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MAQUETTE VERSO DU LIVRE 

 

Pendant des années, Fabienne a adhéré à la secte Rose-
Croix AMORC, au spiritisme et à bien des pratiques du 
Nouvel  Age. 

A travers ce livre, elle témoigne de ce qu’elle a connu et 
parle de la foi catholique face à ce fléau qui a envahi le 
monde. Elle nous révèle aussi qui est caché derrière ce 
mouvement. 

Après diverses études ésotériques, elle a rencontré le vrai 
Dieu de la vie, qu’elle cherchait depuis longtemps. 

Dieu lui révèle un jour qu’il est un Père plein d’amour pour 
tous ses enfants. 

Fabienne découvre alors la bonté et la miséricorde de la 
Sainte Trinité. 

Plongée dans la Tendresse infinie du Cœur de Jésus, elle se 
décide à témoigner de la miséricorde divine qu’elle a reçue 
gratuitement du  Seigneur Jésus. 

Depuis plusieurs années, Fabienne voyage à travers le 
monde pour témoigner de sa conversion et des merveilles 
que Dieu a faites dans son âme. 

Dieu n’est qu’amour et miséricorde dès qu’on se jette dans 
ses bras avec grande confiance. 



PRÉFACE 

DU PERE SPIRITUEL DE FABIENNE 

  

Fabienne nous met en garde, dans cet ouvrage, contre le 
« Nouvel-Age », les « enseignements » des démons et les 
« pouvoirs » que recherchent, pour s’en glorifier, ceux qui 
se soumettent à cette « initiation » dans l’Esotérisme. 

Nous avons la Bible : Satan vient nous parler « d’autre 
chose ». Son unique but : Se faire adorer à la place de Dieu, 
et nous perdre en enfer. 

Fabienne nous avoue comment elle-même avait « étudié » 
cette Gnose, jusqu’à oublier le Catéchisme de son enfance. 

Jésus, dans Sa grande Miséricorde, l’a permis, pour qu’elle 
soit en mesure de nous dire des choses précises, après 
l’avoir vécu « de l’intérieur ». 

Elle témoigne comment Jésus l’en a délivrée, avec fermeté 
et tendresse, pour délivrer tous ceux qui accueilleront son 
témoignage. 

Elle nous fait part de ses expériences dans cette secte ; elle 
sait de quoi elle parle, maintenant qu’elle a retrouvé la foi 
de l’Eglise Catholique,  non pas comme un enseignement 
théorique, mais comme l’unique Vérité vécue dans un 
chemin de conversion, de guérison, de résurrection, avec la 



foi ardente d’une convertie sauvée de l’enfer. 

Le remède aux fausses doctrines consiste à mettre en 
lumière les enseignements de la Bible et les dogmes de 
l’Eglise Catholique, non pas comme une leçon apprise, mais 
comme une découverte nouvelle : Un enseignement 
charpenté et cohérent, en face du « flou », du « vide », du 
« vent » dicté par l’Enfer… ; Aussi vide que la prétention 
de Satan de se faire adorer à la place de Dieu. 

Saint Jean, dans sa Première Epître chapitre 4, verset 1 à 3 
nous donne la clé, le critère de discernement contre les 
fausses doctrines : 

"Bien aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez 
les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, car beaucoup de 
faux prophètes sont venus dans le monde. A ceci 
reconnaissez l'esprit de Dieu : Tout esprit qui confesse 
Jésus Christ venu dans la chair est de Dieu et tout esprit qui 
ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C’est là l'esprit de 
l'Antichrist". 

En sauvant Fabienne, Dieu veut sauver tous ceux  et toutes 
celles qui se sont laissé prendre aux tromperies du diable. 

Dieu nous a parlé en Son Fils, Jésus-Christ : Qu’avons-nous 
à aller chercher ailleurs ?  

Saint Pierre l’a dit, de manière solennelle, devant le Grand 
Conseil d’Israël, après avoir guéri un infirme. La seule 
question qu’on lui pose est la suivante : « Par quel pouvoir 



ou par quel nom avez-vous fait cela, vous autres ? » Ac 4,7. 

« Sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple 
d’Israël : c’est par le nom de Jésus-Christ le Nazôréen, 
celui que vous, vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité 
des morts, c’est par son nom et par nul autre que cet 
homme se présente guéri devant vous. » Ac 4,10 

Ce livre de Fabienne est en totale cohérence avec la Foi de 
l’Eglise Catholique. Aujourd’hui, au nom d’un faux 
Œcuménisme, on a tendance à occulter la Divinité de Jésus, 
de peur d’offenser les autres Religions. 

« Quand c’est OUI, c’est OUI », 

« Quand c’est NON, c’est NON », 

« Tout ce qui est rajouté vient du mauvais » 

Car « Il n’y a pas d’autre NOM donné aux hommes par 
Lequel nous puissions être sauvés ». 

  

Le Prêtre, Directeur de conscience de Fabienne. 

Abbé Georges Lauzin 

 

 

 

 



 

CHAPITRE I  

SATAN, ROI DU NOUVEL AGE 

  

Satan s’oppose aux commandements de Dieu. 

Contre le commandement de Dieu : « Tu n’auras pas 
d’autre Dieu que moi », Satan construit de fausses idoles, 
devant lesquelles beaucoup d’êtres humains se prosternent 
en adoration. 

Contre le commandement : « Ne pas prononcer en vain le 
nom du Seigneur », Satan s’oppose en blasphémant Dieu et 
son Fils, jusqu’à faire présenter des films sacrilèges contre 
le Seigneur Jésus. 

Satan, chef caché du Nouvel Age a commencé, il y a bien 
des années, à travailler les consciences et les cœurs  pour y 
déposer son venin et détourner les âmes de la lumière que 
Jésus-Christ est venu porter dans le monde. 

Satan séduit les esprits et peu à peu, il a réussi à faire naître 
de fausses idoles pour éloigner de Dieu les âmes qu’Il a 
créées de tout son amour. 

Actuellement, le monde est envahi par le Nouvel Age. Ce 
mouvement est très vaste car il touche  tous les domaines. 
De ce fait, beaucoup d’âmes sont sur le chemin de la 
perdition éternelle. 



Ce Nouvel Age que l’on peut encore appeler âge sans Dieu, 
vient à l’encontre de ce que Dieu nous a enseigné pour être 
sauvé. 

Il y a quelques années de cela, j’ai étudié les différentes 
doctrines du Nouvel Age et puis un jour, le Seigneur Jésus 
est venu à mon secours pour me délivrer de l’emprise de la 
Bête. Il est  mon seul Maître et je prends plaisir à défendre 
Sa Loi. 

J’ai commencé à parler du Nouvel Age en expliquant que 
Satan s’est approprié la place de Dieu. Il a substitué sa loi à 
la Loi de Dieu et il aveugle actuellement des millions de 
personnes à travers toutes ses doctrines qui sont fausses et 
qui se sont répandues dans le monde. 

Le démon veut prendre la place de Dieu en tout. Il  a créé 
un âge nouveau qu’on appelle Nouvel Age ou New Age. 

Dieu souffre de cela parce qu’il voit une partie de 
l’humanité engloutie par les puissances de l’enfer parce que 
les âmes ont adhérées à ce que Dieu n’a jamais établi.  

L’Eglise nous enseigne que le mal n’est pas une abstraction, 
mais il désigne une personne, Satan, le mauvais, l’ange qui 
s’oppose à Dieu. 

« Le « diable » (dia-bolos) est celui qui « se jette en 
travers » du dessein de Dieu et de son « œuvre de salut » 
accomplie dans le Christ.                       « Homicide dès 
l’origine, menteur et père du mensonge » (Jn 8, 44), 



« Satan, le séducteur du monde entier » (Ap 12, 9), c’est 
par lui que le péché et la mort sont entrés dans le monde et 
c’est par sa défaite définitive que la création tout entière 
sera « libérée du péché et de la mort ». « Nous savons que 
quiconque est né de Dieu ne pèche pas,  mais l’Engendré de 
Dieu le garde et le mauvais n’a pas prise sur lui. Nous 
savons que nous sommes de Dieu et que le monde gît au 
pouvoir du mauvais » (1 Jn 5, 18-19). (C.E.C. 2851/52). 

Satan essaye d’imiter Dieu en tout. Il essaye de séduire la 
plus grande partie de l’humanité en se choisissant des âmes 
qui sont devenues hérétiques et ces âmes-là diffusent depuis 
quelques décennies bien des écrits qui souillent les coeurs. 

Dés les débuts du Nouvel Age, il y a eu bien des écrivains 
qui, sous l’inspiration de Lucifer, ont écrit des livres 
sataniques et actuellement le monde est envahi par ces 
fausses doctrines. Satan est déchaîné et veut perdre toutes 
les âmes. 

Le Seigneur Jésus, dans Sa grande bonté, veut accorder Sa 
miséricorde à tous ceux qui ont adhéré de tout leur cœur à 
ces fausses doctrines. 

La miséricorde de Dieu est infinie dès qu’on se tourne vers 
Lui. Dieu n’attend que notre Oui pour nous sauver. Dieu est 
Amour. Sa miséricorde est aussi grande et profonde que la 
mer. Plus on y puise, plus elle augmente et plus le pêcheur 
est grand, plus il a droit à Sa miséricorde. Chaque âme 
repentie aura toute l’éternité pour méditer sur l’insondable 



pitié de Dieu contenue dans Son divin Cœur. 

Un jour j'ai été marquée en lisant le livre : « Peut-on se 
libérer des esprits impurs ? » dans lequel Mgr Tournyol Du 
Clos  nous dit : « Si vous avez été en contact avec 
l'occultisme, l'ésotérisme, le spiritisme, l'astrologie, la 
sorcellerie, la magie, l'hypnotisme, le reiki, le yoga, la 
méditation transcendantale, le Nouvel Age et toutes espèces 
de sectes ; ou encore avec des pranothérapeutes, soit disant 
guérisseurs ou magnétiseurs, qui soignent par imposition 
des mains, passes magnétiques ou radiesthésie ou pendule ; 
si vous avez rendu visite à des voyants ou voyantes tels que 
mages, devins, marabouts ou gourous, à des 
cartomanciennes qui lisent dans les cartes ; à des 
chiromanciennes qui lisent dans les lignes de la main ou à 
des nécromanciens qui consultent les esprits des défunts : 
sachez que vous vous êtes adressé à des individus qui 
travaillent avec le démon et que vous avez donné à Satan un 
certain pouvoir sur vous. Si vous-mêmes avez cherché à 
connaître l'avenir, même par jeu dans les tarots ou les 
horoscopes, si vous avez porté des porte-bonheur tels que 
talismans, amulettes, signes du zodiaque ; si vous avez fait - 
ou si on a pratiqué pour vous - des préparations occultes, si 
vous avez prononcé des formules ou répété des mots secrets 
comme les mantras par exemple, enfin si vous avez 
fréquenté des lieux empoisonnés par la sorcellerie, le vice 
ou la dépravation morale ; à plus forte raison si vous-même 
avez passé un pacte avec Satan, fait de la magie, évoqué les 
morts, lancé des sorts, proféré des malédictions ou des 



blasphèmes, vous devez avant tout vous efforcer de vous 
rendre compte que vous avez gravement offensé notre Père 
du ciel ». 

Mgr Tournyol Du Clos nous invite, dans une confession 
exhaustive à demander à Dieu de nous pardonner ces 
égarements et ces péchés qu'Il a en abomination, même si 
ces évènements sont anciens et si, à l'époque, nous n'étions 
pas conscient de l'offenser. 

Mgr Tournyol Du Clos a cité l’occultisme. Je souhaite en 
donner l’explication suivante : 

La connaissance occulte (cachée) et les forces occultes 
psychiques et naturelles sont à la base de croyances et de 
pratiques s’inspirant de la « philosophie pérenne » 
présumée secrète, synthèse de magie et d’alchimie de la 
Grèce antique d’une part et du mysticisme juif de l’autre. 
Un code de secret est imposé aux initiés des groupes et des 
sociétés chargées de conserver ces connaissances et ces 
techniques,  afin qu’elles restent cachées. Au XIXème 
siècle, le spiritisme et la Société théosophique introduisirent 
de nouvelles formes  d’occultisme qui ont influencé à leur 
tour certains courants du Nouvel Age. 

Mgr Tournyol Du Clos a aussi cité l’ésotérisme. Je souhaite 
donc en donner une petite définition : 

L’ésotérisme (du grec esotéros = ce qui est à l’intérieur) 
indique généralement un corps ancien et caché de 
connaissances, accessibles uniquement à des groupes 



d’initiés qui se considèrent comme les gardiens de vérités 
cachées à la majeure partie de l’humanité. Le processus 
d’initiation a pour but de faire passer les individus  d’une 
connaissance purement extérieure et superficielle de la 
réalité à la vérité intérieure et ce faisant d’éveiller leur 
conscience à un niveau plus profond. Ils sont alors invités à  
entreprendre « un voyage intérieur » pour découvrir 
« l’étincelle divine » en eux-mêmes. Le salut, dans cette 
optique, coïncide avec la découverte du moi. 

Le Conseil Pontifical de la Culture et le Conseil Pontifical 
pour le dialogue interreligieux à Rome nous avertit dans le 
rapport « Jésus-Christ, le porteur d’Eau Vive » que « le 
Nouvel Age fait publicité d'un large éventail de pratiques 
telles que l'acuponcture, le biofeedback, la chiropraxie, la 
kinésiologie, l'homéopathie, l'irridologie, les massages et 
différentes sortes de techniques corporelles comme 
l'Ergonomie, le feldenkrais, la réflexologie, le rolfing, le 
massage en polarité, le toucher thérapeutique, la méditation 
et la visualisation, les thérapies nutritionnelles, les 
traitements psychiques, différentes sortes de médecine de 
plantes, la guérison par les cristaux, les métaux, la musique 
ou les couleurs, les thérapies de la réincarnation et enfin les 
programmes en douze étapes et les groupes de réalisation 
de soi. » 

L’Eglise a évoqué la guérison par les cristaux. On dit qu’ils 
vibrent à des fréquences particulières. C’est pourquoi ils 
sont utilisés  en vue de l’auto-transformation, ainsi que dans 



diverses thérapies, dans la méditation, la visualisation, 
le « voyage astral » ou comme porte-bonheur. Vus du 
dehors, ils n’ont pas de pouvoir intrinsèque, mais 
sont simplement beaux. 

L’Eglise a aussi évoqué la réincarnation. Je souhaite en 
donner une petite explication : Dans le Nouvel Age, la 
réincarnation est liée à la notion d’évolution ascendante 
vers le divin. A l’opposé des religions indiennes ou de 
celles qui s’en inspirent, le Nouvel Age voit la réincarnation 
comme une progression de l’âme individuelle vers une plus 
grande perfection. Ce qui se réincarne est essentiellement la 
partie la plus immatérielle ou spirituelle de la personne et 
plus précisément c’est sa conscience, cette étincelle 
d’énergie qui participe de l’énergie cosmique ou 
« christique ». La mort n’est alors que le passage de l’âme 
d’un corps à un autre. 

