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Durant ma vie, il y a eu un changement monumental dans les églises.  Le Nouvel Age mystique 
oriental et le gnosticisme ont infiltré la majorité des églises Chrétiennes.  Cela s'est passé très 
lentement, tout comme l'analogie de la grenouille dans un chaudron.  Lorsque ce dernier est chauffé 
à feu lent, la grenouille ne ressent pas le changement de température et meurt ébouillantée.  Bien 
que le lavage de cerveau "à feu lent" du Nouvel Age dans les églises ait débuté depuis belle 
lurette, les changements des vingt dernières années ont été brusques.  Généralement, les pratiques 
suivantes ne faisaient pas partie des églises; elles auraient été sagement mises de côté et cataloguées 
non-bibliques et hérétiques, avec raison.  Plusieurs demanderont: ”Mais comment est-il entré?"  
Réfléchissez un peu et vous verrez que plusieurs assemblées ont adopté les enseignements et les 
idées du Nouvel Age, les ont "Christianisés" alors qu'ils ne se retrouvent pas dans la Bible.   

LE PANTHÉISME 
L'ONCTION "DANS" LES OBJETS, LES VILLES ET LES NATIONS 

L'ONCTION/CHASSER DES DÉMONS "HORS" D'OBJETS 
LA VÉNÉRATION DES OBJETS, UTILISÉE POUR VISUALISER 

TOMBER DANS "L'ESPRIT"  
L'IVRESSE DANS "L'ESPRIT" 

Dans maintes églises de nos jours, le Saint-Esprit est traité comme une substance, une "force" au lieu 
de ce qu'Il est vraiment: la troisième personne de la Trinité de Dieu.  Cette "force" peut être envoyée 
dans une salle et même s'introduire dans le front des gens.  Au moyen de faire tomber "dans l'esprit", 
ce "Saint-Esprit" se manifeste en renversant les gens sur le dos, par terre et les oblige à agir contre 
leur volonté, dans un état d'ivresse ou d'une façon animale.  Ceux qui prétendent que cet esprit 
panthéiste est le Saint-Esprit, disent qu'il peut également habiter et se manifester dans des objets, des 
livres, des villes, des nations, des terres et des édifices.  Ils appellent cela "l'onction".  Des objets tels 
que des chaises, des tables et des portes sont vus comme ayant besoin d'être purifiés, de façon 
rituelle, de démons et d'être remplis de cette force panthéiste.  Des objets sont aussi utilisés pour 
aider les gens à visualiser et à prier, tels que des bannières, des autels, des photos, etc.  Rien de tout cela 
n'est biblique; c'est plutôt du mysticisme Nouvel Age.   
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LA SYNERGIE 
LE GLOBALISME 

LE DOMINIONISME/SAUVER LA PLANÈTE 

Les églises enseignent que si nous pouvons seulement rassembler assez de gens pour prier, nous 
pourrons ainsi accomplir tout ce que nous désirons "pour le Seigneur" et par conséquent déclencher 
un âge d'or utopique de paix et de tranquillité dans ce monde.  Mais ceci est basé sur la synergie du 
Nouvel Age et non sur la Bible.  Plusieurs Chrétiens ont une éthique globale, parlent de l'église globale 
mondiale, prétendent qu'ils peuvent sauver la planète au moyen du plan de PAIX de Rick 
Warren ou d'une autre méthodologie, alors que la Bible ne nous commande rien de la sorte.  
Nous sommes commandés de prêcher l'Évangile et de faire des disciples de toutes nations, non de 
"renverser" les gouvernements et le marché de ce monde comme nous l'enseignent C. Peter Wagner 
et des milliers d'enseignants de la Nouvelle Réforme Apostolique.  Ils enseignent exactement ce 
que les adeptes du Nouvel Age ont enseigné pendant des années et se joignent à leurs rangs pour 
atteindre ces buts.   

