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Si vous avez vécu une sorte d’expérience sensuelle telle que de tomber sur le dos suite à un genre de « 
transmission » - un terme que la Bible n’utilise pas et n’enseigne pas comme étant une expérience 
chrétienne normale; ou si vous avez démontré un type de « manifestation » - un terme employé une 
seule fois dans la Bible en rapport avec les dons de l’Esprit qui sont clairement énumérés (1 Corinthiens 
12 :7-11); si vous avez été induit dans un état de transe, avez été cloué au sol, avez ri de façon 
incontrôlable, avez fait des bruits d’animaux, avez manifesté des signes « d’ivresse dans l’esprit » ou tout 
autre phénomène du genre…si vous avez « expérimenté » ces choses…est-ce qu’une forte envie de faire 
circuler ces expériences ont pris plus d’importance que la prédication de l’Évangile?  Ont-elles commencé 
à ombrager la Parole de Dieu, ses saines doctrines et leur application dans votre vie?  Ont-elles plus de 
signification que l’œuvre éthique sanctifiante du Saint-Esprit dans votre vie?  Ont-elles commencé à 
éclipser l’œuvre de la croix dans votre relation avec Jésus-Christ de Nazareth, vers Qui le Saint-Esprit 
dirige  toujours notre adoration et notre obéissance?  Êtes-vous maintenant un adepte zélé d’une chose 
que vous n’avez pas vraiment investiguée mais seulement « expérimentée »?  Examinez-vous vous-même 
et les autres dans votre congrégation afin de voir si un phénomène tel que « tomber dans le repos de 
l’esprit » a pris plus d’importance dans votre vie que le reste.  Prasch signale la nature de ces expériences 
d’extase et nous ramène à la Parole.  Si vous êtes impliqué dans ces voies modernes mystiques/
gnostiques qui éloignent de la vérité, veuillez prendre le temps de lire attentivement cet article.  Au 
moyen de la Parole, Prasch amène à réfléchir à ce sujet et apporte l’équilibre. 

Pour ceux d’entre vous qui n’avez pas pris le temps de chercher l’origine de l’expression non biblique « 
tomber dans l’esprit », elle tire ses racines doctrinales du gnosticisme chrétien et des religions 
orientales mystiques.  Dans le monde occulte, elle est connue sous le nom de « la puissance du 
serpent » ou « éveillez votre chakra » au moyen de techniques de yoga hindou « Kundalini », par le 
biais d’imposition des mains d’un gourou lors d’une initiation « shakti pat ».  Dans le domaine « 
chrétien », cela était mis en pratique par les Shakers (ils avaient un certain nombre de doctrines 
et de pratiques hérétiques et utilisaient la nécromancie en convoquant, conversant et en suivant 
les décrets de « l’esprit » de leur défunt dirigeant – Mère Anne – qui, croyaient-ils – était 
l'expression femelle de la divinité) au début des années 1900.  

« Tomber dans l’esprit » fut réintroduit plus tard par le Mouvement de la Pluie de l’Arrière-saison (ce 
mouvement a été déclaré non biblique dans ses doctrines et ses pratiques par les Assemblées de Dieu et 
l’a exclu de leur dénomination en 1949, mais est revenu au sein des Assemblées de Dieu à Brownsville et 
s’est répandu dans la vie de spirites/spiritualistes guérisseurs tels que William Branham, A.A. Allen, Jack 
Coe, Kathryn Kuhlman et d’autres du début jusqu’à la moitié des années 1900.   
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Plus récemment, cette pratique a été ramenée par le Mouvement Rhéma/Parole de Foi et s’est 
propagée par des personnes telles que Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Rodney Howard-
Browne ainsi que Benny Hinn.  Elle a pris de l’ampleur, comme du levain, dans de nombreuses 
dénominations lorsqu’elle a été popularisée par John Wimber et Vineyard, la « bénédiction » 
de Toronto, et « l’effusion » de Pensacola. 

S’il vous plaît, ne permettez pas l’entrée de cette fausse onction dans votre assemblée. Puisqu’elle 
n’est clairement pas l’onction biblique du Saint-Esprit, elle n’est donc pas une « onction » du tout mais 
plutôt une pratique de la chair ou démoniaque.  Le dommage qu’il vous causera, ou aux autres, 
peut ne pas être apparent au départ mais il le deviendra au fil du temps.  Ceci a été 
démontré à maintes reprises dans plusieurs témoignages que nous avons en filière. Nous pouvons 
citer plusieurs témoignages de vies brisées –  de gens ayant découvert qu’ils ont été trompés et 
qui font maintenant face à un monde de blessures, laissant le Saint-Esprit rapiécer leur vie.  Si 
vous doutez que ce genre d’activités conduit au chaos et à un bouleversement spirituel, vous n’avez 
qu’à investiguer ce qui se passe dans les assemblées de « bénédiction de Toronto » 
situées en Angleterre pour voir le fruit.  Vérifiez ce qui se passe actuellement dans celle de Kenneth 
Hagin.  C’est terrible! 