La lettre « Le Christ ou le Verseau ? » du Cardinal Godfried 
DANNEELS a attirée toute mon attention. 

J’ai relevé ce qui suit : « Si vous souffrez de pas mal de 
frustration… Si vous êtes à la recherche d’autre chose… Si 
vous allez voir des films comme «E.T » ou « Le Cercle des 
poètes disparus »… Si vous prenez de la nourriture 
macrobiotique… Si vous préférez la médecine douce  et les 
méthodes naturelles… Si vous êtes  décidé à accroître votre 
potentiel humain… Si vous avez suivi quelque session s’y 
rapportant… Si des livres sur l’ésotérisme et l’occultisme 
figurent parmi vos livres de chevet (vous savez bien, ce sont 



ces élégantes couvertures noires à caractères dorés)… Si 
vous vous intéressez au secret, à l’étrange, au mystérieux, à 
la science-fiction… Si vous êtes persuadé  que votre moi est 
traversé  de rayons et ondes cosmiques et que les étoiles  
ont une influence sur votre destin… Si vous cherchez avec 
sérieux vous posant des questions fondamentales et que 
vous ne trouvez aucune réponse ni dans les milieux 
religieux classiques, ni dans les sciences, ni dans la 
technique… Alors votre place est parmi nous, au New 
Age. » 

Le cardinal est très ferme en disant : « Probablement, pas 
mal de chrétiens « classiques » hésiteront-ils à reconnaître 
exactement leur portrait dans l’énumération ci-dessus. Mais 
très peu d’entre eux pourront dire que rien en eux-mêmes 
n’a vibré à la lire. Quand aux chrétiens non classiques, des 
milliers s’y reconnaîtront parfaitement : c’est leur portrait. 
A leurs yeux, ce n’est pas du tout le bric-à-brac d’un 
« bazar » mi-oriental mi-USA. L’état de manque de ceux de 
nos contemporains qui sont devenus étrangers au 
christianisme est dramatique et ils font flèche de tout bois ». 

Nous avons pu noter que le Cardinal parlait du « Verseau ». 
En ce qui concerne l’Ere du Verseau, il faut savoir que 
chaque ère astrologique, d’une durée d’environ 2146 ans 
porte le nom d’un des signes zodiacaux, mais les « grands 
jours » s’écoulent en sens inverse, de sorte que l’ère actuelle 
des Poissons est en train de faire place à l’ère du Verseau. 
Chaque ère a ses propres énergies cosmiques. Alors que 



l’énergie des Poissons  en a fait un temps de guerres et de 
conflits, celle du Verseau sera un temps d’harmonie, de 
justice, de paix, d’unité, etc. De ce point de vue, le Nouvel 
Age admet l’inéluctabilité historique. Certains soutiennent 
que l’ère du Bélier a été l’ère de la religion juive, que l’ère 
des Poissons est celle du Christianisme, et que l’ère du 
Verseau sera celle de la religion universelle. 

Devant l’ampleur du phénomène Nouvel Age, j’ai 
commencé à implorer la pitié de Dieu pour ces pauvres 
âmes afin qu’elles se repentent et qu’Il leur fasse 
miséricorde car Dieu ne pense qu’à pardonner et à sauver. 
Dieu est amour. 

Le catéchisme de l’église catholique nous enseigne que 
« hors de l’Eglise, il n’y a point de salut ». 

Comment faut-il entendre cette affirmation souvent répétée 
par les Pères de l’Eglise ? 

« Formulée de façon positive, elle signifie que tout salut 
vient du Christ-tête par l’Eglise qui est son corps : Appuyé 
sur la Sainte Ecriture et sur la Tradition, le Concile 
enseigne que cette Eglise en marche sur la terre est 
nécessaire au salut. 

Seul, en effet, le Christ est médiateur et voie de salut : Or, il 
nous devient présent en son corps qui est l’Eglise ; et en 
nous enseignant expressément la nécessité de la foi et du 
baptême, c’est la nécessité de l’Eglise elle-même, dans 
laquelle les hommes entrent par la porte du baptême, qu’il 



nous a confirmée en même temps. 

C’est pourquoi ceux qui refuseraient soit d’entrer dans 
l’église catholique, soit d’y persévérer, alors qu’ils la 
sauraient  fondée de Dieu par Jésus-Christ comme 
nécessaire, ceux-là ne pourraient être sauvés. 

Cette affirmation ne vise pas ceux qui, sans qu’il y aille de 
leur faute, ignorent le Christ et son Eglise ; 

En effet, « ceux qui, sans faute de leur part, ignorent 
l’évangile du Christ et son Eglise,  mais cherchent pourtant 
Dieu d’un cœur sincère et s’efforcent, sous l’influence de sa 
grâce, d’agir de façon à accomplir sa volonté telle que leur 
conscience la leur révèle et la leur dicte, ceux-là peuvent 
arriver au salut éternel. » (C.E.C 846/848). 

Il me semble important de connaître actuellement l’action 
sournoise du démon qui veut tout détourner à son profit 
personnel. 

C’est lui qui actuellement marque les âmes du sceau 666. 
L’Apocalypse nous dit que l’homme doué d’esprit calcule 
le chiffre de la Bête, c’est un chiffre d’homme : son chiffre, 
c’est 666. 

Les âmes qui sont marquées de ce sceau vivent en état de 
péché mortel. Il est urgent pour elles de se réconcilier avec 
Dieu par le sacrement de la pénitence. 

Le péché mortel est une possibilité radicale de la liberté 



humaine. 

S’il n’est pas racheté par le repentir et le pardon de Dieu, il 
cause l’exclusion du royaume du Christ et la mort éternelle 
de l’enfer, notre liberté ayant le pouvoir de faire des choix 
pour toujours, sans retour. 

Satan a le pouvoir de sceller les fronts de son sceau le 666 
et il marque réellement en ce moment tous les adeptes du 
Nouvel Age. 

Une fois qu’il s’est emparé de leur âme, il leur fait faire ce 
qu’il veut. Il prend leur volonté et l’âme ne peut plus lutter, 
sauf si elle se tourne avec confiance vers le Seigneur Jésus 
qui, si elle est humble et petite, l’accueillera dans son cœur, 
quoiqu’elle ait fait. 

La puissance du démon n’est cependant pas infinie car Saint 
Michel Archange l’a déjà vaincu. 

Il n’est qu’une créature, puissante du fait qu’il est pur esprit, 
mais toujours une créature. Cependant, il ne peut empêcher 
l’édification du règne de Dieu. 

Dieu ne nous commande pas la désobéïssance à Sa Parole 
mais il y a toutefois permission divine de l’activité 
diabolique dans nos âmes car nous devons tous lutter avec 
Jésus-Christ pour nous sauver. Nous devons donner notre 
Oui libre à Jésus d’amour. 

Le démon, veut enlever la Parole de Dieu dans tous les 
cœurs humains et une fois qu’il y a réussi, il dépose tout son 



venin et c’est pourquoi actuellement nous devons faire face 
à ses diverses attaques car il séduit bien des faux prophètes, 
infectés de son poison infernal. 

L’homme, tenté par le diable, a laissé mourir dans son cœur 
la confiance envers son créateur et, en abusant de sa liberté, 
a désobéi aux commandements de Dieu. 

Dans ce péché, l’homme s’est préféré lui-même à Dieu et 
par là même, il a méprisé Dieu ; Il a fait choix de lui-même 
contre Dieu, contre les exigences de son état de créature et 
dès lors contre son propre bien.    

Dans le Nouvel Age, l’homme se préfère à Dieu dans le 
sens où il méprise le salut en Jésus-Christ. L’adepte du 
Nouvel Age croit qu’il peut se sauver tout seul, sans l’aide 
de Dieu, en pratiquant certaines techniques qui ne viennent 
pas de Dieu, comme le yoga ou la méditation 
transcendantale. 

Dieu, dans ces temps difficiles nous a donné l’œuvre de sa 
miséricorde infinie pour que tout le monde profite de l’eau 
et du sang qui ont coulés de son divin Cœur afin de nous 
justifier, car Dieu n’est qu’amour et miséricorde dès qu’on 
se réconcilie avec lui. Dieu est la tendresse même pour tous 
ceux qui observent Sa loi d’amour. 

« Constitué dans un état de sainteté, l’homme était destiné à 
être pleinement « divinisé » par Dieu dans la gloire. Par la 
séduction du diable, il a voulu « être comme Dieu », mais 
« sans Dieu, et avant Dieu, et non pas selon Dieu ». 



L’Ecriture montre les conséquences dramatiques de cette 
première désobéïssance. Adam et Eve perdent 
immédiatement la grâce de la sainteté originelle. Ils ont 
peur de ce Dieu dont ils ont conçu une fausse image, celle 
d’un Dieu jaloux de ses prérogatives. L’harmonie dans 
laquelle ils étaient, établie grâce à la justice originelle, est 
détruite ; la maîtrise des facultés spirituelles de l’âme sur le 
corps est brisée. » (C.E.C. 397-400). 

Seul Dieu peut nous redonner la maîtrise des facultés 
spirituelles, maîtrise que nous retrouverons en paradis si 
l’homme accepte d’être sauvé par Dieu en Jésus-Christ. 

L’homme doit donc être très humble et se tourner de tout 
son cœur vers Dieu en lisant Sa Parole et résister à toutes 
les suggestions diaboliques dont il est victime à chaque 
seconde.                        

Personnellement, je dois lutter, même aujourd’hui, après 
avoir été délivrée des effets négatifs de mon ancienne 
adhésion au Nouvel Age. 

Saint Pierre dans sa deuxième épître, chapitre 2 verset 1 à 3 
nous a parlé des faux docteurs : 

« Il y a eu de faux prophètes dans le peuple, comme il y 
aura aussi parmi vous de faux docteurs, qui introduiront 
des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a 
rachetés, attireront sur eux-mêmes une prompte perdition. 
Beaucoup suivront leurs débauches et la voie de la vérité 
sera blasphémée à cause d’eux. Par cupidité, au moyen de 



paroles trompeuses, ils trafiqueront de vous, eux dont le 
jugement depuis longtemps n’est pas inactif et dont la 
perdition ne sommeille pas ». 

Satan, à travers ses suppôts, a commencé à établir une 
religion mondiale afin de supprimer tout Christianisme, 
donc tout salut éternel. 

Cette fausse religion s’appelle le Nouvel Age et Satan en est 
le chef. 

Un de ses plans est d'arriver à marquer chaque individu 
d'une marque sur le front ou sur la main. 

La Parole de Dieu est très claire. Nous pouvons lire en 
Apocalypse 13, 16-18 : « Par ses manoeuvres, tous, petits 
et grands, riches ou pauvres, se feront marquer sur la main 
droite ou sur le front, et nul ne pourra rien acheter ni 
vendre s'il n'est marqué au nom de la Bête ou au chiffre de 
son nom. 
C'est ici qu'il faut de la finesse ! Que l'homme doué d'esprit 
calcule le chiffre de la Bête, c'est un chiffre d'homme : son 
chiffre, c'est 666. » 

En Apocalypse 14,9-10, il est écrit : « Un autre ange, un 
troisième, les suivit, criant d'une voix puissante : 
« Quiconque adore la Bête et son image et se fait marquer 
sur le front ou sur la main, lui aussi boira le vin de la fureur 
de Dieu, qui se trouve préparé pur, dans la coupe de sa 
colère. Il subira le supplice du feu et du soufre, devant les 



saints anges et devant l'Agneau.» 

Je voyage dans une partie du monde pour donner des 
conférences sur les dangers du Nouvel Age et pour prêcher 
des retraites de guérison intérieure. 

Au Canada, j’ai pu remarquer que dans toutes mes 
interventions, les personnes sont au courant qu’il faut 
refuser catégoriquement la micro puce qui est la marque de 
la Bête. 

Malheureusement, si nous l'acceptons volontairement dans 
notre corps, nous serons coupés du royaume des cieux pour 
l'éternité. 

Dieu nous appelle au courage, à la foi, à l'espérance en son 
aide et en sa puissance infinie.       Si nous lui sommes 
fidèle en tout, Il va nous protéger pendant les trois ans et 
demi de l'antéchrist et enverra ses Anges pour protéger Son 
peuple qui aura le courage de refuser la marque de la Bête. 

Dieu fournira à son Peuple des refuges et tout ce dont il a 
besoin. Il suffit de s’abandonner à la Providence Divine et 
d’obéir à La Parole de Dieu. 

Les personnes qui veulent être marquées du sceau de Dieu 
par les Anges doivent observer les 10 commandements de 
Dieu, la pureté, la charité, la pauvreté, le partage et 
l'obéissance à l'Eglise. 

L’Apocalypse, chapitre 7 verset 3 nous révèle ceci : 
« Attendez, pour malmener la terre et la mer et les arbres 



que nous ayons marqué au front les serviteurs de notre 
Dieu ». 

Actuellement, on peut recevoir le sceau de Dieu, sur le 
front, au Pré-Neuf de l’Escorial, lieu d’apparitions mariales, 
dont le Cardinal Archevêque de Madrid a reconnu toutes les 
œuvres de miséricorde. Un séminaire a été ouvert et plus de 
100 religieuses travaillent activement à aider les plus 
pauvres. 

C’est dans ce lieu, que j’ai été marquée du sceau de Dieu. 
Ce sceau est un signe spécial imposé par les anges sur le 
front, afin que Satan ne puisse pas s’emparer de nos âmes. 

   
  

CHAPITRE II  

  

LA FOI CATHOLIQUE  

FACE AU NOUVEL AGE 

  

Le Seigneur Jésus Christ est venu me sauver en 1996. Mon 
âme était au fond de l’abîme mais Dieu, dans sa grande 
miséricorde, est venue chercher la brebie perdue que j’étais, 
pour la sauver. 

Quand j’ai rencontré la profondeur de l’amour de Dieu et Sa 



bonté infinie, j’ai commencé à beaucoup prier le Rosaire et 
les Oraisons de Sainte Brigitte. 

Avant de revenir à mon sauveur Jésus Christ de tout mon 
coeur, j’étais complètement enfoncée dans le Nouvel Age. 

Je faisais partie de l’ordre de la Rose-Croix AMORC, je 
faisais du spiritisme, je participais à des sessions de 
guérisons du Nouvel Age, je pratiquais la cartomancie, la 
chiromancie, la numérologie, l’astrologie… Il a fallu que le 
Seigneur Jésus, dans son grand amour, me donne son eau 
vive pour ressusciter. 

Je souhaite vous dire quelques mots sur le spiritisme : Si les 
tentatives pour contacter les esprits des défunts ont toujours 
existé, le spiritisme du XIXème siècle est un des courants 
qui ont conflué dans le Nouvel Age. Il s’est développé dans 
le sillage des idées de Swedenborg et Mesmer, au point de 
devenir  une nouvelle sorte de religion. 