LA PRIÈRE CONTEMPLATIVE/LE LABYRINTHE 
LA VISUALISATION 

CENTRER 

Plusieurs églises incorporent déjà de nombreuses formes de "prières" et de méditations Nouvel Age.  
La prière contemplative, le labyrinthe et le centrage sont employés pour vider l'esprit et focaliser sur 
soi.  La visualisation est utilisée pour soi-disant vider le corps du mal et de le remplacer avec le bien.  
Ceci est carrément du Nouvel Age, et pourtant Richard Foster et d'autres ont réussi à infiltrer ce levain 
dans beaucoup d'églises.  La Bible nous dit de prier le Seigneur avec notre intelligence, notre corps et 
notre esprit.  Nous ne pouvons pas êtres purifiés du mal par des techniques de visualisation, seulement 
par le sacrifice parfait de Jésus-Christ sur la croix, notre repentance du péché et notre 
continuité à croire et à suivre Jésus.   

LA CARTOGRAPHIE SPIRITUELLE 

La cartographie spirituelle et d'autres méthodes de combat spirituel employées par les Nouvel Âgistes 
sont maintenant utilisées dans les églises et les missions à cause des enseignements de 
John Dawson, C. Peter Wagner et une armée d'autres hérétiques.  Le mapping spirituel est une 
technique occulte utilisée par les sorcières et les shamans depuis des siècles.   

LE YOGA  
LES ARTS MARTIAUX 

Le yoga, les arts martiaux et des danses faites anciennement aux faux dieux sont adoptés par 
les églises.  Rick Warren a parlé à des conférences où la prière contemplative et le yoga 
étaient enseignés et pratiqués.  Vous ne pouvez pas enseigner ces techniques mystiques orientales 
sans toucher à la philosophie qui les entourent.  Christian Harfouche est une ceinture noire dans un 
art martial et enseigne ses concepts à ses adeptes.   
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LA MUSIQUE RÉPÉTITIVE/LE MANTRA 

Chanter des hymnes et des cantiques spirituels qui adorent le Seigneur a été remplacé dans plusieurs 
églises par des mantras Chrétiens répétitifs qui vident l'intelligence et stimulent la chair.  Les 
Chrétiens dansent, tapent des mains et lèvent leurs mains, vidant leur pensée de la vérité et la 
remplissant des pulsions de la musique rythmique.  Cette dernière remplace la raison par l'émotion.  
Ceci est une technique Nouvel Age utilisée par Bhagwan Shree Rajneesh et plusieurs autres mystiques 
orientaux.   

L'ÉCRITURE AUTOMATIQUE 

Lorsque j'étais au collège, un homme est venu pour y promouvoir une forme d'écriture automatique, 
disant que c'était là une bonne méthode pour entendre la voix du Seigneur.  Il nous a dit de 
lire notre Bible pour ensuite écrire tout ce qui nous venait à l'idée.  Lorsque certains jeunes ont été 
honnêtes et ont commencé à écrire ce qui leur venait vraiment à l'esprit, le leadership de l'école a 
vitement abandonné cette idée et a mentionné que ce n'était pas biblique.  Aujourd'hui, certaines 
personnes disent recevoir des messages directement du Seigneur et qu'Il dirige physiquement leurs 
mains pour écrire.  Ceci est une technique occulte.  Le Seigneur n'a jamais agi de la sorte dans les 
Écritures.  Il parlait aux prophètes et ces derniers écrivaient ce qu'Il disait mais Dieu ne guidait pas 
physiquement leurs mains.  Vous pensez peut-être: ”Qu'en est-il de David?  N'a-t-il pas dit: 1 
Chroniques 28:19  "C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout 
cela, de tous les ouvrages de ce modèle."  Dieu n'a pas forcé la main de David à écrire.  L'Esprit de 
Dieu est venu sur David et lui a "donné l'intelligence" des plans de Dieu pour le temple.  Ceci veut 
dire que Dieu a parlé à David et que David a mis ces plans par écrit.  Ceci n'est pas de l'écriture 
automatique.   