Brownsville A/G (Assemblée de Dieu) porte maintenant le même « fruit », c’est-à-dire qu’on y 
retrouve:  un mépris des Écritures, le désordre, l’agitation émotionnelle, un discipolat abusif, des 
techniques - appartenant aux sectes - utilisées dans le but de faire croire à une atmosphère constante 
de « réveil », un « combat spirituel » pragmatique, des enseignements sur « l’intercession » qui 
ressemblent de beaucoup ceux que l’on retrouvent dans la sorcellerie, l’utilisation d’icônes pour aider 
à focuser dans l’adoration, de fausses prophéties (documentées dans les cas de John Kilpatrick et 
Michael Brown, dirigeants de Brownsville), ils blâment sévèrement ceux qui les exhorte à la repentance 
au lieu de se repentir des fausses doctrines et des fausses prophéties; le secret des ressources 
financières, la recherche du gain monétaire en faisant sentir les gens coupables s’ils ne 
donnent pas.  Il existe plusieurs cas documentés dénonçant les mensonges et la tromperie 
qui ont entouré  de supposés « faits » sur le réveil; des interprétations insensées de l’Écriture 
dans le but de prouver leurs expériences et ces dernières ont plus en commun avec l’occultisme 
que la chrétienté; la prédication d’un Évangile à l’eau de rose qui n’est pas du tout l’Évangile et j’en 
passe.  Ces quelques caractéristiques prouvent que nous sommes dans l’apostasie dont Jésus et les 
apôtres nous ont parlé concernant les derniers temps.  Elle fait partie de cette Troisième Vague de 
faux réveil. 

Vous avez peut-être vécu une expérience « d’extase » et n’avez pas immédiatement décelé 
d’impact négatif.  Cela ne veut pas nécessairement dire qu’elle est bonne pour vous.  Vous avez 
possiblement vécu une expérience authentique de la puissance miraculeuse de Dieu à un certain moment 
durant votre vie.  Vous devez regarder à Dieu, dans Sa Parole, pour discerner dans ces situations.  Ayant 
moi-même été un missionnaire une grande partie de ma vie, j’ai vu Dieu œuvrer de plusieurs façons 
miraculeuses – parfois en utilisant des gens et d’autres fois sans les utiliser.  Il a agi miraculeusement dans 
ma vie de différentes manières au fil des années.  Pour prouver qu’un « signe » ou « prodige » est de 
Dieu, il doit être entièrement cohérent  avec « la Parole et le témoignage » de l’Écriture.   

Mais il existe une fausse onction dans le monde aujourd’hui qui n’est pas de Dieu; elle est de la chair et du 
diable parce qu’elle n’est pas cohérente avec la Parole de Dieu.  Si un chrétien continue de courir après 
des expériences et des enseignements qui sont hors de la vérité de la Parole de Dieu et de Sa volonté pour 
la vie chrétienne, cette personne court vers la ruine.  Dieu a établi de quelle façon Il désire être adoré – 
sain d’esprit, d’une manière ordonnée et avec la maîtrise de soi (1 Corinthiens 14 :33, 40;  Colossiens 2 :5;  
Proverbes 25 :28;  2 Pierre 1 :5-8). 
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Ne faites pas l’erreur des gnostiques, à qui Jude s’est adressé dans l’Église primitive en : 

Suivant la voie de Caïn – substituant un salut par les œuvres au salut par la grâce seule, au moyen de la foi 
en Jésus-Christ par Son sang, et qui offrent des sacrifices qui n’ont pas été ordonnés par Dieu. 

Se jetant pour un salaire dans l’égarement de Balaam – ils essaient d’utiliser la sorcellerie pour convoquer 
(faire venir) Dieu et, si possible, être payés pour cela! 

Prétendant être « saints » comme Coré – Ils se vantent d’une fausse onction qui n’est pas sainte du tout 
et souffriront une destruction ultime à cause de leur rébellion contre Dieu et Sa vraie Église. 

Nous avons besoin d’exercer la miséricorde sur ceux qui sont séduits par cette fausse onction 
et essayer de les retirer du feu…tout en prenant soin de nous tenir éloignés de leurs tentes!  Il 
est dangereux d’offrir un feu étranger devant le Dieu Tout-puissant…d’accepter et 
de promouvoir, dans la rébellion, une fausse onction qui n’est pas de YHWH! 