Madame Blavatsky était un médium, et le spiritisme avait 
une place importante dans la Société théosophique, bien que 
l’accent soit mis sur le contact  avec les entités d’un passé 
lointain plutôt  qu’avec les personnes décédées récemment.  
Allan Kardec contribua beaucoup à la diffusion du 
spiritisme dans les religions afro-brésiliennes. On trouve 
également des éléments spirites au sein de certains 
Nouveaux Mouvements Religieux japonais. 

Il existe un autre vocable pour désigner le mot spiritisme. 
C’est le channelling. Les médiums télépathes affirment 



servir de canal, en transmettant des informations provenant 
d’autres êtres, le plus souvent des entités désincarnées 
vivant sur un plan plus élevé. Ces entités  se composent 
d’êtres aussi différents que les maîtres ascensionnés, les 
anges, les dieux, les groupes d’entités, les esprits de la 
nature et le moi supérieur. 

Dans sa bonté infinie, le bon et doux Jésus est venu me 
libérer de toutes ces pratiques à l’âge de 32 ans. 

A cette époque de ma vie, je ne me confessais jamais, je ne 
communiais pas et je ne lisais pas la Parole de Dieu. J’avais 
complètement oublié le catéchisme qu’on m’avait enseigné 
dans mon enfance. 

Pour moi, le Dieu « Sainte Trinité », « trois fois Saint », ne 
signifiait plus rien car je n’avais pas encore fait une 
rencontre d’amour avec Lui. 

Un jour, j’ai voulu en savoir plus sur ce Dieu qui m’avait 
tant aimée depuis ma naissance et qui était même venu un 
jour me rencontrer dans ma misère car Dieu veut que 
personne ne périsse dans l’abîme. C’est malheureusement 
dans ce lieu ténébreux que finissent les âmes qui adhèrent 
au Nouvel Age et qui n’ont aucun repentir. 

Cependant, dès que nous regrettons sincèrement d’avoir 
appartenu à ce mouvement, le Seigneur Jésus sauve notre 
âme, même à l’heure de notre agonie. Mais Dieu exige 
notre repentir sincère. 



Sainte Faustine Kowalska a visité l’enfer. Dans son « Petit 
Journal » elle nous dit : 

« Aujourd’hui j’ai été dans les gouffres de l’enfer, 
introduite par un ange. C’est un lieu de grands supplices et 
son étendue est terriblement grande. 

Genres de supplices que j’ai vus : 

Le premier supplice qui fait l’enfer, c’est la perte de Dieu ; 
Le deuxième – les perpétuels remords ;                      Le 
troisième – Le sort des damnés ne changera jamais ; Le 
quatrième supplice – c’est le feu qui va pénétrer l’âme sans 
la détruire, c’est un terrible supplice, car c’est un feu 
purement spirituel, allumé par la colère de Dieu ; Le 
cinquième supplice –  ce sont les ténèbres continuelles , une 
terrible odeur étouffante et malgré les ténèbres, les démons 
et les âmes damnées se voient mutuellement et voient tout le 
mal des autres et le leur ; Le sixième supplice c’est la 
continuelle compagnie de Satan ; Le septième supplice – un 
désespoir terrible, la haine de Dieu, les malédictions, les 
blasphèmes. 

Ce sont des supplices que tous les damnés souffrent 
ensemble, mais ce n’est pas la fin des supplices. Il y a des 
supplices qui sont destinés aux âmes en particulier. Ce sont 
les souffrances des sens. 

Chaque âme est tourmentée d’une façon terrible et 
indescriptible par ce en quoi ont consisté ses péchés. Il y a 
de terribles cachots, des gouffres de tortures où chaque 



supplice diffère de l’autre. » 

Je serai morte a dit Sainte Faustine à la vue de ces terribles 
souffrances, si la toute puissance de Dieu ne m’avait 
soutenue. 

Sainte Faustine nous dit encore : Que chaque pêcheur 
sache : Il sera torturé durant toute l’éternité par les sens  
qu’il a employés pour pécher. J’écris cela sur l’ordre de 
Dieu pour qu’aucune âme ne puisse s’excuser disant qu’il 
n’y a pas d’enfer ou que personne n’y a été et ne sait 
comment c’est. 

Moi, Sœur Faustine, par ordre de Dieu, j’ai été dans les 
gouffres de l’enfer, pour en parler aux âmes et témoigner 
que l’enfer existe. J’ai l’ordre de Dieu  de le laisser par 
écrit. Les démons ressentaient une grande haine envers moi 
mais l’ordre de Dieu les obligeait à m’obéir. Ce que j’ai 
écrit est un faible reflet des choses que j’ai vues. J’ai 
remarquée une chose : Qu’il y a là-bas beaucoup d’âmes 
qui doutaient que l’enfer existe. Quand je suis revenue à 
moi, je ne pouvais pas apaiser ma terreur de ce que les 
âmes y souffrent si terriblement, c’est pourquoi je prie 
encore plus ardemment pour la conversion des pécheurs, 
sans cesse j’appelle la miséricorde divine sur eux. » 

Dieu veut toutes les âmes en paradis avec lui. Cependant, 
certaines préfèrent le trahir en adhérant à des connaissances 
sataniques au lieu de se soumettre à Sa Parole et surtout 
d’en vivre avec amour. 



Dieu qui est amour et tendresse infinie laisse chaque 
personne libre de son choix. 

Quand j’étudiais dans le Nouvel Age, je n’ai jamais entendu 
parler de la très Sainte Trinité. 

Dans mes études « Nouvel Age » le Verbe de Dieu fait 
chair n’était jamais mentionné, ni Jésus de Nazareth comme 
vrai Dieu et vrai homme. J’ai appris qu’il existait un Christ 
cosmique. Pour le chrétien, ce Christ cosmique  est un faux 
Christ. 

Dans les études du Nouvel Age, on apprend que Jésus n’est 
pas mort sur la croix dans sa chair comme vrai Dieu et vrai 
homme, alors que tout chrétien croit que Jésus est mort sur 
la croix pour nous sauver et que par le précieux sang versé, 
nos péchés sont pardonnés, si on fait une confession privée 
à un prêtre. Nous devons accepter de reconnaître nos fautes. 
C’est l’humilité qui sauve l’âme. Même le plus grand 
pécheur peut devenir un grand saint s’il se tourne vers Dieu. 

Dans le Nouvel Age, je n’ai jamais entendu parler du péché 
et une des voies que Satan utilise pour perdre notre âme 
c’est de nous empêcher de confesser nos péchés. 

On trouve toujours dans le Nouvel Age un refus de la croix, 
un refus du sens chrétien de la souffrance, cette souffrance 
qui nous purifie, qui nous sanctifie et qui nous mènera un 
jour en paradis si nous l’offrons à Dieu avec amour, comme 
le bon larron sur la croix, près du Seigneur Jésus. 



Dans le Nouvel Age, nous voyons un Dieu panthéiste, un 
Dieu qui est partout, un Dieu qui anime la matière, un Dieu 
qui est dans l’air. Il n’est fait aucune différence entre Dieu 
et les créatures.  L’homme, dans le Nouvel Age est 
divin.                      Nous comprenons dans l’Esprit Saint 
que l’homme ne peut pas être Dieu puisque c’est Dieu qui la 
créé de ses  propres mains. Si Dieu s’arrêtait de penser à 
l’homme une seconde,  l’homme s’écroulerait aussitôt. 
C’est pourquoi, l’homme doit toujours rester humble et 
aimer son Créateur. 

Le Dieu dont il est parlé dans le Nouvel Age est une matrice 
organisatrice c’est à dire un principe maternel que l’adepte 
pourrait connaître par l’expérience mais qui est toujours un 
Dieu impersonnel, indifférencié, sans visage. 

Le Dieu du Nouvel Age est appelé conscience cosmique, 
énergie, intelligence créatrice, amour, lumière, vibration 
mais ce n’est pas une personne, c’est un principe fusionnel. 

Satan a réussi à faire disparaître du cœur des hommes le 
vrai Dieu de la vie, le seul Dieu qui nous aime en vérité, le 
seul Dieu d’amour. 

Cette image d’un Dieu tel qu’il est annoncé par le Nouvel 
Age peut faire horreur à n’importe quel chrétien avisé. 

Satan implante dans le cœur des hommes des idoles qui 
détournent les enfants de Dieu de la Très Sainte Trinité. 

Pour implanter son poison, il utilise des personnes emplies 



d’orgueil spirituel. 

Ces pauvres créatures que Dieu aime à la folie se laissent 
posséder par son esprit 
mauvais.                                                         Le Nouvel Age 
a commencé un jour parce que des personnes se sont 
données au démon qui a utilisé des médiums quand il a 
commencé à instruire l’humanité entière. 

Un médium est une personne qui est toujours en contact 
avec les puissances du mal ; Un médium se différencie d’un 
mystique qui est une personne inspirée par l’Esprit Saint 
pour l’établissement de son règne d’amour de paix,  de joie 
et de fidélité aux commandements que Dieu a donné à 
Moïse. 

Un des précurseurs du Nouvel Age était un médium célèbre 
qui s’appelle Héléna Petrovna Blavatsky qui fonda en 1875 
la Société théosophique. 

La théosophie est un terme ancien qui, à l’origine, désignait 
un type de mysticisme. Attribué aux gnostiques et aux 
néoplatoniciens grecs, à Maître Eckhart, à Nicolas de Cuse 
et à Jacob Boehme, il fut repris par la Société théosophique 
fondée en 1875  par Helena Petrovna Blavatsky et d’autres. 

Le mysticisme théosophique tend à être moniste, puisqu’il 
insiste sur l’unité essentielle des composantes  spirituelles et 
matérielle de l’univers. Il s’intéresse aussi aux forces 
cachées qui rendent possible l’interaction entre matière et 
esprit, pour que l’esprit humain et l’esprit divin puissent se 



rencontrer finalement. En cela, la théosophie offre la 
rédemption mystique ou illumination. 

J’ai personnellement étudié les écrits de Madame Blavatsky 
pendant quelque temps à travers des livres qu’elle avait écrit 
sous la dictée de Lucifer. 

Elle a reçu ce qu’on appelle des révélations privées qui 
n’ont jamais reçue l’imprimatur de l’Eglise. 

Héléna Petrovna Blavatsky était très férue en occultisme et 
en spiritisme. 

Comme je pratiquais quelques techniques de spiritisme qui 
sont en abomination à Dieu, je me suis laissée séduire par 
cet auteur, mais par la grâce de Dieu, j’ai été éclairée un 
jour en lisant Sa Parole : « On ne trouvera chez toi personne 
qui fasse passer au feu son fils ou sa fille, qui pratique 
divination, incantation, mantique ou magie, personne qui 
use de charmes, qui interroge les spectres et les devins, qui 
invoque les morts car quiconque fait ces choses est en 
abomination à Yahvé ton Dieu et c’est à cause de ces 
abominations que Yahvé ton Dieu chasse ces nations devant 
toi. Tu seras sans tache vis-à-vis de Yahvé ton Dieu ». (Dt 
18/  10). 

Avant d’avoir la lumière de l’Esprit Saint, j’ai acheté dans 
une librairie ésotérique deux des œuvres d’Héléna P. 
Blavatsky : L’Isis Dévoilée et la Doctrine Secrète. Dans les 
deux ouvrages de madame Blavatsky, on découvre un 



enseignement qui est la base de la gnose du Nouvel Age. 

Au sens le plus général, la gnose est une forme de 
connaissance  non-intellectuelle, visionnaire ou mystique. Il 
est dit qu’elle doit être révélée et qu’elle est capable de faire 
accéder l’homme au mystère divin. Dans les premiers 
siècles du christianisme, les Pères de l’Eglise luttèrent 
contre le gnosticisme, car il était en contradiction avec la 
foi. Certains décèlent une renaissance des idées gnostiques 
dans la pensée Nouvel Age et effectivement, divers auteurs 
de la mouvance Nouvel Age  citent le gnosticisme antique. 
Toutefois, en raison de l’accent mis par le Nouvel Age sur 
le monisme et même sur le panthéisme ou le panenthéisme, 
beaucoup préfèrent le qualifier de néo-gnosticisme pour 
distinguer la gnose Nouvel Age du gnosticisme antique. 

Je viens de citer plusieurs vocables, dont je souhaiterai 
donner une petite explication : 

Le monisme est une doctrine métaphysique selon laquelle 
les différences entre les êtres sont illusoires. Il existe un seul 
être universel dont font partie toute choses et tout être. En 
affirmant que la réalité est fondamentalement spirituelle, le 
monisme Nouvel Age se présente  comme une forme 
contemporaine de panthéisme (il s’accompagne souvent 
d’un rejet formel du matérialisme et en particulier du 
marxisme). Sa volonté d’éliminer tout dualisme ne laisse 
aucune place à un Dieu transcendant puisque Tout est Dieu. 

Un autre problème qui se pose pour le christianisme est la 



question de l’origine du mal. Pour C. G. Jung, le mal est 
« le côté d’ombre » d’un Dieu qui, pour le théisme 
classique, est au contraire un Dieu de toute bonté. 

Le Panthéisme  (du grec pan = toute chose et théos = Dieu) 
est la croyance que tout est Dieu, ou parfois aussi que tout 
est en Dieu et que Dieu est dans tout (panenthéisme). 
Chaque élément de l’univers est divin  et la divinité est 
également présente en toute chose. Cette vision ne laisse 
pas de place à Dieu comme personne distincte tel que le 
conçoit le théisme classique. 

Cet enseignement est malheureusement répandu dans des 
milliers de sectes où l’Esprit de Dieu est absent, étant donné 
que le Seigneur Jésus n’y est pas révélé comme Dieu, 
Créateur et Sauveur de tous les hommes. 

Madame Blavatsky affirme avoir reçu des messages d’un 
soit-disant esprit de la fraternité blanche qui n’estautre 
qu’un démon envoyé par l’ennemi dans le but de lancer les 
fondements du Nouvel Age et détruire tous les préceptes de 
la foi catholique. Madame Blavastsky utilisait l’écriture 
automatique.  

Après avoir étudié cela, je me suis demandé comment j’ai 
pu croire à un faux prophète dont l’Eglise nous demande de 
nous garder alors que Dieu est présent, corps, sang, âme et 
divinité dans toutes les saintes hosties et qu’il soupire après 
chacun de ses enfants qu’il attend tous les jours dans son 
temple saint qui est représenté sur terre par tous les 



tabernacles. 

Je me suis aussi demandée comment j’ai pu me laisser 
diriger par l’enfer alors que la Très Sainte Trinité m’offrait 
tout Son amour et toute Sa tendresse à travers la Sainte 
Bible. 

J’étais vraiment aveuglée par mon orgueil spirituel. 