L'OECUMÉNISME 

Les Nouvel Âgistes sont très oecuméniques dans leur perception et de nombreux Chrétiens le 
sont également.  Ils ont déjà dépassé les lignes dénominationnelles et "Chrétiennes", et ils 
terminent le processus en dépassant les bornes religieuses afin de produire une unité Nouvel Age, 
celle nécessaire à l'ennemi pour accomplir ses desseins dans ce monde.  Les Chrétiens croient qu'ils sont 
au service de l'amour et de l'unité alors qu'en réalité ils servent les plans de l'ennemi.  Nous sommes 
"en unité" avec nos frères dans le Seigneur seulement par l'unité de l'Esprit et l'unité de la Foi (doctrine).   

L'UNIVERSALISME 

Les perceptions des Nouvel Âgistes sont aussi très universalistes.  Ils croient que tous iront vers un bon 
lieu, quel qu'il soit, et qu'ils ne subiront aucun jugement ni auront aucun mal.  Mais la Bible est claire 
concernant le jugement à venir et la damnation éternelle.  Cependant, plusieurs Chrétiens 
d'aujourd'hui croient cette idée, que Dieu est un bon Dieu et qu'Il ne punira personne; du moins, 
pas éternellement.  Ils croient aussi que Dieu sauvera ceux qui n'auront jamais cru en l'Évangile.  
Même Billy Graham a souvent déclaré cela.  Mais comment Dieu peut-Il renier le sacrifice de Son Fils 
et passer outre Sa volonté concernant le critère pour entrer dans les nouveaux cieux et la nouvelle 
terre?  Dieu annulerait-Il la mort de Son Fils unique?  L'universalisme est une idée Nouvel Âgiste.   
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LES DÉESSES 
L'ASTROLOGIE 

LES AURAS/LA PROPHÉTIE PERSONNELLE 
LES PRÉSAGES/LES SIGNES 

Les pratiques occultes telles que l'adoration et la vénération des déités féminines ont fait leur chemin 
dans les églises, particulièrement à cause de l'influence des Catholiques avec leur adoration de 
Marie.  Des Chrétiens se font des lectures psychiques, les faisant passer pour des "paroles de 
connaissance".  Ils voient des auras autour des gens ou "ressentent" certaines choses basées sur ce 
qui "transpire" d'eux et leurs donnent ensuite des prophéties.  Ils voient des présages et des signes 
partout.  Par exemple, ils peuvent voir un oiseau voler et le voir s'échapper sur leur pare-brise.  À leur 
prochaine réunion à l'église, ils se lèvent et mentionnent que le Seigneur leur a révélé que l'ennemi 
attaquera l'église.  Ils utilisent les étoiles et d'autres facteurs de présages pour faire leur lecture 
psychique Chrétienne.  Le 700 Club et TBN utilisent les idées qui leur viennent en tête pour 
prétendre qu'ils ont reçu des "paroles de connaissance" et les appuient par des témoignages non 
prouvés pour se justifier et ainsi acquérir de l'argent.  Ce sont là des techniques Nouvel Age dont nous 
n'entendions pas parler il y a quelques décennies.   

LE POSTMODERNISME/LE RELATIVISME 
LE DISCERNEMENT FONDÉ SUR LES SENTIMENTS 

Dans le but d'atteindre le monde, les églises sont devenues relativistes et post-modernes.  
Elles sont également devenues mondaines afin de prendre soin de leurs "besoins ressentis".  Des 
gens tels que Rick Warren font des sondages afin de découvrir ce que les gens veulent entendre et 
ce dont ils s'attendent d'une assemblée, au lieu d'ouvrir leur Bible pour découvrir ce que Dieu veut.  
Le relativisme fait partie intégrante du Nouvel Age.  C'est leur vision de la réalité.  Tout est basé sur 
comment une personne "se sent" face au monde qui l'entoure.  Si elle "se sent" bien, alors ce doit être 
bon et vice versa.  Si cette personne fait ce qu'elle sent être mal, c'est possiblement parce qu'elle a à 
souffrir les conséquences d'un mauvais karma.  Tout cela est entré dans les églises.  La Bible déclare ceci: 
que dans les temps de Noé, des Juges et dans les derniers temps, les gens feront "Ce qui est droit à 
leurs propres yeux."  Nous sommes pleinement là.  Les Chrétiens se font enseigner de laisser leurs 
sentiments discerner la vérité alors qu'en fait c'est une des pires façons d'éprouver la vérité.   
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