« Tomber dans l’Esprit » est un sujet incompris; il est très controversé et apporte de la 
division.  Certains affirment que ce phénomène n’a aucune base biblique.  Cette position est 
erronée.  D’autres, qui prônent des séductions telles que la « bénédiction » de Toronto / Pensacola, 
voient ce phénomène comme une preuve que Dieu agit.  Ils accusent leurs opposants de « ne 
pas être baptisés du Saint-Esprit » ou « d’éteindre le Saint-Esprit » ou encore de « croire – faussement 
– que les dons de l’Esprit ont cessé avec les apôtres. »  En fait, plusieurs de ceux qui s’opposent à cette 
pratique non scripturaire sont eux-mêmes des pentecôtistes et des charismatiques.  Examinée à la 
lumière des Écritures, la vérité ne se situe pas dans ces deux camps.

LES MANIFESTATIONS 

Dans l’Écriture, les « manifestations » ou « transmissions » ne sont nullement associées 
avec tomber dans l’Esprit.  Les manifestations citées dans 1 Corinthiens, en relation avec les dons 
spirituels, n’ont aucun lien quelconque avec ce qui est déployé dans des endroits tels qu’à 
Pensacola.  Les manifestations genre Toronto/Pensacola ressemblent davantage à l’hypnotisme, le 
mysticisme religieux oriental et la possession démoniaque que tout ce qu’on peut trouver dans la Bible.  
En fait, nous pouvons retrouver un passage concernant « tomber dans l’Esprit » qui a rapport avec Jésus 
chassant un démon hors de quelqu’un qui a un comportement irrationnel.  A Toronto, voilà plusieurs 
années, un nombre de pasteurs Vineyard associaient ces démonstrations de comportement irrationnel à 
celui des démoniaques dans l’Écriture.  « Tomber dans l’Esprit » était alors l’évidence de la « délivrance » 
ou « d’un exorcisme » comme dans Marc 9.  Ce même phénomène qui était alors pour eux une preuve de 
démoniaque est soudainement aujourd’hui preuve du Divin!  Où est la vérité?  Qu’est-ce que Dieu a déjà 
dit dans Sa Parole à ce sujet? 

JEAN SUR L’ÎLE DE PATMOS 

Nous retrouvons une forme de l’expression « tomber dans l’Esprit » dans le premier chapitre 
d’Apocalypse, où l’apôtre Jean est « ravi en esprit au jour du Seigneur » et, après qu’il est dépassé par la 
présence de Jésus, Jean « tombe à Ses pieds comme mort. »  Ceci n’est pas la première fois ni la seule 
occasion où une telle expérience est enregistrée dans l’Écriture mais c’est de cet endroit qu’est tirée 
l’expression.  Ces phénomènes sont inhabituels dans la Bible.  Que quelque chose de rare dans l’Écriture 
devienne un événement très commun aujourd’hui devrait nous amener à questionner l’authenticité de ce 
que nous voyons actuellement !   

www.amourdelaverite.com Tomber dans l'Esprit

3



Au lieu de voir Dieu agir, les gens sont poussés ou manipulés par l’hypnose suggestive, après avoir été 
préparés par le truchement d’une musique répétitive mesmérienne.  Ceci ne diffère en rien de ce qui se 
produit lors des spectacles d’hypnose.  (Ceux qui tombent souvent ont une personnalité prédisposée 
à l’influence de l’hypnose).  Les expériences des derniers temps sont fréquemment 
accompagnées d’hystérie, d’imitations d’animaux, d’un comportement d’ébriété et d’un parler 
empâté.  

Dans l’expérience de Jean, tel que dans celle de Daniel, elle était accompagnée d’un 
sentiment de terreur face à la sainteté et à l’impressionnante présence du Seigneur.  Bien que 
Jean et Daniel ont tous deux partagé les mêmes visions eschatologiques (sous des aspects 
différents), leur expérience était si terrifiante que le Seigneur a dû envoyer un ange pour les rassurer 
et leur dire de ne pas avoir peur afin qu’ils puissent la supporter.  Lorsque cette expérience arrivait 
dans l’Écriture, elle était unique; elle avait un but précis dans une situation spécifique.  On ne 
retrouve aucun record biblique de ce qu’elle soit arrivée à plusieurs reprises.  

Par contre, de nos jours, nous voyons des gens retourner encore et encore pour recevoir « une autre 
dose ».  De telles personnes ne cherchent pas le Seigneur mais une expérience.  C’est un thriller 
bon marché, une contrefaçon du phénomène authentique et biblique, qui le réduit à une 
soirée d’animation.  La pratique non biblique de se remettre en ligne pour « retomber encore » 
sur le sol n’est pas différente que de faire la queue pour « faire un autre tour » de manège.  Le 
fait que leur expérience n’est pas en harmonie avec les Écritures ne semble pas effleurer 
leur idée.  Les chrétiens qui retournent pour plus et encore plus de ces expériences ne 
retournent pas pour quelque chose de réel mais pour une contrefaçon psychologique (et 
possiblement, dans certains cas, démoniaque).  