Pour retrouver la paix avec Dieu, j’ai dû apprendre à être 
humble et à lutter contre les puissances de l’enfer qui 
m’empêchaient de lire la Bible ; Elles m’aveuglaient pour 
que je ne puisse pas me sauver avec l’aide de Jésus-Christ, 
le seul Rédempteur du monde. Pour m’aider à lutter, j’ai 
prié tous les jours le chapelet de St Michel archange, au 
neuf chœurs des anges. 

Je peux dire que les puissances des ténèbres, a travers les 
écrits d’Héléna P. Blavatsky, ont réussi à faire renier la foi 
de beaucoup de catholiques qui ont apostasié pour adhérer à 
des croyances sans fondement réel et véridique. L’adhésion 
du cœur à de tels écrits ne peut donner que la mort 
spirituelle de notre âme que Dieu a créée de tout son amour 
pour qu’elle vive un jour éternellement avec Lui dans le 
paradis qui est lieu où tout n’est qu’amour, paix et joie. 

Ce paradis, Dieu le Père le donne à tous ceux qui se 
rapprochent de lui en acceptant avec amour de se soumettre 
à Sa loi de pureté et de charité. 

Pour entrer au ciel, j’ai compris qu’il fallait imiter la vie de 



Jésus sur terre et qu’il fallait observer Ses commandements 
et écouter Sa Parole. 

Nous sommes tous appelés à vivre de cette Parole et à la 
porter, dans la paix, à tous nos frères et sœurs qui souffrent. 
Nous sommes sur terre pour apprendre à adorer Dieu, à 
L’aimer, à Le servir et à aimer notre prochain comme nous-
mêmes. C’est la charité qui sauve l’âme. 

Ce qui m’a le plus marqué dans les écrits de Madame 
Blavatsky, c’est le refus de la tradition Judéo-Chrétienne. 
C’est à ceci que j’ai pu discerner qu’elle était un de ces faux 
docteurs dont l’Eglise nous demande de nous garder : 

Saint Pierre, dans sa deuxième épître, chapitre 2 verset 1 à 3 
nous dit : «Il y a eu de faux prophètes dans le peuple, 
comme il y aura aussi parmi vous de faux docteurs, qui 
introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le Maître 
qui les a rachetés, attireront sur eux-mêmes une prompte 
perdition. Beaucoup suivront leurs débauches et la voie de 
la Vérité sera blasphémée à cause d’eux. Par cupidité, au 
moyen de paroles trompeuses, ils trafiqueront de vous, eux 
dont le jugement depuis longtemps n’est pas inactif et dont 
la perdition ne sommeille pas ». 

On parle aujourd’hui d’une nouvelle religion mondiale déjà 
abordée par cette dame dans ces écrits diaboliques. Ces 
divers écrits ont malheureusement préparé un âge sans 
Dieu, une religion sans amour vrai, une religion qui vient 
annihiler tout ce que Dieu a construit pour la Rédemption 



du monde. 

Ce que nous ne pouvons pas nier, c’est que Dieu revient 
dans Sa Gloire. Toute l’Eglise attend le deuxième 
avènement du Christ qui a lui-même parlé à Sainte Faustine 
Kowalska, dans son Petit Journal, en lui spécifiant qu’avant 
de revenir comme juste juge, Il venait comme Roi de 
miséricorde. 

Satan veut prendre totalement le gouvernement d’un Monde 
nouveau pour plonger toutes les âmes dans l’abîme puisque 
lui-même s’est perdu à cause de son orgueil démesuré. 

Depuis son enfer, il a préparé avec Madame Annie Besant 
la venue d’un instructeur mondial qui bien sûr remplacerait 
le vrai Dieu de la vie, Jésus-
Christ.                                                                        Dans 
diverses sectes,  on donne des connaissances sur une 
divinité impersonnelle et l’acquisition de pouvoirs après 
avoir été initié. 

Dans l’Ordre de la Rose-croix AMORC (L'Ancien et 
mystique ordre de la Rose-Croix (AMORC) est  mentionné 
dans le rapport sur les sectes N° 1687 – Assemblée 
nationale, Constitution du 4 octobre 1958, Onzième 
législature enregistrée à la Présidence de l’Assemblée 
Nationale le 10 juin 1999), j’ai passé différentes initiations 
en loge et j’ai appris ce qui m’était enseigné dans les  
monographies que je recevais au rythme de 4 par mois. 

En ethnologie religieuse, l’initiation, c’est le voyage 



cognitif et/ou expérientiel par lequel un individu est admis, 
seul ou comme membre d’un groupe, à l’aide de rituels 
particuliers, dans une communauté religieuse, une société 
secrète (par ex : la franc-maçonnerie) ou une association 
mystérique (magique, ésotérique ou occultiste, gnostique, 
théosophique, 
etc.).                                                                          

Les Rose-Croix sont des Groupes occultes occidentaux qui 
pratiquent l’alchimie, l’astrologie, la théosophie et 
l’interprétation kabbalistique des Ecritures. La Fraternité de 
La Rose-Croix a contribué au renouveau de l’astrologie au 
XXème siècle, et l’Ancien et Mystique Ordre des Rose-
Croix (AMORC) liait le succès  à une capacité présumée de 
matérialiser les images mentales de santé, richesse et 
bonheur.                                       

Un jour en priant le Rosaire, le Seigneur Jésus a permis que 
le démon me montre que c’est lui qui donnait les initiations 
que j’avais reçues dans cet Ordre. En esprit, j’ai vu le 
Seigneur Jésus me libérer de Satan après avoir reçu 
plusieurs initiations ésotériques en loge. 

Le Cardinal Godfried DANNEELS, dans sa lettre « Le 
Christ ou le Verseau » nous dit que le mouvement Nouvel 
Age  est né en Californie et qu’il est en général relié à la 
parution en 1948 du livre d’Alice Ann Bailey (1880-1949) : 
« Le Retour du Christ ». Il ajoute que depuis lors, ses idées 
se sont largement répandues et sont devenues le bien 
commun  d’un grand nombre d’associations, fraternités et 



mouvements : Fraternité Blanche Universelle, Graal, Rose-
Croix, Communauté de Findhorn (Ecosse), etc... 

Nous venons de parler du livre « Le retour du Christ » 
d’Alice Ann Bailey. Il faut savoir que pour le Nouvel Age, 
le Christ, la figure historique de Jésus est seulement 
l’incarnation d’une idée, d’une énergie ou d’un ensemble de 
vibrations. Pour Alice Bailey, il faut un grand jour de 
supplications, au cours duquel tous les croyants créeront 
une telle concentration d’énergie spirituelle qu’il y aura une 
nouvelle incarnation qui révélera aux hommes comment  ils 
peuvent se sauver…  Pour beaucoup, Jésus n’est rien 
d’autre qu’un Maître spirituel qui, comme Bouddha, Moïse 
et Mohammed, etc. a été habité par le Christ cosmique. Le 
Christ cosmique est aussi connu comme l’énergie christique 
présente dans tout être  et dans tout l’être. Les individus 
vont être progressivement initiés à la conscience de cet 
attribut christique qu’ils possèdent tous. Pour le Nouvel 
Age, le Christ représente l’état le plus élevé de perfection 
du moi. 

J’’ai relevé quelques extraits sur « la secte des francs-
maçons » dans une partie de l’Encyclique  Humanum Genus 
du 20 avril 1884 de Léon XIII : 

«A notre époque, les fauteurs du mal paraissent s’être 
coalisés  dans un immense effort, sous l’impulsion et avec 
l’aide d’une société répandue en un grand nombre de lieux 
et fortement organisée, la société des Francs-Maçons.          



Ceux-ci, en effet, ne prennent plus la peine de dissimuler 
leurs intentions et ils rivalisent d’audace entre eux contre 
l’Auguste Majesté de Dieu. C’est publiquement, à ciel 
ouvert, qu’ils entreprennent de ruiner la Sainte Eglise, afin 
d’arriver, si c’était possible, à dépouiller complètement les 
nations Chrétiennes des bienfaits  dont elles sont redevables 
au Sauveur Jésus-Christ. » 

Dans la même encyclique, il est écrit que les prédécesseurs 
de Léon XIII eurent bien vite reconnu cet ennemi capital au 
moment où, sortant des ténèbres d’une conspiration occulte, 
il s’élançait à l’assaut en plein jour. 

Sachant ce qu’il était, ce qu’il voulait et lisant pour ainsi 
dire dans l’avenir, ils donnèrent aux princes et aux peuples 
le signal d’alarme et les mirent en garde contre les 
embûches et les artifices préparés pour les surprendre. 

Il est aussi écrit que le but fondamental et l’esprit de la 
secte Maçonnique avaient été mis en pleine lumière par la 
manifestation évidente de ses agissements, la connaissance  
de ses principes, l’exposition de ses règles, de ses rites et de 
leurs commentaires, auxquels, plus d’une fois, s’étaient 
ajoutés les témoignages  de ses propres 
adeptes.                                                                                

En présence de ses faits, il était tout simple que ce siège 
apostolique dénonçât publiquement la Secte des Francs-
Maçons comme une Association criminelle, non moins 
pernicieuse aux intérêts du Christianisme qu’à ceux de la 



société civile. Il édicta donc contre elle les peines les plus 
graves dont l’église a coutume de frapper les coupables et 
interdit de s’y affilier.»    

La Congrégation pour la doctrine de la foi a donné, le 26 
novembre 1983, la déclaration sur l’incompatibilité entre 
l’appartenance à l’Eglise et la Franc-Maçonnerie. 

« On a demandé si le jugement de l’Eglise sur les 
associations maçonniques était changé, étant donné que 
dans le nouveau Code de droit canonique il n’en est pas fait 
mention expresse, comme dans le Code antérieur. 

Cette Congrégation est en mesure de répondre qu’une telle 
circonstance est due au critère adopté dans la rédaction, 
qui a été suivi aussi pour d’autres associations également 
passées sous silence parce qu’elles sont inclues dans des 
catégories plus larges. 

Le jugement négatif de l’Eglise sur les associations 
maçonniques demeure donc inchangé, parce que leurs 
principes ont toujours été considérés comme inconciliables 
avec la doctrine de l’Eglise, et l’inscription à ces 
associations reste interdite par l’Eglise. Les fidèles qui 
appartiennent aux associations maçonniques sont en état de 
péché grave et ne peuvent accéder à la sainte communion. 

Le Souverain Pontife Jean-Paul II, dans l’audience 
accordée au cardinal préfet soussigné, a approuvé cette 
déclaration, qui avait été délibérée en réunion ordinaire de 
la Congrégation et en a ordonné la publication. (Joseph, 



card. RATZINGER Préfet, 

+ Fr. Jérôme Hamer, O.P.,Secrétaire). » 

Saint Paul nous a instruit du combat spirituel dans l’Epître 
aux Ephésiens chapitre 6 verset 10 à 18 : 

 « En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et 
dans la vigueur de sa force. Revêtez l’armure de Dieu, pour 
pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n’est pas 
contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à 
lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, 
contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les 
esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C’est pour 
cela qu’il vous faut endosser l’armure de Dieu, afin qu’au 
jour mauvais vous puissiez résister et, après avoir tout mis 
en œuvre, restez fermes. Tenez-vous donc debout, avec la 
vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, et pour 
chaussures le zèle à propager l’évangile de la paix : Ayez 
toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous 
pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais ; 
Enfin recevez le casque du salut et le glaive de l’esprit, 
c'est-à-dire la   Parole de Dieu. Vivez dans la prière et les 
supplications ; priez en tout temps, dans l’Esprit ; apportez-
y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les 
saints ». 

Saint Paul, dans l’Epître aux Romains chapitre 9 verset 25 
et 26 nous parle de la grande miséricorde de Dieu pour ceux 
qui ne faisait plus partie de son peuple. « C’est bien ce qu’il 



dit en Osée : J’appellerai mon peuple, celui qui n’était pas 
mon peuple, et bien-aimée celle qui n’était pas la bien-
aimée. Et au lieu même où on leur avait dit : « Vous n’êtes 
pas mon peuple », on les appellera Fils du Dieu vivant. » 

Cette Parole de Dieu, je peux l’appliquer à moi-même car 
j’ai expérimenté la bonté de Dieu pour mon âme. J’ai 
obtenu la miséricorde infinie du Seigneur Jésus malgré mes 
erreurs de voie. 

Dieu veut intervenir pour délivrer de la souffrance, les âmes 
qui ont adhéré au Nouvel Age et qui se sont détournées de 
lui. Dieu les aime de tout son Cœur car Il est avant tout un 
Cœur empli de pitié, d’amour et de miséricorde pour tous 
ses enfants qu’Il aime a la folie. 

Récemment, mon Père spirituel m’a demandé de me battre 
contre le Nouvel Age parce que Dieu souffre de voir ses 
enfants loin de son Cœur. 

Cette souffrance que Dieu éprouve, je la ressent moi-même 
souvent dans mon propre cœur et comme cette souffrance 
est intense, je dis souvent à Dieu qu’elle est trop forte et que 
je ne peux pas la supporter. C’est Dieu qui porte toute cette 
souffrance, mais Il voudrait que beaucoup de catholiques 
fervents participent avec lui en s’immolant et en priant 
beaucoup pour ces âmes en perdition afin qu’elles lui 
reviennent. 

Quand l’âme d’un apostat ou d’un hérétique revient à 
l’unité de l’église, alors le cœur de Jésus  ne souffre plus. 



Dieu reprend son enfant bien-aimé dans son divin Cœur et 
Il le remplit de son amour,  de Sa tendresse et de toutes Ses 
grâces. 

Le Nouvel Age se réclame d’une série de « patrons 
prestigieux », selon le Cardinal Godfried DANNEELS : 
« Aldous Huxley, Carl Gustav Jung, G. Lessing, R. 
Sheldrake, W. James, Rudolf Steiner et aussi Teilhard de 
Chardin et Maître Eckhart. A tort d’ailleurs, au moins pour 
ce qui est des deux derniers ». 

Il semble bon de mentionner qu’Alice Bailey a de 
nombreux ouvrages dont 18 qui lui furent dictés  
télépatiquement par le faux Maître  Djwahl Kuhl, qui est 
autre qu’un démon. 

Alice Bailey a donné diverses instructions relatives au 
retour du faux Christ. Satan s’était emparé de sa volonté 
comme il s’empare de  celle de tout médium pour répandre 
son poison dans les cœurs humains à travers le monde 
entier. 

Ce démon lui dicta diverses instructions dont celle de 
diffuser d’urgence la grande invocation, qui est pour le 
Nouvel Age ce que le Notre Père est pour les chrétiens». 

Cette invocation que je ne citerai pas, je l’ai 
personnellement récitée plusieurs fois quand je pratiquais le 
spiritisme, avant de commencer la séance. 

