rejetée.  Je ne crois pas qu'il existe une âme qui sache comment Dieu 
est.  Je connais seulement ce que j'expérimente et je ne peux pas généraliser à partir de cela."   

Le Nouvel Agiste et Bouddhiste Ken Wilber est impliqué dans l'intégration de la science avec la religion.  Il 
prône les pratiques religieuses orientales, il enseigne sur la conscience cosmique, promouvoit la prière 
contemplative, le yoga et l'évolution humaine appelée la spirale des dynamiques.  En fait, Sweet fait 
référence à lui à la page 341 de son livre Quantum Spirituality.   

La liste se continue avec des douzaines de noms.  Le problème est évident:  tous ces hommes sont 
impliqués soit dans le mysticisme, l'inter-foi, le libéralisme, la fausse prophétie et les philosophies et 
croyances anti-Chrétiennes.   

Le Nouvel Age est spirituellement actif.  Il se retrouve dans tous les niveaux d'éducation.  Ces idées sont 
présentées à l'Église comme si Dieu était occupé à nous changer en nous faisant adopter des pratiques 
religieuses étrangères.  En réalité, la vérité de l'Écriture se fait renverser par une nouvelle interprétation 
et une nouvelle façon de faire toute chose.  Au lieu d'apprendre, de découvrir et de célébrer la vérité dans 
la Bible, la Bible est obscurcie et sa signification est remodelée de façon subtile.   

Dans 2 Jean 1:9-11, la Bible nous averti pour notre protection: « Quiconque va plus loin et ne demeure pas 
dans la doctrine de Christ n'a point Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils.  Si 
quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites 
pas: Salut! Car celui qui lui dit: Salut! participe à ses mauvaises oeuvres. »  Nous pouvons faire entrer ces 
enseignements étrangers dans nos maisons au moyen de la télévision, de livres, de cassettes et d'articles 
sur le net.   

Nous devons comprendre cette Écriture: « Prenez garde 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.  Car en Lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. 
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Vous avez tout pleinement en Lui, Qui est le chef de toute domination et de toute autorité.  Et c'est 
en Lui que vous avez été circonscis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la 
circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » 

Prenez donc garde à ceux qui désirent vous voler avec la philosophie.  En grec, philosophia, 
l'amour de la sagesse, utilisée par zèle pour quelque chose; ou comme habileté dans toute forme 
d'art, de science ou toute branche de connaissance.  Ceci réfère à la sagesse et aux enseignements 
humains et non à la Bible.  En d'autres mots, nous ne devons pas apprendre des pratiques religieuses 
étrangères, des façons ou des enseignements de ceux qui ne sont pas sauvés ou qui ne se retrouvent pas 
dans la Bible.   

Rudiments:  En grec, stoicheion, - les éléments desquels toutes choses découlent, les causes matérielles 
de l'univers, les corps célestes, soit en tant que partie intégrante des cieux ou des principes fondamentaux 
de tout art, science ou discipline; ceux qui cherchent à expliquer l'existence de l'homme ou les 
mécaniques de l'univers au moyen des philosophies.  

Nous devons nous éloigner de ces choses « Car en Lui habite corporellement toute la plénitude de la 
divinité.  Vous avez tout pleinement en Lui, Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » 
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