Ceci est dû à l’ignorance de l’hypnose suggestive, à l’ignorance de la Parole de Dieu aussi bien qu’à 
l’ignorance du Seigneur de la Parole.  Même s’ils ont au départ expérimenté la nouvelle naissance, ils 
n’ont pas reçu d’enseignement biblique de la Parole de Dieu, ils ne savent pas ce qu’est d’être un 
disciple de Jésus-Christ et ne sont pas parvenus à acquérir du discernement.  Chercher les 
manifestations du Saint-Esprit au lieu de la volonté de Dieu, courir après les sensations pour avoir 
des sensations et qualifier ces choses de « bénédictions » rapproche dangereusement l’avertissement 
sérieux du Seigneur Jésus lorsqu’Il dit :  « Une génération adultère et perverse demande un signe » dans 
Luc 11 :29 

L’IGNORANCE DES ÉCRITURES 

Cependant, si quelqu’un questionne ces pratiques non bibliques en se basant sur l’Écriture, il arrive 
souvent qu’il se fasse dire qu’il est en danger de blasphémer le Saint-Esprit.  Rien n’est plus loin de la 
vérité.  Le Saint-Esprit est l’Esprit de vérité.  Il a écrit la Bible; a parlé par les prophètes et les apôtres.   
Nous sommes clairement commandés « d’examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. »  (1 
Thessaloniciens 5 :21) – « bon » veut dire ce qui est bibliquement vrai.  La prédisposition à une telle 
manipulation est cultivée au moyen d’une adoration qui n’est pas biblique.  (Sans théologie, il ne peut y 
avoir de doxologie).  Le Saint-Esprit est adoré dans l’Écriture seulement dans le contexte de la Trinité de 
Dieu.  Dans la Bible, Il n’est jamais prié directement.  Comme Jean 14 et Jean 16 nous le dit, Il pointe 
toujours les gens à Jésus. 

L’ADORATION DE L’ADORATION 

Ce que nous voyons aujourd’hui dans les paroles non bibliques de la musique Vineyard telle que « Le 
Chant de la Rivière », n’élève pas Jésus mais une expérience.  C’est l’adoration de l’adoration – ce qui 
n’est pas de l’adoration du tout mais de la séduction. 
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La musique a un impact pré hypnotique, préparant les gens à « tomber ».  C’est pourquoi nous 
voyons des personnes, qui sont chrétiennes, courir vers l’avant à des endroits tels que Pensacola, 
en se faisant dire que c’est le « réveil ».  Mais lorsque des gens non sauvés voient toutes ces 
choses charnelles, ils pensent qu’ils sont dans un asile de lunatiques.  On ne peut pas les 
blâmer de penser ainsi.  Puisque l’expérience de « tomber » devient l’objet de la recherche au-
dessus de la personne du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est alors discrédité.  Par conséquent, certains 
parlent d’aller à Pensacola ou à Toronto pour « le » recevoir, au lieu d’aller au Seigneur eux-mêmes 
pour Lui.  De tels extrémistes pentecôtistes et charismatiques se ramassent avec une pneumatologie 
(une doctrine du Saint-Esprit) qui n’est pas différente de celle des Témoins de Jéhovah, c’est-à-dire qu’ils 
voient le Saint-Esprit non pas comme une personne mais comme une force inanimée.  Toutefois, 
n’oublions pas qu’une force ne peut être attristée ou blasphémée, seulement une personne. 

LA MANIPULATION PSYCHOLOGIQUE 

Les psychiatres chrétiens et les experts laïques sur l’hypnose, qui font campagne contre son 
utilisation non clinique dans le divertissement, nous mettent en garde disant que ce que nous voyons, 
lorsque les gens tombent, n’est que de la pure manipulation.  Certains dirigeants chrétiens qui ont 
abandonné ces pratiques affirment la même chose.  Sur un réseau national de télévision en Grande 
Bretagne, Mark Haville, un prédicateur qui dirige le ministère vidéo National Prayer Network, a 
montré des vidéos de lui-même courant ici et là, imposant ses mains sur les gens et ces derniers 
tombaient comme des mouches, expliquant comment cela se faisait du point de vue d’un 
prédicateur qui a réalisé, à partir des Écritures, que ce qu’il faisait était mal.  Il y a plusieurs 
autres différences fondamentales entre l’expérience authentique et biblique d’être dans l’Esprit et la 
majeur partie de ce qui se passe aujourd’hui. 