Pour être libérée de ce mal qui était entré en moi, par ma 



propre volonté, j’ai fais couper les liens par un prêtre et j’ai 
demandé à la Sainte Eglise catholique de Rome à laquelle je 
dois rester fidèle jusqu’au bout pour me sauver, de célébrer 
beaucoup de messes pour que mon âme retrouve la paix 
intérieure. 

Pendant que les messes étaient dites pour mon âme, le 
Seigneur Jésus me délivrait du pouvoir que Satan avait sur 
moi. J’ai beaucoup souffert pendant ses délivrances et je me 
rappelle que je courrais me confesser et après je me sentais 
mieux. 

Je souhaite parler un peu de l’Antroposophie :  C’est une 
doctrine théosophique répandue à l’origine par le Croate 
Rudolf Steiner (1861-1925), qui abandonna la Société 
Théosophique après avoir dirigé sa branche allemande de 
1902 à 1913. Cette doctrine ésotérique  entend initier les 
personnes à la « connaissance objective » dans la sphère 
spirituelle-divine. Steiner croyait que cela l’avait aidé à 
découvrir les lois de l’évolution du cosmos et de 
l’humanité. Chaque être physique possède un double 
spirituel et la vie terrestre est influencée par les énergies 
astrales et les essences spirituelles. On dit que les 
Chroniques d’Akasha sont la « mémoire cosmique », 
accessible aux initiés. 

En  Rudolf Steiner, nous trouvons comme dans tous les 
auteurs du Nouvel Age, un refus des formes historiques et 
dogmatiques de l’Eglise. 



Il me semble qu’il est bon de rappeler ce qu’est un dogme 
de la foi car quand j’étudiais les fausses doctrines du 
Nouvel Age, je n’ai jamais pu adhérer aux dogmes de 
l’Eglise catholique. En effet, le démon qui me tenait liée 
m’aveuglait complètement et m’empêchait d’y croire. 

« Le magistère de l’Eglise engage pleinement l’autorité 
reçue du Christ quand il définit les dogmes, c’est-à-dire 
quand il propose, sous une forme obligeant le peuple 
chrétien à une adhésion irrévocable de foi, des vérités 
contenues  dans la révélation divine ou bien quand il 
propose de manière définitive des vérités ayant avec celles-
là un lien nécessaire.  Il existe un lien organique entre notre 
vie spirituelle et les dogmes. Les dogmes sont des lumières 
sur le chemin de notre foi, ils l’éclairent et le rendent sûr. 
Inversement, si notre vie est droite, notre intelligence et 
notre cœur seront ouverts pour accueillir la lumière des 
dogmes de la foi. Les liens mutuels et la cohérence des 
dogmes peuvent être trouvés dans l’ensemble de la 
révélation du mystère du Christ. 

Il faut, en effet, se rappeler que « la diversité de leurs 
rapports avec les fondements de la foi chrétienne marque 
un ordre ou une « hiérarchie » des vérités de la doctrine 
catholique. »  (C.E.C 88 à 90). 

Pour contrer les enseignements nocifs du Nouvel Age, il est 
patent qu’il est nécessaire d’accepter de tout notre cœur les 
vérités de la foi catholique. 



« Le mystère de la Très Sainte Trinité est le mystère central 
de la foi et de la vie chrétienne. Dieu seul peut nous en 
donner la connaissance en se révélant comme Père, Fils et 
Saint Esprit. 

L’incarnation du Fils de Dieu révèle que Dieu est le Père 
éternel et que le Fils est consubstantiel au Père, c'est-à-dire 
qu’Il est en Lui et avec Lui le même Dieu unique. 

La mission du Saint-Esprit, envoyé par le Père au nom du 
Fils et par le Fils « d’auprès du Père » (Jn 15, 26) révèle 
qu’Il est avec eux le même Dieu unique. « Avec le Père et le 
Fils, Il reçoit même adoration et même gloire ». « Le Saint-
Esprit procède du Père en tant que source première et par 
le don éternel de celui-ci au Fils, du Père et du Fils en 
communion ». 

Par la grâce du baptême « Au nom du Père et du Fils et du 
Saint Esprit » (Mt 28.19), nous sommes appelés  à partager 
la vie de la Bienheureuse Trinité, ici-bas dans l’obscurité 
de la foi, et au-delà de la mort, dans la lumière éternelle. 

« La foi catholique consiste en ceci : Vénérer un seul Dieu 
dans la Trinité et la Trinité dans l’Unité, sans confondre les 
personnes, sans diviser la substance : car autre est la 
personne du Père, autre celle du Fils, autre celle de l’Esprit 
Saint ; mais du Père, du Fils et de l’Esprit Saint une est la 
divinité, égale la gloire, coéternelle la majesté ». 

Inséparables dans ce qu’elles sont, les personnes divines 
sont aussi inséparables dans ce qu’elles font. Mais dans 



l’unique opération divine, chacune manifeste ce qui lui est 
propre dans la Trinité, surtout dans les missions divines de 
l’Incarnation du Fils et du don du Saint-Esprit. » C.E.C 
261/267) 

Il est important d’avoir une petite catéchèse sur la création. 

 « Au commencement Dieu créa le ciel et la terre » (Gn 
1,1). Ces paroles solennelles sont au seuil de l’Ecriture 
Sainte. 

Le Symbole de la foi reprend ces paroles en confessant 
Dieu le Père Tout-Puissant comme « Le Créateur du ciel et 
de la terre », « de l’univers visible et invisible ». 

Il est important de connaître la création ainsi que la chute 
du péché dont Jésus Christ, le Fils de Dieu est venu nous 
relever. 

La catéchèse sur la création revêt une importance capitale. 
Elle concerne les fondements mêmes de la vie humaine et 
chrétienne : car elle explicite la réponse de la foi chrétienne 
à la question élémentaire que les hommes de tous les temps 
se sont posée : « D’où venons-nous ? » « Où allons-
nous ? » « Quelle est notre origine ? » « Quelle est notre 
fin ? » « D’où vient et où va tout ce qui existe ? »  Les deux 
questions, celle de l’origine et celle de la fin, sont 
inséparables. Elles sont décisives pour les sens et 
l’orientation de notre vie et de notre agir. 

La question des origines du monde et de l’homme fait 



l’objet de nombreuses recherches scientifiques qui ont 
magnifiquement enrichi nos connaissances sur l’âge et les 
dimensions du cosmos, le devenir des formes vivantes, 
l’apparition de l’homme. 

Ces découvertes nous invitent à admirer d’autant plus la 
grandeur du Créateur, à Lui rendre grâce pour toutes ses 
œuvres et pour l’intelligence et la sagesse qu’Il donne aux 
savants et aux chercheurs. » (C.E.C. 282/283). 

« Depuis ses débuts, la foi chrétienne a été confrontée  à 
des réponses différentes de la sienne sur la question des 
origines.  Ainsi on trouve dans les religions et les cultures 
anciennes de nombreux mythes concernant les origines. 

Certains philosophes ont dit que tout est Dieu, que le monde 
est Dieu, ou que le devenir du monde est le devenir de Dieu 
(Panthéisme) ; d’autres ont dit que le monde est une 
émanation nécessaire de Dieu, s’écoulant de cette source et 
retournant vers elle ; d’autres encore ont affirmé 
l’existence de deux principes éternels, le Bien et le Mal, la 
Lumière et les Ténèbres en lutte permanente (dualisme, 
manichéisme) ; selon certaines de ces conceptions le monde 
(au moins le monde matériel) serait mauvais, produit d’une 
déchéance, et donc à rejeter ou à dépasser (gnose) ; 
d’autres admettent que le monde ait été fait par Dieu, mais 
à la manière d’un horloger qui l’aurait, une fois fait, 
abandonné  à lui-même (déisme) ; d’autres enfin 
n’acceptent aucune origine transcendante du monde, mais y 
voient le pur jeu d’une matière qui aurait toujours existé 



(matérialisme). Toutes ces tentatives témoignent de la 
permanence et de l’universalité de la question des origines. 
Cette quête est propre à l’homme. » (C.E.C 
285)                                                  

« L’intelligence humaine a la capacité, certes, de trouver 
une réponse à la question des origines. En effet, l’existence 
de Dieu le Créateur peut être connue avec certitude par ses 
œuvres grâce à la lumière de la raison humaine, même si 
cette connaissance est souvent obscurcie et défigurée par 
l’erreur. C’est pourquoi la foi vient confirmer et éclairer la 
raison dans la juste intelligence  de cette vérité : « Par la 
foi nous comprenons que les mondes ont été formés par une 
Parole de Dieu, de sorte que ce que l’on voit provient de ce 
qui n’est pas apparent » (He 11.3). 

Dans la création du monde et de l’homme, Dieu a posé le 
premier et universel témoignage de son amour tout-puissant 
et de sa sagesse, la première annonce de son « dessein 
bienveillant » qui trouve sa fin dans la nouvelle création 
dans le Christ. 

Bien que l’œuvre de la création soit particulièrement 
attribuée au Père, c’est également vérité de foi que le Père, 
le Fils et l’Esprit sont l’unique et indivisible principe de la 
création. 

Dieu seul a créé librement, directement, sans aucune aide. 

Aucune créature n’a le pouvoir infini qui est nécessaire 
pour « créer » au sens propre du mot, c'est-à-dire de 



produire et de donner l’être à ce qui ne l’avait aucunement 
(appeler à l’existence  « de rien »). Dieu a crée le monde 
pour manifester et pour communiquer Sa gloire. Que ses 
créatures aient part à sa vérité, à sa bonté et à sa beauté, 
voilà la gloire pour laquelle Dieu les a créées. 

Dieu qui a créé l’univers le maintient dans l’existence par 
son Verbe, « Ce Fils qui soutient l’univers par sa Parole 
puissante » (He 1, 3) et par son Esprit Créateur qui donne 
la vie. 

La divine Providence, ce sont les dispositions par lesquelles 
Dieu conduit avec sagesse et amour toutes les créatures 
jusqu’à leur fin ultime. 

Le Christ nous invite à l’abandon filial à la providence de 
notre Père céleste, et l’apôtre St Pierre reprend : « De toute 
votre inquiétude, déchargez-vous sur Lui, car Il prend soin 
de vous » (1 P 5,7). 

La providence divine agit aussi par l’agir des créatures. 
Aux êtres humains, Dieu donne de coopérer librement à ses 
desseins. 

La permission divine du mal physique et du mal moral est 
un mystère que Dieu éclaire par son Fils, Jésus-Christ, 
mort et ressuscité pour vaincre le mal. La foi nous donne la 
certitude que Dieu ne permettrait pas le mal s’Il ne faisait 
pas sortir le bien du mal même, par des voies que nous ne 
connaîtrons pleinement que dans la vie éternelle. » C.E.C. 



315/324) 

Dans le Nouvel Age, les anges sont employés d’une façon 
spirite. Ces anges sont en fait des démons avec lesquels les 
adeptes du Nouvel Age communiquent à travers diverses 
pratiques « New Age ». 

Alors il me semble nécessaire de donner un bref 
enseignement sur les anges, tels que voulus par Dieu. 

« Les anges sont des créatures  spirituelles qui glorifient 
Dieu sans cesse et qui servent ses desseins salvifiques 
envers les autres créatures : « les anges concourent à tout 
ce qui est bon pour nous ». 

Les anges entourent le Christ, leur Seigneur, Ils Le servent 
particulièrement dans l’accomplissement de sa mission 
salvifique envers les hommes. 

L’Eglise vénère les anges qui l’aident dans son pèlerinage 
terrestre et qui protègent tout être humain. 

Dieu a voulu la diversité de ses créatures et leur bonté 
propre, leur interdépendance et leur ordre. Il a destiné 
toutes les créatures matérielles au bien du genre humain. 
L’homme et toute la création à travers Lui, est destiné  à la 
Gloire de Dieu. Respecter les lois inscrites dans la création 
et les rapports qui dérivent de la nature des choses , est un 
principe de sagesse et un fondement de la morale. » (C.E.C. 
350/354) 

En ce qui concerne l’homme, nous savons que « Dieu créa 



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

L’homme tient une place unique dans la création ; il est « à 
l’image de Dieu » ; dans sa propre nature il unit le monde 
spirituel et le monde matériel ; il est créé « homme et 
femme » ; Dieu l’a établi dans son amitié. 

En bref, nous pouvons dire : Dieu, Tu as fait l’homme à ton 
image et Tu lui as confié l’univers, afin qu’en Te servant, 
Toi, Son Créateur, il règne sur la création. 

L’homme est prédestiné à reproduire l’image du Fils de 
Dieu fait homme – « Image du Dieu invisible » (Col 1, 15) – 
afin que le Christ soit le premier-né d’une multitude de 
frères et de sœurs. 

L’homme est « un de corps et d’âme ». La doctrine de la foi 
affirme que l’âme spirituelle et immortelle est créée 
immédiatement par Dieu. 

Dieu n’a pas créé l’homme solitaire ; Dès l’origine, « Il les 
créa homme et femme » (Gn 1, 27) ; leur société réalise la 
première forme de communion entre 
personnes ».                                                         

La révélation nous fait connaître l’état de sainteté  et de 
justice originelles de l’homme et de la femme avant le 
péché : de leur amitié avec Dieu découlait la félicité de leur 
existence au paradis. » (C.E.C. 380/384) 

« Un bref récit de la chute est important à connaître pour 



mieux faire un bon discernement entre les enseignements 
erronés du Nouvel Age et la Vérité. 

« Dieu n’a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de la perte 
des vivants. C’est par l’envie du diable que la mort est 
entrée dans le monde » (Sg 1,13 ; 2,24). 

Satan ou le diable et les autres démons sont des anges 
déchus pour avoir librement refusé de servir Dieu et son 
Dessein. Leur choix contre Dieu est définitif. Ils tentent 
d’associer l’homme à leur révolte contre Dieu. 

« Etabli par Dieu dans un état de sainteté, l’homme séduit 
par le Malin, dès le début de l’histoire a abusé de sa liberté, 
en se dressant contre Dieu et en désirant parvenir à sa fin 
hors de Dieu ».  

« Par son péché, Adam, en tant que premier homme a perdu 
la sainteté et la justice originelles qu’il avait reçues de 
Dieu, non seulement pour lui, mais pour tous les humains. 

A leur descendance, Adam et Eve ont transmis  la nature 
humaine blessée par leur premier péché, donc privée de la 
sainteté et la justice originelles. Cette privation est appelée 
« péché originel ». 

En conséquence du péché originel, la nature humaine 
affaiblie dans ses forces, soumise à l’ignorance, à la 
souffrance et à la domination de la mort, et inclinée au 
péché  (inclination appelée « concupiscence »). 

« Nous tenons donc, avec le Concile de Trente, que le péché 



originel est transmis avec la nature humaine, « non par 
imitation mais par propagation », et qu’il est ainsi « propre 
à chacun ». 

La victoire sur le péché remportée par le Christ  nous a 
donné des biens meilleurs que ceux que le péché nous avait 
ôtés : « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé » 
(RM 5, 20). 

« Pour la foi des chrétiens, ce monde a été fondé et demeure 
conservé par l’amour du Créateur ; il est tombé, certes, 
sous l’esclavage du péché, mais le Christ, par la Croix et la 
Résurrection, a brisé le pouvoir du malin et l’a libéré… ». 
(C.E.C. 413/421) 

Dans le Nouvel Age, le nom du Seigneur Jésus Christ n’est 
pas respecté comme il devrait l’être. 

Il est donc nécessaire de mieux le connaître.           

« Le nom de Jésus signifie « Dieu qui sauve ». L’enfant né 
de la vierge Marie est appelé « Jésus » «car  c’est Lui qui 
sauvera son peuple de ses péchés » (Mt 1, 21) : « Il n’y a 
pas sous le ciel d’autre nom donné aux hommes par lequel 
il nous faille  être sauvés » (Ac 4, 12). 

Le nom de Christ signifie « oint », « Messie ». Jésus le 
Christ car « Dieu l’a oint de l’Esprit Saint et de puissance » 
(Ac 10, 38). Il était « celui qui doit venir » (Lc 7, 19), 
l’objet de l’espérance d’Israël » (Ac 28, 20). 

Le nom de Fils de Dieu signifie la relation unique et 



éternelle de Jésus-Christ à Dieu son Père ; Il est le Fils 
unique du Père et Dieu Lui-même. Croire que Jésus-Christ 
est le Fils de Dieu est nécessaire pour être chrétien. 

Le nom de Seigneur signifie la souveraineté divine. 
Confesser ou invoquer Jésus comme Seigneur, c’est croire 
en sa divinité. « Nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » s’il 
n’est avec l’Esprit Saint » (1 CO 12, 3). 

Pour un chrétien, il est important de savoir que le Fils de 
Dieu, le Verbe s’est fait chair dans l’incarnation et qu’Il est 
Vrai Dieu et Vrai homme. 

Au temps établi par Dieu, le Fils unique du Père, la Parole 
éternelle, c'est-à-dire le Verbe et l’Image substantielle du 
Père, s’est incarné : sans perdre la nature divine, il a 
assumé la nature humaine.    Jésus-Christ est vrai Dieu et 
vrai homme, dans l’unité de sa Personne divine ; pour cette 
raison Il est l’unique Médiateur entre Dieu et les hommes. 

Jésus-Christ possède deux natures, la divine et l’humaine, 
non confondues,  mais unies dans l’unique Personne du Fils 
de Dieu. Le Christ, étant vrai Dieu et vrai homme a une 
intelligence et une volonté humaines, parfaitement 
accordées et soumises à son intelligence et à sa volonté 
divines, qu’Il a en commun avec le Père et le Saint-Esprit. 
L’Incarnation est donc le mystère de l’admirable union de 
la nature divine et de la nature humaine dans l’unique 
Personne du Verbe. (C.E.C. 479/483). 

Notre cheminement chrétien nous autorise à croire que Dieu 



le Fils est né de la Vierge Marie. 

« Dans la descendance d’Eve, Dieu a choisi la Vierge 
Marie pour être la Mère de son Fils. « Pleine de grâce », 
elle est « le fruit le plus excellent de la Rédemption » : Dès 
le premier instant de sa conception, elle est totalement 
préservée de la tache du péché originel et elle est restée 
pure de tout péché personnel tout au long de sa vie. 

Marie est vraiment « Mère de Dieu » puisqu’elle est la 
Mère du Fils éternel de Dieu fait homme, qui est Dieu lui-
même. Marie « est restée vierge en concevant son Fils, 
vierge en l’enfantant, vierge en le portant, vierge en le 
nourrissant de son sein, vierge toujours » ; de tout son être, 
elle est la servante du Seigneur » (Lc 1, 38). 

La vierge Marie a  « coopéré au salut des hommes avec sa 
foi et son obéissance libres ». Elle a prononcé son oui « au 
nom de toute la nature humaine » : Par son obéissance, elle 
est devenue la nouvelle Eve, mère des 
vivants.» (C.E.C.508/511). 

Pour bien adhérer à la foi catholique, qui seule peut nous 
aider à nous sauver, il est important de connaître brièvement 
les mystères de la vie du Christ. 

« Toute la vie du Christ fut un continuel enseignement : ses 
silences, ses miracles, ses gestes, sa prière, son amour de 
l’homme, sa prédilection pour les petits et les pauvres, 
l’acceptation du sacrifice total sur la croix, pour la 
rédemption du monde, sa Résurrection sont l’actuation de 



Sa Parole et l’accomplissement de la Révélation ». 

Les disciples du Christ doivent se conformer à Lui jusqu’à 
ce qu’Il soit formé en eux. « C’est pourquoi nous sommes 
assumés dans les mystères de sa vie, configurés à Lui, 
associés à sa mort et à sa Résurrection, en attendant de 
l’être à son 
Règne ».                                                                    Berger 
ou Mage, on ne peut atteindre Dieu ici-bas qu’en 
s’agenouillant devant la crèche de Bethléem et en l’adorant 
caché dans la faiblesse d’un enfant. 

Par sa soumission à Marie et à Joseph, ainsi que par son 
humble travail pendant de longues années à Nazareth, 
Jésus nous donne l’exemple de la sainteté  dans la vie 
quotidienne de la famille et du travail. 

Dès le début de sa vie publique, à son Baptême, Jésus est le 
« Serviteur » entièrement consacré à l’œuvre rédemptrice 
qui s’accomplira par le « baptême » de Sa Passion. 

La tentation au désert montre Jésus, Messie humble qui 
triomphe de Satan par sa totale adhésion au dessin de salut 
voulu par le Père. 

Le Royaume des cieux a été inauguré sur la terre par le 
Christ. « Il brille aux yeux des hommes dans la Parole, les 
œuvres et la présence du Christ. » 

L’Eglise est le germe et le commencement de ce Royaume. 
Ses clefs sont confiées à Pierre. 



La transfiguration du Christ a pour but de fortifier la foi 
des apôtres en vue de la Passion : la montée sur la « haute 
montagne » prépare la montée  au Calvaire. Le Christ,  
Tête de l’Eglise, manifeste  ce que son Corps contient et 
rayonne dans les sacrements : « L’espérance de la Gloire » 
(Col 1, 27).                                               Jésus est monté 
volontairement à Jérusalem tout en sachant  qu’Il y 
mourrait de mort violente à cause de la contradiction des 
pécheurs. 

L’entrée de Jésus à Jérusalem manifeste la venue du 
Royaume que le Roi-Messie, accueilli dans la ville par les 
enfants et les humbles de cœur, va accomplir par la Pâque 
de sa Mort et de sa Résurrection. »(C.E.C. 561/570) 

Comme tout chrétien catholique, nous croyons que Jésus 
Christ est venu accomplir La Loi. 

« Jésus n’a pas aboli La Loi du Sinaï, mais Il l’a accomplie 
avec une telle perfection qu’Il en révèle le sens ultime et 
qu’Il rachète les transgressions contre elle. 

Jésus a vénéré le Temple en y montant aux fêtes juives de 
pèlerinage et Il a aimé d’un amour jaloux  cette demeure de 
Dieu parmi les hommes. 

Le Temple préfigure son mystère. S’Il annonce sa 
destruction, c’est comme manifestation de Sa propre mise à 
mort et de l’entrée dans un nouvel âge de l’histoire du 
salut, où son Corps sera le Temple définitif. 



Jésus a posé des actes, tel le pardon des péchés, qui L’ont 
manifesté comme étant le Dieu Sauveur Lui-même. Certains 
Juifs, qui, ne reconnaissant pas le Dieu fait homme, 
voyaient en Lui  un homme qui se fait Dieu, L’ont jugé 
comme un blasphémateur. » (C.E.C. 592-594) 

Nous savons aussi que Jésus est mort crucifié : 

« Le Christ est mort pour nos péchés selon les Ecritures » 
(1 Co 15, 3).  Notre salut découle de l’initiative d’amour de 
Dieu envers nous car « c’est Lui qui nous a aimés et qui a 
envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos 
péchés » (1 Jn 4, 10).  « C’est Dieu qui dans le Christ se 
réconciliait le monde » (2 Co 5, 19). Jésus s’est offert 
librement pour notre salut. Ce don, Il le signifie et le réalise 
à l’avance pendant la dernière cène : « Ceci est mon corps, 
qui va être donné pour vous » (Lc 22, 19). En ceci consiste 
la rédemption du Christ : Il « est venu donner sa vie en 
rançon pour la multitude » (Mt 20, 28), c'est-à-dire « aimer 
les siens jusqu’à la fin » (Jn 13, 1) pour qu’ils soient 
affranchis de la vaine conduite héritée de leurs pères. Par 
son obéissance aimante au Père, « Jusqu’à la mort de la 
croix » (Ph 2, 8), Jésus accomplit la mission expiatrice du 
Serviteur souffrant qui justifie les multitudes  en s’accablant 
Lui-même de leurs fautes. » (C.E.C. 619/623) 

«Nous croyons également que le Christ a été enseveli. 
Pendant le séjour du Christ au tombeau Sa Personne Divine 
a continué à assumer tant son âme que son corps, séparés 
pourtant entre eux par la mort. C’est pourquoi le corps du 



Christ mort « n’a pas vu la corruption » (Ac 13/37). (C.E.C. 
630) 

Notre foi nous entraîne à croire que Jésus-Christ est 
descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième 
jour ». 

« Dans l’expression « Jésus est descendu aux enfers », le 
symbole confesse que Jésus est mort réellement, et que, par 
sa mort pour nous, Il a vaincu la mort et le diable « qui a la 
puissance de la mort » (He 2,14). 

Le Christ mort, dans son âme unie à sa personne divine, est 
descendu au séjour des morts. Il a ouvert aux justes qui 
L’avaient précédé les portes du ciel. » (C.E.C. 636/637). 

« La foi en la Résurrection a pour objet un évènement à la 
fois historiquement attesté par les disciples qui ont 
réellement rencontré le Ressuscité, et mystérieusement 
transcendant en tant qu’entrée de l’humanité du Christ 
dans la Gloire de Dieu. Le tombeau vide et les linges gisant 
signifient par eux-mêmes que le corps du Christ à échappé 
aux liens de la mort et de la corruption par la puissance de 
Dieu. Ils préparent les disciples à la rencontre du 
Ressuscité. Le Christ, « premier-né d’entre les morts » (Col 
1, 18) est le principe de notre propre résurrection, dès 
maintenant par la justification de notre âme, plus tard, par 
la vivification de notre corps.» (C.E.C 656/658). 

« Le Verbe de Dieu, Jésus Christ est monté aux Cieux et Il 
siège à la droite de Dieu, le Père tout-Puissant ». 



L’ascension du Christ marque l’entrée définitive de 
l’humanité de Jésus dans le domaine céleste de Dieu d’où il 
reviendra, mais qui entre-temps Le cache aux yeux des 
hommes. Jésus-Christ, Tête de l’Eglise, nous précède dans 
le Royaume glorieux du Père pour que nous, membres de 
son Corps, vivions dans l’espérance d’être un jour 
éternellement avec Lui. Jésus-Christ, étant entré une fois 
pour toutes dans le sanctuaire du ciel, intercède sans cesse 
pour nous comme le médiateur qui nous assure en 
permanence l’effusion de l’Esprit Saint. » (C.E.C. 665/667) 

« Nous savons que le Christ reviendra dans la gloire pour 
juger les vivants et les morts. Le Christ Seigneur règne déjà 
par l’Eglise, mais toutes choses de ce monde ne lui sont pas 
encore soumises. Le triomphe du Royaume du Christ ne se 
fera pas sans un dernier assaut des puissances du mal. Au 
Jour du jugement, lors de la fin du monde, le Christ viendra 
dans la gloire pour accomplir le triomphe définitif du bien 
sur le mal qui, comme le grain et l’ivraie, auront grandi 
ensemble au cours de l’histoire. En venant à la fin des 
temps juger les vivants et les morts, le Christ glorieux 
révélera la disposition secrète des cœurs et rendra à chaque 
homme selon ses œuvres et selon son accueil ou son refus 
de la grâce. »(C.E.C. 680/682) 

Tous les chrétiens catholiques croient à l’Esprit Saint et à sa 
puissance infinie. 

« La preuve que vous êtes des fils, c’est que Dieu a envoyé 
dans nos cœurs l’Esprit de son Fils qui crie : « Abba, 



Père » (Ga 4, 6). Du commencement à la consommation du 
temps, quand Dieu envoie son Fils, Il envoie toujours son 
Esprit : leur mission est conjointe et inséparable. Dans la 
plénitude du temps, l’Esprit Saint accomplit en Marie toutes 
les préparations à la venue du Christ dans le Peuple de 
Dieu. Par l’action de l’Esprit Saint en elle, le Père donne 
au monde l’Emmanuel, « Dieu-avec-nous » (Mt 1, 23). Le 
Fils de Dieu est consacré Christ (Messie) par l’onction de 
l’Esprit Saint dans son Incarnation. Par sa mort et sa 
Résurrection, Jésus est constitué Seigneur et Christ dans la 
gloire. De sa Plénitude, Il répand l’Esprit Saint sur les 
apôtres et l’Eglise. L’Esprit Saint que le Christ, Tête,  
répand dans ses membres, bâtit, anime et sanctifie l’Eglise. 
Elle est le sacrement de la communion de la Trinité Sainte 
et des hommes. » (C.E.C. 742/747) 

Nous croyons aussi à la Sainte Eglise catholique. 

« Le mot « Eglise » signifie « convocation ». Il désigne 
l’assemblée  de ceux que la Parole de Dieu convoque pour 
former le Peuple de Dieu et qui, nourris du Corps du 
Christ, deviennent eux-mêmes Corps du Christ. L’Eglise est 
à la fois chemin et but du dessein de Dieu : préfigurée dans 
la création, préparée  dans l’Ancienne Alliance, fondée par 
les paroles et les actions de Jésus-Christ, réalisée par sa 
Croix rédemptrice et sa Résurrection, elle est manifestée 
comme mystère de salut par l’effusion de l’Esprit Saint. Elle 
sera consommée dans la gloire du ciel comme assemblée de 
tous les rachetés de la terre. L’Eglise est à la fois visible et 



spirituelle, société hiérarchique et Corps Mystique du 
Christ. Elle est une, formée d’un double élément humain et 
divin ; C’est là  son mystère que seule la foi peut accueillir. 
L’Eglise est dans ce monde-ci le sacrement du salut, le 
signe et l’instrument de la communion de Dieu et des 
hommes. » (C.E.C. 777/780). 

Nous savons aussi que l’Eglise est Une, Sainte, Catholique 
et Apostolique. 