LE PHÉNOMÈNE DANS L’HISTOIRE 

Certains pointent au fait que ce phénomène était commun dans le ministère de John Wesley et celui de 
George Whitefield pendant les grands réveils, et dans celui de Jonathan Edwards et de Charles Finney.  
C’est vrai.  Toutefois, même si le Seigneur a utilisé Charles Finney, nous devons nous garder de faire de lui 
figure d’autorité en la matière.  M. Finney, malgré ses bonnes intentions, reniait le péché originel et frisait 
l’hérésie du Pélagianisme.  Le Pélagianisme est une ancienne erreur, nommée ainsi à cause d’un moine 
apostat qui disait que nous pouvions faire les premiers pas vers le salut par nos propres efforts.  M. Finney 
reniait que l’homme naît déchu et qu’il devait naître de nouveau, bien qu’il s’accordait avec le fait que 
nous avons tous péché et avons besoin de nous repentir pour être sauvés.  Notre standard pour vérifier 
l’authenticité de quelque chose doit toujours être la Parole de Dieu.  Cependant, dans le ministère de 
Wesley, Whitefield et Edwards, bien qu’un grand nombre de gens tombaient sur le sol, cela ne 
ressemblait aucunement à ce que nous voyons de nos jours.  Dans leurs ministères, il s’agissait de gens 
non sauvés qui tombaient sous la puissance du seul Dieu juste et saint, tremblants et se repentant de leur 
péché pour être sauvés.  Il ne s’agissait pas de chrétiens déjà régénérés qui se comportaient comme des 
maniaques.  Dans la Bible et dans l’histoire de l’Église, lorsque l’authentique arrivait à des croyants ou des 
incroyants, ce n’était pas le fiasco populaire d’aujourd’hui.  De plus, comme dans la Bible, « tomber » était 
une expérience unique; une fois.  Ce n’était pas répété, ni recherché.  Le grand besoin de dépendance 
développé par certains pour « tomber » - comme si c’était une vérification que l’Esprit de Dieu était 
encore à l’œuvre – est le genre de comportement compulsif dont l’Esprit de Dieu nous libère! 

DANGEREUX ET INSENSÉ 

Le vrai test de la puissance de Dieu dans notre vie comme croyant est la puissance de vivre saintement, et 
non des cascades ou des acrobaties.  Dans une grande assemblée à Londres, un homme supposément « 
tombé dans l’Esprit » s’est fendu le crâne.
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Lorsque j’ai questionné le dirigeant de cette dénomination à ce sujet, il m’a dit que cela s’était 
produit parce qu’il n’y avait pas de tapis à cet endroit précis!  Nous avons reçu des appels 
de gens affolés dans une église pentecôtiste en Angleterre où une femme était tombée plus 
d’une fois par terre, supposément « dans l’Esprit » et qu’elle avait perdu le contrôle de sa vessie.  
En plus, elle insistait que d’autres viennent la rejoindre par terre, leur disant qu’ils attristaient 
l’Esprit s’ils refusaient.  Je ne peux pas penser à quelque chose de plus déformé que de 
suggérer que l’Esprit de Dieu produit l’incontinence comme manifestation de Sa présence.  
Je ne peux qu’avoir de la compassion pour cette malheureuse femme.  Les gens ne devraient pas 
fréquenter de telles églises. 

Dans une vidéo de l’évêque David Pytches à St. Andrews Chorleywood en Angleterre, une autre 
femme s’est retrouvée avec quelqu’un qui lui est tombée dessus, brisant ses lunettes et égratignant 
son visage.  Cependant, elle était hystérique et se montrait devant la caméra, insistant que cela 
venait de Dieu.  Benny Hinn a réglé une poursuite de plusieurs millions hors cour.  Il a imposé les mains 
sur quelqu’un et cette personne est supposément « tombée sous la puissance de l’Esprit » sur 
une dame âgée, qui est morte peu après des complications de sa hanche fracturée lors 
de l’événement.  Ces cas extrêmes sont de plus en plus communs.  

Nous avons certaines vidéos sur l’assemblée London Victory Church (une plate-forme anglaise de Rick 
Godwin et Ray Macaulley) où nous voyons des gens tomber violemment et cela est vu comme quelque 
chose de très drôle malgré le potentiel de subir des blessures physiques.  Ceci détruit le témoignage 
chrétien, alors que des milliers regardent une telle frénésie à la télévision.  Ceci n’est pas surnaturel, c’est 
anormal.  Il est certain qu’aux funérailles de la dame âgée tuée par les actions de Benny Hinn, sa famille 
ainsi que les pauvres victimes d’incontinence dans les hôpitaux gériatriques ne voient pas ces choses 
comme « une bénédiction ».  De telles choses dangereuses, traumatisantes, dégradantes et même 
mortelles n’ont aucun rapport avec la Parole de Dieu lorsqu’une expérience vient de Dieu.  L’Esprit de 
Dieu ne fait pas de mal, n’humilie pas ni ne tue des gens au nom de les bénir, ni au nom d’amener un 
supposé réveil à Son Église.  Le danger de blasphémer le Saint-Esprit est réel dans la vie de ceux qui Le 
déshonorent en enseignant le contraire. 