« L’Eglise est une : Elle a un seul Seigneur, elle confesse 
une seule foi, elle naît d’un seul Baptême, elle ne forme 
qu’un Corps, vivifié par un seul Esprit, en vue d’une unique 
espérance au terme de laquelle seront surmontées toutes les 
divisions. L’Eglise est sainte : Le Dieu très saint est son 
auteur ; Le Christ, son Epoux, s’est livré pour elle pour la 
sanctifier ; l’Esprit de sainteté la vivifie.   Encore qu’elle 
comprenne des pécheurs, elle est « la sans-péché faite de 
pécheurs ». Dans les saints brille sa sainteté ; en Marie elle 
est déjà la toute sainte. L’Eglise est catholique : elle 
annonce la totalité de la foi ; elle porte en elle et administre 
la plénitude des moyens de salut ; elle est envoyée à tous les 
peuples ; elle s’adresse à tous les hommes ; elle embrasse 
tous les temps ; « Elle est, de par sa nature même, 
missionnaire ». L’Eglise est apostolique : Elle est bâtie sur 
des assises durables : « Les douze apôtres  de l’Agneau » ; 
Elle est indestructible ; elle est infailliblement tenue dans la 
vérité : le Christ la gouverne par Pierre et les autres 
apôtres, présents en leurs successeurs, le Pape et le 



collèges des évêques.« L’unique Eglise du Christ, dont nous 
professons dans le Symbole qu’elle est une, sainte, 
catholique et apostolique, c’est dans l’Eglise catholique 
qu’elle existe, gouvernée par le successeur de Pierre et par 
les évêques qui sont en communion avec lui, encore que des 
éléments nombreux de sanctification et de vérité subsistent 
hors de ses structures. » (C.E.C. 866/870). 

Après avoir confessé « La Sainte Eglise Catholique », le 
Symbole des apôtres ajoute « la communion des saints ». 

« L’Eglise est « communion des saints » : cette expression 
désigne d’abord les « choses saintes » (sancta), et avant 
tout l’Eucharistie, par laquelle « est représentée et réalisée 
l’unité des fidèles qui, dans le Christ, forment un seul 
Corps ». Ce terme désigne aussi la communion des 
« personnes saintes » (sancti) dans le Christ qui est « mort  
pour tous », de sorte que ce que chacun fait ou souffre dans 
et pour le Christ porte du fruit pour tous. « Nous croyons à 
la communion de tous les fidèles du Christ, de ceux qui sont 
pèlerins sur la terre, des défunts qui achèvent leur 
purification, des bienheureux du ciel, tous ensemble 
formant une seule Eglise, et nous croyons que dans cette 
communion l’amour miséricordieux de Dieu et de ses saints 
est toujours à l’écoute de nos prières ». (C.E.C. 960/962). 

« Le Symbole des apôtres lie la foi au pardon des péchés à 
la foi en l’Esprit Saint, mais aussi à la foi en l’Eglise et en 
la communion des saints. C’est en donnant l’Esprit Saint à 
ses apôtres que le Christ ressuscité  leur a conféré son 



propre pouvoir divin de pardonner les péchés : « Recevez 
l’Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur 
seront remis ;  ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront 
retenus » (Jn 20, 22-23). 

Le Credo met en relation « le pardon des péchés » avec la 
profession de foi en l’Esprit Saint. En effet, le Christ 
ressuscité a confié aux apôtres le pouvoir de pardonner les 
péchés lorsqu’Il leur a donné l’Esprit Saint.  Le Baptême 
est le premier et principal sacrement pour le pardon des 
péchés : il nous unit au Christ mort et ressuscité et nous 
donne l’Esprit Saint. De par la volonté du Christ,  l’Eglise 
possède le pouvoir de pardonner les péchés des baptisés et 
elle l’exerce par les évêques et les prêtres de façon 
habituelle dans le sacrement de pénitence. « Dans la 
rémission des péchés, les prêtres et les sacrements sont de 
purs instruments dont notre Seigneur Jésus-Christ, unique 
auteur et dispensateur de notre salut, veut bien se servir 
pour effacer nos iniquités et nous donner la grâce de la 
justification. » (C.E.C. 984/987). 

Le Credo chrétien culmine en la proclamation de la 
résurrection des morts à la fin des temps. 

« La chair est le pivot du salut ». Nous croyons en Dieu qui 
est le Créateur de la chair ; nous croyons au Verbe fait 
chair pour racheter  la chair ; nous  croyons en la 
résurrection de la chair, achèvement de la création et de la 
rédemption de la chair. Par la mort l’âme est séparée du 
corps, mais dans la résurrection, Dieu rendra la vie 



incorruptible à notre corps transformé en le réunissant à 
notre âme. De même que le Christ est ressuscité  et vit pour 
toujours, tous nous ressusciterons au dernier jour. « Nous 
croyons en la vraie résurrection de cette chair que nous 
possédons maintenant ». Cependant on sème dans le 
tombeau un corps corruptible, il ressuscite un corps 
incorruptible, un « corps spirituel » (1 Co 15, 44). En 
conséquence du péché originel, l’homme doit subir « la 
mort corporelle à laquelle il aurait été soustrait s’il n’avait 
pas péché ».  Jésus, le Fils de Dieu, a librement souffert la 
mort pour nous dans une soumission totale et libre à la 
volonté de Dieu, son Père. Par sa mort, il a vaincu la mort, 
ouvrant ainsi à tous  les hommes la possibilité du 
salut. » (C.E.C. 1015/1019) 

Le  Credo chrétien culmine aussi en la proclamation de la 
vie éternelle. 

« Chaque homme dans son âme immortelle reçoit sa 
rétribution éternelle dès sa mort en un jugement particulier 
par le Christ, juge des vivants et des morts. « Nous croyons 
que les âmes de tous ceux qui meurent dans la grâce du 
Christ sont le Peuple de Dieu dans l’au-delà de la mort, 
laquelle sera définitivement vaincue  le jour de la 
résurrection où ces âmes seront réunies à leurs corps ». 
« Nous croyons que la multitude de celles qui sont 
rassemblées autour de Jésus et de Marie au Paradis 
forment l’Eglise du ciel, où  dans l’éternelle béatitude elles 
voient Dieu tel qu’Il est et où elles sont aussi, à des degrés 



divers, associées avec les saints anges au gouvernement 
divin exercé par le Christ en gloire, en intercédant pour 
nous et aidant notre faiblesse par leur sollicitude 
fraternelle ». Ceux qui meurent dans la grâce et l’amitié de 
Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu’assurés  de leur 
salut éternel, souffrent après leur mort  une purification, 
afin d’obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie 
de Dieu. En vertu de la « communion des saints », l’Eglise 
recommande les défunts à la miséricorde de Dieu et offre en 
leur faveur des suffrages, en particulier le saint sacrifice 
eucharistique. Suivant l’exemple du Christ, l’Eglise avertit 
les fidèles de la « triste et lamentable réalité de la mort 
éternelle », appelée aussi « enfer ». La peine principale de 
l’enfer consiste en la séparation éternelle d’avec Dieu en 
qui seul l’homme peut avoir la vie et le bonheur pour 
lesquels il a été créé et auxquels il aspire. L’Eglise prie 
pour que personne ne se perde :  « Seigneur, ne permets pas 
que je sois jamais séparé de toi. » S’il est vrai que personne 
ne peut se sauver lui-même,  il est vrai aussi que « Dieu 
veut que tous soient sauvés » (1 Tm 2, 4) et que pour Lui 
« Tout est possible » (Mt 19,26). « La Très Sainte Eglise 
romaine croit et confesse fermement qu’au jour du 
Jugement tous les hommes comparaîtront avec leur propre 
corps devant le tribunal du Christ pour rendre compte de 
leurs propres actes. ». A la fin des temps, le Royaume de 
Dieu arrivera à sa plénitude. Alors les justes règneront 
avec le Christ pour toujours, glorifiés en corps et en âme, et 
l’univers matériel lui-même sera transformé. Dieu sera 
alors « Tout en tous » (1 Co 15, 28), dans la vie 



éternelle. » (C.E.C. 1051/1060) 

Dans le Nouvel Age, j’ai connu un pseudo-credo qu’on peut 
résumer ainsi en ce qui concerne les points suivants : 

1 - Dieu, 

2 - Jésus-Christ, 

3 - L’homme, 

4 - Le salut, 

5 - La vérité, 

6 - La foi, 

7 - La prière, 

8 - Le péché 

9 - La souffrance et la mort 

10 - L’avenir. 

-1- DIEU : Dans le Nouvel Age, on ne parle pas de Dieu, 
mais de divin. Le divin est l’expression la plus élevée de la 
conscience cosmique, la vibration (énergie) la plus haute. Il 
se manifeste, par mode d’émanation, dans l’Energie 
intérieure et cosmique. Il coïncide avec le monde et avec 
l’homme. L’individu peut dire : Dieu est en moi ; je suis en 
mon créateur. En un mot, tout est un, tout est Energie tout 
est Dieu. 



-2- JESUS CHRIST : Dans le Nouvel Age, le Christ n’est 
pas Dieu ; il est une idée, pas une personne divine. Le 
Christ-idée est un esprit où une âme qui pénètre tout et qui 
s’est manifesté, chaque fois différemment, dans des 
personnages comme Bouddha, Zarathoustra et Jésus de 
nazareth. 

On parle de Christ, le Maitreya qui inaugurera l’Ere du 
verseau et qui prendra en main le gouvernement mondial, 
mais c’est un personnage anti-chrétien. C’est l’antichrist. 

-3- L’HOMME : Dans le Nouvel Age, l’homme n’est pas 
libre, ni responsable, ni capable d’entrer en relation, en 
dialogue et en alliance avec un Dieu personnel. Il est une 
simple vague de l’Océan cosmique, une partie (consciente 
quand même) du grand Tout qu’il résume en lui-même. En 
lui se fait la rencontre de la matière et de l’esprit. « En 
renversant Dieu, l’homme se retrouve… ». Allez et prêchez 
l’Evangile de la toute-puissance de l’homme. 

-4- LE SALUT : Dans le Nouvel Age, le salut de l’homme 
consiste en la connaissance expérimentale de sa propre 
nature divine. La connaissance est à rechercher du côté de la 
gnose et de l’ésotérisme. 

Le but ultime de la démarche spirituelle est sa réalisation 
personnelle par l’illumination intérieure,  les renaissances,  
la maîtrise de soi, éventuellement par l’acquisition de 
pouvoirs, en se branchant sur l’énergie divine qui assure la 
purification, la conscientisation et l’harmonie avec soi, avec 



les autres et avec l’univers. 

L’homme se suffit à lui-même. Il n’a pas besoin de 
Révélation, ni de Rédemption, ni aucune aide extérieure. 
Selon la loi du karma, il répare lui-même ses propres erreurs 
au cours de nouvelles existences. 

On peut donner l’explication suivante du karma : (de la 
racine sanscrite Kri = action, fait) notion clé de 
l’hindouisme, du jaïnisme et du bouddhisme, il a fait l’objet 
d’interprétations souvent très diverse. A l’origine,  à 
l’époque védique, il indiquait l’acte rituel, en général un 
sacrifice, par lequel une personne accédait au bonheur ou à 
la béatitude de l’au-delà. Avec l’apparition du Jaïnisme et 
du bouddhisme (vers le VIème siècle avant Jésus-Christ) le 
karma perdit sa connotation salvifique : la voie de la 
libération passait par la connaissance de l’atman ou « soi ». 
Dans la doctrine du Samsara, le karma devient le cycle 
perpétuel  de naissance et de mort des hommes 
(hindouisme) ou de renaissance (bouddhisme). 

Dans l’optique du Nouvel Age, la « loi du karma » est 
souvent considérée  comme l’équivalent moral de 
l’évolution cosmique. Elle n’a donc rien à voir avec le mal 
ou la souffrance, toutes illusions qu’il faut accepter  comme 
faisant partie d’un « jeu cosmique », mais est la loi 
universelle de cause à effet,  qui fait partie du grand 
mouvement de l’univers interdépendant vers l’équilibre 
moral. 



-5- LA VERITE : Dans le Nouvel Age, la vérité, c’est ce que 
tu crois. Ce qui est bon pour toi, c’est cela la vérité. 

 Servez-vous tranquillement à nos comptoirs  où vous 
trouverez ce que vous cherchez. Venez rencontrer des 
spécialistes et des spirites, des personnes silencieuses qui 
s’adonnent à la méditation, des membres de sectes et des 
maîtres qui vous livreront les secrets d’une vie 
harmonieuse.                               

-6- LA FOI : Croire dans le Nouvel Age, est simplement  
une forme d’expérience de soi. Croire, c’est acquiescer à 
son moi le plus profond. 

Qu’importe ce que vous croyez, pourvu que vous vous en 
portiez bien. 

La foi, c’est la gnose (secrets réservés aux initiés), la 
connaissance et l’illumination, la concentration psychique et 
l’effort communautaire, où l’on prend conscience d’être soi-
même divin. 

-7- LA PRIERE : Dans le Nouvel Age, il n’est pas besoin de 
recourir à quelqu’un d’extérieur à soi. Il suffit de se 
concentrer, d’acquérir plus de conscience  par la 
connaissance et l’illumination intérieure. Pourquoi ne pas 
s’adonner aux pratiques de développement du potentiel 
humain ? 

A ce sujet, il faut savoir qu’il existe le  Mouvement de 
Développement du Potentiel humain : Depuis ses débuts (à 



Esalen, en Californie, dans les années 1960), ce mouvement 
a développé un réseau de groupes qui entendent libérer la 
capacité innée de créativité de l’homme au moyen de l’auto-
réalisation. Les techniques de transformation personnelle 
sont utilisées par un nombre croissant d’entreprises dans le 
cadre de leurs programmes de formation au management, et 
ce pour des motifs d’ordre exclusivement économique. Les 
Technologies Transpersonnelles, le Mouvement pour 
l’Eveil Spirituel Intérieur, le Développement 
Organisationnel et la Transformation Organisationelle se 
présentent tous comme des mouvements non-religieux, mais 
en réalité il est arrivé qu’une « spiritualité » venue 
d’ailleurs  soit imposée aux employés de ces entreprises , 
dans des conditions qui posent le problème de la liberté 
personnelle. Les liens entre la spiritualité  orientale et la 
psychothérapie sont évidents, tandis que la psychologie 
Junghienne et le Mouvement de Développement  du 
Potentiel Humain ont beaucoup influencé le chamanisme et 
certaines formes « reconstruites » de paganisme, comme le 
druidisme et le Wicca. En général, « la croissance 
personnelle » peut être considérée comme la forme que 
prend le « salut religieux » dans le mouvement Nouvel Age, 
qui se dit capable de libérer les hommes de leurs 
souffrances et de leurs faiblesses en développant leur 
potentiel humain, pour qu’ils soient en contact toujours plus 
étroit avec leur Dieu intérieur. 

-8- LE PECHE : Dans le Nouvel Age, l’homme est sans 
péché. Même, il est incapable de pécher. Il est bon  et il se 



suffit à lui-même. 

Rien n’est vraiment bon ou mauvais. « Fais ce que ton cœur 
t’inspire ». Travaille ici et maintenant à la réalisation de 
toi ». 

-9- LA SOUFFRANCE ET LA MORT : Dans le Nouvel Age, 
en face de la souffrance et de la mort, il faut se cramponner 
à la vie. La survie vient des techniques d’élargissement de 
la conscience,  des renaissances  (rebirth), des voyages aux 
portes de la mort (NDE), des voyages astraux (OBE), 
d’artifices qui aident à relaxer et à augmenter son potentiel 
énergétique. Par la réincarnation, on trouve réponse à son 
goût de vivre tout le temps. 

Nous avons parlé des techniques d’élargissement de la 
conscience. On peut en donner l’explication suivante : Si le 
cosmos est la chaîne ininterrompue des êtres, les différents 
niveaux d’existence minéral, végétal, animal, humain, 
cosmique et divin sont tous interdépendants. Les hommes 
prennent conscience  de la place qu’ils occupent dans cette 
vision holistique de la réalité globale  en élargissant leur 
conscience bien au-delà  de ses limites normales. Le Nouvel 
Age propose une grande variété  de techniques pour  pour 
atteindre un niveau supérieur de perception de la réalité,  
surmonter la séparation entre sujet et objet dans le processus 
cognitif, pour parvenir à une fusion totale de ce que la 
conscience inférieure et normale perçoit comme des réalités 
séparées et distinctes. 



-10- L’AVENIR : Dans le Nouvel Age, l’Age d’or est pour 
demain, vers 2016. 

Bientôt le monde entrera dans l’Ere du Verseau. L’ère des 
Poissons (identifié au Christ : Ixtus = poisson) a été 
marquée par les ténèbres et la violence. L’ère du Verseau 
sera le règne de l’amour et de la lumière. Le Nouvel Age 
arrive. Il faut se débarrasser des restes du Christianisme 
pour qu’enfin les hommes, se donnant une super-religion 
mondiale, puissent vivre ensemble dans l’harmonie.           

Il est important de connaître les hauts lieux du Nouvel Age 
afin de s’en préserver : 

ESALEN : Communauté fondée à Big Sur, en Californie, en 
1962 par Michael Murphy et Richard Price. Son but 
principal était d’arriver à l’auto-réalisation au moyen du 
nudisme et des visions et à l’aide des « thérapies douces ». 

Devenu l’un des principaux centres du Mouvement du 
Potentiel Humain, elle répandit les idées de la Médecine 
holistique dans le monde de l’éducation, de la politique et 
de l’économie au moyen de cours de religions comparées, 
mythologie, mysticisme, méditation, psychothérapie, 
élargissement de la conscience, et ainsi de suite. Avec 
Findhorn, elle est considérée comme un des hauts lieux du 
développement de la conscience du Verseau. L’Institut 
soviéto-américain d’Esalen coopéra avec les fonctionnaires 
soviétiques à un projet de promotion de la santé. 

FINDHORN : Cette communauté agricole holistique créée 



par Peter et Eileen Caddy réussit  à faire pousser des plantes 
énormes avec des méthodes non-orthodoxes… « La 
fondation de la communauté de Findhorn en Ecosse en 1965 
fut un jalon important dans le mouvement dit Nouvel Age. 
En effet, Findhorn « incarnait ses grands idéaux de 
transformation ». La recherche d’une conscience 
universelle, l’objectif de l’harmonie avec la nature,  la 
vision d’un monde transformé et la pratique du channeling, 
qui deviendront  les signes distinctifs du mouvement 
Nouvel Age, étaient  présents à Findhorn dès sa fondation. 
Le succès de cette communauté en fit un modèle et/ou une 
source d’inspiration pour d’autres groupes, tels que celui 
des Alternatifs à Londres, celui d’Esalen à Big Sur en 
Californie, et l’Institut Open Center and Omega de New 
York ». 

MONTE VERITA : Communauté utopiste située près 
d’Ascona en Suisse. Depuis la fin du XIXe siècle, c’est le 
lieu  de rendez-vous des membres européens et américains 
de la contre-culture dans les domaines de la politique, de la 
psychologie, de l’art et de l’écologie. Les conférences 
d’Eranos s’y tiennent chaque année depuis 1933, réunissant 
les grands luminaires du Nouvel Age. Son annuaire révèle 
l’intention de créer une religion mondiale intégrée. Il est 
fascinant de consulter la liste de ceux qui se sont réunis au 
cours de toutes ces années à Monte Verità. 

   
 



CHAPITRE III  

  

L’AMOUR DE LA TRES SAINTE TRINITE 

POUR TOUS SES ENFANTS 

  

La constitution dogmatique « Lumen Gentium » nous 
indique que « Le Christ est la lumière des nations ; Aussi, 
en annonçant l’évangile à toute créature (Mc 16.15), le 
Saint Concile réunit dans l’Esprit Saint désire-t-il 
ardemment illuminer tous les hommes de la lumière du 
Christ qui resplendit sur le visage de l’église. 

Celle-ci,  pour sa part, est dans le Christ comme un 
sacrement où, si l’on veut, un signe et un moyen d’opérer 
l’union intime avec Dieu et l’unité de tout le genre humain : 
Elle se propose donc, en suivant de près la doctrine des 
précédents conciles, de faire connaître avec plus de 
précision à ses fidèles et au monde entier sa nature et sa 
mission universelle. 

Ce devoir, les conditions actuelles l’imposent à l’Eglise 
avec une urgence accrue : 

Il importe en effet que la communauté humaine, toujours 
plus étroitement unifiée par de  multiples liens sociaux, 
techniques, culturels, puisse atteindre également sa pleine 



unité dans le Christ. 

Le Père Eternel a eu un dessein qui est de sauver tous les 
hommes. 

« Par une disposition tout a fait libre et mystérieuse de sa 
sagesse et de sa bonté,  le Père Eternel a créé l’univers. Il a 
voulu élever les hommes jusqu’au partage de la vie divine. 
Et une fois qu’ils eurent péché en Adam, il ne les 
abandonna pas ; Sans cesse il leur offrit des secours pour 
leur salut en considération du Christ rédempteur, « qui est 
l’image du Dieu invisible, le premier né de toute 
créature »(Col 1.15). 

« D’autre part, ceux qu’il a choisis, le Père avant tous les 
siècles les « a d’avance connus et prédestinés à reproduire 
l’image de son Fils, pour que celui-ci soit le premier-né 
d’un grand nombre de frères » (Rm 8.29). 

« Et ceux qui ont foi dans le Christ, il a voulu les 
rassembler en la sainte Eglise qui, préfigurée dés l’origine 
du monde, admirablement préparée dans l’histoire du 
peuple d’Israël et l’ancienne alliance, établie en ces temps 
qui sont les derniers, a eté manifestée par l’effusion de 
l’Esprit et sera glorieusement achevée à la fin des siècles. 

Alors seulement, comme on peut le lire dans les saints 
pères, tous les justes depuis Adam, « depuis le juste Abel 
jusqu’au dernier élu », seront rassemblés auprès du Père 
dans l’Eglise universelle. 



Quelle est la mission du Fils ? 

« Le Fils est donc venu, envoyé par le Père qui nous a 
choisis en lui dès avant la création du monde et nous a 
prédestinés à être ses enfants adoptifs, parce qu’il lui a plu 
de tout réunir en lui » (Ep 1.4-5 et 10). 

« C’est pourquoi, le Christ, afin d’accomplir la volonté du 
père, a inauguré ici-bas le royaume des cieux, nous a révélé 
le mystère du Père et, par son obéïssance, a opéré la 
rédemption. 

L’Eglise, qui est le royaume du Christ, déjà présent sous 
une forme mystérieuse, croît visiblement dans le monde 
grâce à la puissance de Dieu. 

Ce commencement et cette croissance sont signifiés par le 
sang et l’eau qui sortent du côté de Jésus crucifié (Jn 19.34) 
et annoncés par les paroles du Seigneur concernant sa mort 
en croix : « Et moi, quand je serai élevé de terre, j’attirerai 
tout à moi » (Jn 12.32). 

Chaque fois que le sacrifice de la croix, par lequel « le 
Christ, notre pâque, a eté immolé » (1 co 5.7) est célébré 
sur l’autel, l’œuvre de la rédemption se réalise. En même 
temps, le sacrement du pain eucharistique représente et 
produit l’unité des fidèles, qui constituent un seul corps 
dans le Christ (cf 1 co 10.17) ; Tous les hommes sont 
appelés à cette union avec le Christ, qui est la lumière du 
monde, de qui nous venons, par qui nous vivons, vers qui 



nous tendons. » 

Personnellement, j’ai rencontré l’amour de la très Sainte 
Trinité après plusieurs années de cheminement avec le 
Seigneur Jésus. 

C’est Jésus lui-même, qui m’a emmené au Père éternel, 
dans la contemplation des trois personnes divines. 

Le Père éternel, dans un jour de détresse intérieure est venu 
me montrer son amour pour moi et pour toutes les âmes 
qu’il a créé de tout son amour. J’ai senti sa puissance divine 
d’amour descendre, puis j’ai entendu : « Je suis un père 
plein d’amour pour mes enfants ». 

A partir de ce moment là, j’ai voulu mieux connaître 
l’amour du Père et j’ai commencé à faire l’expérience de 
l’amour de la très Sainte Trinité. Je sentais Dieu en moi qui 
descendait jusqu’à mon pauvre cœur. J’étais comme 
transportée au ciel et je sentais l’amour doux et 
miséricordieux de Dieu fondre en moi. 

Avant de rencontrer l’amour du Père, je vivais dans le péché 
jusqu’au jour où j’ai pris conscience que mon péché 
offensait Dieu.                          

J’ai dû réagir et commencer à prendre un chemin vers 
l’Eglise et à mener une vie sacramentelle sérieuse. 

J’ai commencé à lire la Sainte Bible, à aller à la messe tous 
les dimanches et à vivre la chasteté. 



C’est à partir du moment où j’ai observé la loi de Dieu que 
j’ai commencé à sentir à quel point Dieu aime la fidélité. 
Dieu veut que notre cœur s’épanche vers lui tout au long de 
la journée, et que nous lui offrions tout par amour. 

A travers quelques expériences spirituelles, j’ai commencé 
à méditer sur les divers attributs de Dieu et à ce moment là, 
Dieu m’a fait sentir Sa paix, Sa douceur, Sa miséricorde, et 
tout son amour qui coulait en moi comme une eau limpide. 

Pendant l’adoration, il m’est arrivé de ressentir une grande 
béatitude, comme si mon âme était déjà en 
paradis.                                                    

Dieu accordera toujours son amour et sa tendresse à toute 
personne qui se tourne vers lui et vers Sa loi en toute 
sincérité. 

Dieu est amour, Dieu est paix et Dieu est joie infinie… 

   

  

CONCLUSION 

  

Je dois ma conversion à la sainte Vierge Marie qui m’a 
appelée un jour à faire un pèlerinage dans un lieu de prières 
connu sous le nom de « MEDJUGORJE ». 



C’est Elle et son Divin Fils Jésus qui m’ont délivrée du 
pouvoir que Satan avait sur moi après avoir adhéré quelque 
temps au Mouvement Nouvel Age. 

J’ai du tout d’abord me consacrer totalement à son cœur 
immaculé avant de m’approcher du Père céleste qui veut 
répandre son amour sur toute l’humanité. Quiconque se 
confie en sa miséricorde  ne périra pas. 

Le Père est Amour, Le Père est tendresse, le Père est 
douceur, le Père est bonté, le Père est générosité, le Père est 
don de lui-même. 

Quand le Père éternel prend possession de notre cœur, on se 
sent aimé d’un amour infini et d’une tendresse que l’on ne 
peut pas connaître sur terre. 

Quand j’étudiais dans la voie ésotérique, mon cœur était 
torturé par l’orgueil spirituel. Depuis que je lis la Sainte 
Bible et que je vis la Parole de Dieu, mon cœur vit dans la 
paix et la joie.                       

Si j’avais continué dans ma voie ésotérique, mon âme aurait 
était condamnée aux peines éternelles de l’enfer par le Père 
du mensonge. Alors je remercie de tout mon cœur la Trinité 
d’amour qui m’a arraché au pouvoir de Satan. 

J’ai une passion vivante pour Elle, qui m’a sauvée de 
l’abîme et qui m’aspire tous les jours en Elle pour l’aimer 
davantage et pour me rendre heureuse. 

La Trinité d’Amour m’a délivrée de la pieuvre après 



m’avoir montrée intérieurement le combat que la tentacule 
faisait en mon âme pour l’engloutir. 

Cette pieuvre est à l’action dans toutes les âmes qui 
adhèrent au Nouvel age et à toutes les sectes qui en 
découlent. 

Cette pieuvre n’est autre chose que Satan qui prend diverses 
formes de présentation. 

Jésus veut prendre dans sa grande miséricorde toutes les 
pauvres âmes englouties par le mal  pour les placer dans son 
divin cœur afin de les faire brûler au feu de son amour 
infini.  

Dès qu’une âme revient à l’unité de l’Eglise, comme cela 
l’a été pour moi en 1996, les plaies du Seigneur Jésus se 
cicatrisent. 

Personnellement, j’ai dû me soumettre aux enseignements 
du catéchisme de l’Eglise catholique qui nous rappelle que 
« Toutes les formes de divination sont à rejeter : Recours à 
Satan ou aux démons, évocation des morts ou autres 
pratiques supposées à tort dévoiler l’avenir. La 
consultation des horoscopes, l’astrologie, la chiromancie, 
l’interprétation des présages  et des sorts, les phénomènes 
de voyance, le recours aux médiums recèlent une volonté de 
puissance sur le temps, sur l’histoire et finalement sur les 
hommes en même temps qu’un désir de se concilier les 
puissances cachées. Elles sont en contradiction avec 
l’honneur et le respect, mêlé de crainte aimante, que nous 



devons à Dieu seul. » (C.E.C. 2116) 

Pour toute l’éternité, je louerai la bonté infinie d’un Dieu 
qui n’est qu’amour et miséricorde. 
 
  

O mon Dieu, Trinité que j’adore, 

aidez-moi à m’oublier entièrement 

pour m’établir  en Vous, 

immobile et paisible 

comme si déjà mon âme 

était dans l’éternité ; 

que rien ne puisse troubler ma paix  

ni me faire sortir de Vous, 

ô mon Immuable, 

mais que chaque minute 

m’emporte plus loin 

dans la profondeur de votre mystère ! 

Pacifiez mon âme, 

Faites-en votre ciel, 



votre demeure aimée 

et le lieu de votre repos. 

Que je ne Vous y laisse jamais seul, 

mais que je sois là, tout entière, 

tout éveillée en ma foi, 

tout adorante, 

toute livrée à votre action créatrice. 

(C.E.C 2565) 

  

Prière de la Bienheureuse Elisabeth de la Trinité 
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