L’ENSEIGNEMENT DE L’ÉCRITURE 

Regardons cette expérience de plus près lorsqu’elle se produisait dans la Parole de Dieu, en contraste 
avec ce que nous voyons aujourd’hui.  Nous ne voulons pas suggérer que si quelqu’un tombe sur le dos, 
son expérience est fausse ou purement psychologique ou démoniaque.  Toutefois, lorsque cela arrivait 
dans la Bible, les gens tombaient sur leur face devant le Seigneur.  Le seul temps dans l’Écriture où les 
gens tombaient à la renverse, est lorsque les ennemis et les faux accusateurs sont venus pour arrêter 
Jésus. (Jean 18 :6)  Les autres fois, les gens tombaient par devant.  Afin de bien comprendre la vraie 
nature de « tomber dans l’Esprit », nous devons regarder à un exemple clé dans l’Évangile.  Dans notre 
exégèse, nous avons besoin de comprendre la dimension typologique midrashique de l’épisode qui illustre 
la réelle signification.  Comme toujours, nous devons prendre garde de bâtir une conclusion doctrinale sur 
le genre, l’allégorie ou le midrash.  Nous utilisons l’illustration typologique et midrashique pour éclairer et 
démontrer la doctrine. 

MARC 9 :17-29 

Dans ce passage, nous lisons le récit d’un jeune homme tant possédé que les apôtres n’ont pas réussi à 
chasser les esprits malins hors de lui.  Cette histoire révèle des choses importantes sur la démonologie, 
l’exorcisme et la foi (v.24)  Mais le texte dépeint aussi de façon imagée les caractéristiques principales 
nécessaires à une véritable compréhension de « tomber dans l’Esprit ». 
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A l’exception de Marie Madeleine, chaque cas de possession démoniaque enregistré dans les 
évangiles est accompagné d’une forme d’autodestruction, de comportement irrationnel.  Ce cas ne 
fait pas exception. Nous voyons premièrement l’homme amené dans des convulsions par 
l’esprit impur, avec de l’écume à la bouche.  Certains chrétiens dans la profession médicale 
ont investigué la possession démoniaque du point de vue de la science médicale.  Un des plus 
renommés est le Dr. Kurt Koch.  Cliniquement, il semble y avoir au moins deux domaines de 
possibilité ici.  Nous avons demandé à Hilda Podlas, une physicienne juive messianique qui se 
spécialise dans les désordres neurologiques, d’essayer de revoir légalement le cas dans Marc 
9 d’une perspective diagnostique.    Nous avons été avisés qu’un tel phénomène peut être 
symptomatique de sérieux désordres neurologiques tels que l’encéphalite, certaines infections 
des méninges, la leuco dystrophie et certains genres d’épilepsie.  Il est clair que ces maladies 
ne sont pas toujours causées par le péché ou directement par Satan mais, dans certains cas – et c’est le 
cas au verset 25 – elles causent la surdité et rendent muet le jeune homme, que Jésus a libéré des 
griffes de Satan.  Lorsque Jésus enlevait un désordre causé par une « oppression » démoniaque dans les 
évangiles, le terme grec utilisé est therapeuo, qui veut dire « guéri ». Cependant, lorsque le désordre 
était causé par la « possession », comme c’est le cas ici du jeune homme dans Marc 9, le terme 
employé est ekballo, qui veut dire « expulser ».   

Une autre possibilité clinique pour le garçon qui imite un animal peut être la maladie bactérienne de la 
rage.  Cette maladie peut provoquer un comportement irrationnel chez l’être humain, tout comme chez 
l’animal.  Lorsque la pensée d’une bête a été donnée à Nébucadnetsar, les imitations d’un animal 
étaient une manifestation du jugement de Dieu.  Ici, il peut s’agir d’une manifestation de possession 
démoniaque. Bien que dans sa littérature l’église Brownsville des Assemblées de Dieu à Pensacola (tout 
comme sa contrepartie à Toronto) approuve les imitations d’animaux telles que rugir comme un lion, 
nous ne trouvons aucun endroit dans la Parole de Dieu qui indique qu’une telle pratique est une 
manifestation de l’Esprit de Dieu.  Les comparaisons non métaphoriques des personnes aux animaux 
peuvent être un signe du jugement de Dieu, ou de possession démoniaque, mais jamais d’une 
bénédiction venant de Dieu, quoique certains enseignent le contraire aujourd’hui.  Toutefois, peut-être 
qu’aucune pathologie médicale était impliquée, seulement des symptômes.  Nous ne pouvons être 
certains. 

MIDRASH 

Les démons ont ensuite poussé le jeune homme à se jeter dans le feu.  Vu de façon midrashique, il y a 
plus ici qu’un comportement anormal, autodestructeur que le démon - qui essaie de le tuer - bien 
qu’en surface l’aspect est sûrement vrai et important, car il révèle que Satan désire que les gens se 
suicident.  Au verset 22, le démon le jette dans l’eau et dans le feu.  Au sens figuratif biblique, tout 
comme le déluge de Noé et Pharaon et son armée, la mort par la noyade était un jugement.  Jeter dans 
le feu cependant est une image de l’enfer (Apocalypse 20 :14).

Ceci est vrai de la nature de Satan.  Il veut voir des gens se joindre à lui pour le jugement et la perdition 
éternelle qui lui sont réservés.  Dieu – dans la personne du Seigneur Jésus – s’affaire à sauver les gens 
du jugement et de l’enfer.  Ce récit dans Marc est un genre d’illustration de la nouvelle naissance, d’une 
action salvatrice par Jésus amenant la régénération, où l’ancienne création – qui était destinée au 
jugement – meurt (alors que le jeune homme tombe comme un corps mort, après avoir rencontré le 
Seigneur, v. 26).  Après avoir rencontré Jésus, il devient une personne différente et se retrouve 
maintenant sain d’esprit.  C’est exactement ce qui est arrivé à Génésareth, voir Marc 5 :15). 

Le Seigneur nous donne la puissance d’un esprit sain.  Le terme théologique qui s’applique dans ce 
texte est connu sous le nom de « solidarité corporative », où une personne représente une collectivité. 
Ici, le jeune homme représente l’humanité déchue. 
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Nous ne voulons pas suggérer ici que tous les non sauvés sont possédés de démons.  Ce n’est sûrement 
pas vrai, bien que tous vivent dans le royaume de Satan et sont sous son influence dans ce monde déchu. 
Quoique nous ne puissions affirmer que toutes les personnes non sauvées sont possédées de démons, et 
puisque le Seigneur promet à Son peuple la puissance d’un esprit sain, je ne peux m’empêcher de penser 
que les non sauvés, dans une certaine mesure, ne sont pas sains d’esprit.  Alors combien il est 
tragique lorsque de supposés chrétiens se comportent de façon plus irrationnelle que les non 
sauvés, en tombant toujours par terre à des réunions, croyant erronément que c’est le Saint-Esprit qui les 
renverse.

UNE NOUVELLE CRÉATION 

En termes de solidarité corporative, ce jeune homme plongé dans le jugement et l’enfer par Satan, est 
sauvé par Jésus.  Il tombe, comme mort (v. 26)  Lorsque nous sommes sauvés, nous tombons aussi comme 
morts.  La vieille création est massacrée.  Bien que nous ne tombons pas littéralement sous l’Esprit de Dieu 
– physiquement – tel que cela est décrit dans Marc 9 ou dans le ministère de John Wesley ou de Jonathan 
Edwards, l’ancienne création destinée au jugement et à l’enfer devient un corps mort et nous devenons une 
nouvelle création.

LES SPECTATEURS ONT LE MÊME BESOIN 

Tout comme les spectateurs dans Marc 9, les non sauvés qui nous ont connus avant notre salut partagent 
une caractéristique commune.  Ils savaient que le jeune possédé avait de sérieux problèmes et un besoin 
désespéré d’être secouru.  Cependant, ils ne réalisaient pas qu’aux yeux de Dieu, ils avaient autant besoin 
d’être secourus, bien qu’en apparence ce ne soit pas aussi évident.  Les non sauvés sont destinés au même 
jugement et à la même destruction aux mains de l’ennemi sans le vrai salut trouvé en Jésus seul. 

DIEU PEUT FAIRE LA MÊME CHOSE AUJOURD’HUI 

L’expérience physique de tomber dans Marc 9 s’est déroulée dans les croisades des grands réveils lorsque 
les gens tombaient sous la conviction de péché et étaient sauvés. Il n’existe aucune raison biblique que cela 
ne se déroule pas de nos jours – si et lorsque Dieu choisit de faire ainsi.  Mais un pourcentage minime de 
cette expérience, de nos jours, a rapport avec la souveraine puissance de Dieu.  Lorsque le jeune homme 
s’est relevé, il était une personne complètement différente.  Son expérience de « tomber dans l’Esprit », 
lorsqu’il a rencontré le Seigneur, a été une expérience unique (une seule fois) de vie transformée.  Il en a été 
ainsi pour Daniel et Jean.  Dans chaque cas biblique, les gens étaient complètement différents lorsqu’ils se 
relevaient.  L’épreuve (le test) n’est pas lorsque la personne tombe mais à quel point sa vie est transformée 
en tant que croyante en Jésus-Christ, une fois pour toutes, lorsqu’elle se relève.  Dans les situations 
authentiques, les individus n’étaient plus jamais les mêmes. 

Ce que nous voyons surtout aujourd’hui, ce sont des gens qui retournent sans cesse pour avoir plus et 
encore plus parce que la première fois qu’ils sont tombés, cela ne les a pas transformés; ils veulent donc une 
dose additionnelle de la même expérience.  S’il y a quelque chose qui démontre la superficialité et la nature 
contrefaite de la plupart de ce que nous voyons de nos jours concernant « tomber dans l’Esprit », c’est ceci : 
L’expérience authentique dans les Écritures n’a rien en commun avec ce que nous retrouvons dans la « 
bénédiction » de Toronto, de Pensacola, Sunderland ou simplement au sein de ce qu’est devenu la majorité 
des Hommes d’Affaires du Plein Évangile.  C’est pourquoi ils retournent pour avoir une autre « réparation ».  
Mais il serait erroné de dire, comme certains, que « tomber dans l’Esprit » n’existe pas bibliquement.  
Comme nous l’avons vu, il existe une base scripturaire de cette expérience et, tout comme pour les dons du 
Saint-Esprit, Satan contrefait ce qui en vaut la peine.  Il serait aussi erroné de déclarer que cette expérience 
se limitait au temps biblique et qu’un Dieu souverain, Tout-puissant ne pourrait pas causer cette expérience 
s’Il en décidait ainsi.  Nous ne retrouvons aucun enseignement dans l’Écriture qui nous indique qu’Il ne le 
fera pas, si cela accomplit Ses desseins.  Il l’a fait dans les ministères de Jonathan Edwards et George 
Whitefield (Calvinistes Réformés) et Jean et Charles Wesley (Arminiens), et Il peut le faire encore 
aujourd’hui. 
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EN HARMONIE AVEC LES ÉCRITURES 

Mais si Dieu choisit aujourd’hui d’agir encore ainsi, ce sera en harmonie avec Sa Parole, tel que dans le 
ministère des gens ci haut mentionnés et non comme dans celui de Benny Hinn, Colin Dye, Steve Hill ou 
Rodney Howard-Brown.  Il s’agit là de deux choses mutuellement distinctes et exclusives.  Le premier 
groupe était de Dieu et le dernier ne l’est sûrement pas.  Nous ne devons pas confondre ce qui est biblique 
avec ce qui est populaire ou vice versa afin de ne pas en arriver à rejeter ce qui est scripturaire et 
authentique à cause qu’il existe de la contrefaçon.  La vaste majorité de ce qui se passe aujourd’hui n’est 
clairement pas de Dieu.  Au mieux, il s’agit d’une manifestation de la chair où le psychologique et ce qui est 
charnel se substituent à ce qui est biblique et spirituel.  Dans certains cas, il peut s’agir vraiment de quelque 
chose de démoniaque. L’augmentation du poids du corps, bien qu’il n’y ait aucun ajout de poids réel dans la 
masse, dont témoigne avoir vécu le pasteur de Pensacola John Kilpatrick lorsqu’il est tombé – et c’est là une 
caractéristique commune chez les possédés de démons, dans les pratiques occultes et dans les religions 
orientales et le Nouvel Age – n’a aucune base biblique.  Puisque le fruit du Saint-Esprit est la maîtrise de soi 
(Galates 5 :23), aucune expérience surnaturelle, qu’importe à quel point elle est merveilleuse, peut justifier 
que des gens tombent inconscients ou crient comme des maniaques sur le sol.   

Ce n’est pas ce qui est arrivé avec Daniel ou Jean.  Une expérience authentique venant du Seigneur 
n’enverrait pas quelqu’un s’écraser au sol, vibrant comme une victime d’épilepsie et ressemblant plus au 
démoniaque dans Marc 9 avant que Jésus l’ait sauvé qu’après sa rencontre avec Lui.  Une expérience 
authentique de tomber sous la puissance de l’Esprit de Dieu qui reflète une œuvre rédemptrice de Dieu et 
transforme la vie d’un croyant de telle sorte que l’Église est bénie et encouragée, comme pour Jean dans 
l’Apocalypse est très différent.  C’est rare dans les Écritures, assez rare dans l’historie de l’Église et semble 
encore plus rare de nos jours. 

Si l’expérience authentique n’était pas autant imitée dans la chair, nous verrions peut-être le Seigneur agir 
davantage dans ce domaine.  Je ne sais pas.  Dieu est souverain et cela Lui appartient. 

Toutefois, selon les Écritures, discerner et juger bibliquement est quelque chose qui nous appartient.  Nous 
vivons dans un environnement d’église où les gens tombent à gauche et à droite.  Il y a une vraie version et 
une fausse.  Ce qui prédomine est la fausse.  Ce que nous voyons de nos jours a causé des blessures 
physiques, de l’humiliation et même la mort.  La saturation de nos assemblées par ce genre de 
manipulation et de tromperie ne nous apporte rien de bon; elle enlève la crédibilité de l’Église.  Je désire 
être ouvert à tout ce que Dieu veut pour moi.  Si c’est de Lui, ce sera dans la Bible. 

©2005  Cet article est la propriété de son auteur.  Il ne doit pas être copié ou utilisé à moins d'être gardé 
dans son format original.  Il peut cependant être reproduit pour un usage personnel.  Toute autre forme 
d'usage de cet article nécessite premièrement la permission de l'auteur.  Merci.   
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