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Confusions spirituelles : Théorisation (1) 

Ce document fait suite à deux précédents. Dans le présent article, nous allons plus loin dans la 
compréhension et nous nous efforçons de lui accorder une analyse plus rigoureuse. Pour consulter ces 
précédents, nous vous referons à leurs titres à la fin de cet article 

LLaa  ccaauussee  ddeess  ccoonnffuussiioonnss  
Le monde spirituel existe et celui qui ignore ses lois court à sa perte. L’ignorance de la 

vérité et l’éloignement de la vérité sont les principales causes des confusions1.  

La confusion est un état d’embrouilles, de perte du sens de l’orientation spirituel. C’est 
état mental supporté par celui qui s’est éloigné des principes divins. Il a délaissé la sagesse divine 
et a préféré les conseils faciles qui ne satisfont que sa chair.  

On entend beaucoup de serviteurs déclarer que « Satan est le maître de la confusion ». 
Dans les faits, Satan est le séducteur, il est le tentateur. Il exploite l’ignorance et la négligence de 
la vérité pour induire les enfants de Dieu dans d’autres erreurs. L’accumulation des erreurs produit 
la confusion et la perte de contrôle du juste chemin.  

1. L’homme qui sera la cible des confusions 

De ce qui précède, l’homme qui connaîtra probablement la confusion est le suivant : 

• Celui qui connaît la Parole de Dieu et refuse de la mettre en application 
connaîtra la confusion, tout comme celui qui n’en sait rien du tout. 

• L’homme superstitieux. La superstition est une doctrine qui fait une lecture des 
lapsus, des tics, des signes du ciel, des allures du vent, des bruits des oiseaux 
pour en tirer des directives spirituelles. Un temps vient où les signes et les 
présages créent plus d’embrouilles qu’ils ne dirigent. 

• Le pratiquant des sciences occultes, du spiritisme, de l’ésotérisme et des 
religions traditionnelles. Il finira tôt ou tard dans l’errance et dans les 
embrouilles. Les esprits guides de ces pratiques haïssent ceux qui les invoquent. 

• Celui qui suit les doctrines des faux guides spirituels et des faux prophètes est 
aussi exposé. L’humanité doit marcher avec le Christ Jésus afin vivre Sa paix. 
Loin de la doctrine de Jésus-Christ, la confusion est certaine. C’est le seul Maître 
spirituel digne de confiance (voir ci-dessous). 

2. Le processus d’installation de la confusion  

Tout commence par la séduction. Le sujet cède à la tentation de « mal faire » et c’est là la 
semence des souffrances qui se déclencheront dans sa vie au moment où il s’attendra le moins 
« Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » (Galates 6.7). S’il se repent et revient à 
l’obéissance des Saintes Ecritures, Dieu restaurera sa quiétude mentale.  

Si son ego triomphe et l’erreur prend le dessus, la confusion gagnera de beaux jours. Tant 
que dure l’ignorance ou le rejet des conseils de Dieu, les problèmes spirituels s’augmenteront et 
s’aggraveront, certains plus agaçants que d’autres. L’ultime point sera la destruction complète du 

                                                           
1 Afin de mieux comprendre le texte, lire la définition de la confusion spirituelle dans Le 

danger de l’ignorance spirituelle : la confusion spirituelle.  
Adresse : http://amourdechrist.canalblog.com/archives/2015/09/09/32597398.html 
 
 



2 
 

sujet au cas où l’entêtement s’est fait irrémédiable. Mais, si à un moment le sujet retourne à Dieu 
dans l’humilité, Dieu lui accordera le pardon et la restauration. L’adhésion à la vérité guérit 
l’esprit.  

3. L’alerte des confusions : URGENCE 

La confusion en fait n’est pas l’ultime sanction, mais la mort éternelle, la perte de l’âme 
et la souffrance éternelle dans l’enfer avec le tentateur. La confusion n’est qu’une enseigne 
indiquant que nous sommes dans l’erreur. Que l’on soit victime des sectes ou des traditions 
mystiques, ésotériques ou martiales, la confusion vient un jour nous indiquer que le chemin n’est 
pas convainquant. Selon cette perspective, la confusion est un état d’embrouilles, d’embarras et 
d’examens qui devrait conduire le sujet à corriger ses voies, ses convictions et ses ambitions 
spirituelles.  

VVaaiinnccrree  lleess  ccoonnffuussiioonnss  eett  mmaarrcchheerr  ddaannss  ll’’aassssuurraannccee  
Causées par le mépris ou l’ignorance des vérités spirituelles, les confusions seront 

éradiquées par l’accueil du discours véridique sur le monde spirituel, lequel est contenu dans la 
doctrine de Jésus-Christ. 

Pour s’en sortir, l’homme doit s’édifier dans la connaissance des voies de Dieu. Il doit lire 
la Parole de Dieu, prendre connaissance des demandes de Dieu et vivre selon ce qu’il aura lu. La 
solution à la confusion spirituelle est l’application volontaire de la Parole de Dieu à la situation 
conflictuelle que l’on vit. 

Celui qui connaît la Parole de Dieu et veille à l’appliquer chaque jour ne peut être 
confus ; plutôt, il vivra dans la paix, dans le calme et dans l’assurance que Dieu tient sa vie sous 
son divin pouvoir. Devant une situation difficile, il gardera son calme et consultera la Parole de 
Dieu afin de comprendre le conseil de Dieu approprié. Si la solution tarde, il sera patient, 
conscient que rien d’autre que la voie de Dieu donne la victoire. 

Il convient à tous de veiller sur la saine doctrine. Jésus donne un même conseil à toute 
l’humanité. Il incite tous les hommes disant : « Celui qui me suit ne marchera pas dans les 
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » (Jn 8.12) « Si quelqu’un persévère dans la Parole, il 
connaîtra la vérité et la vérité le rendra libre » (Jn 8.32) ; dit-Il. 

Que le Seigneur nous aide à demeurer dans Sa doctrine. 

 

Le lecteur peut lire avec grands profits les articles précédents sur le même thème : 

Le danger de l’ignorance spirituelle : la confusion spirituelle 

L’art de traiter la confusion : La recherche de Dieu 

 

Amour de Christ 

 

Ce document fait partie d’un dossier sur la confusion spirituelle que l’auteur d’EDP (Enfants du 
Paradis) a entrepris de composer. Confiant des bénéfices innombrables de la saine doctrine et de la 
persévérance en elle, l’auteur entend sensibiliser le lecteur sur la beauté et la gloire qui sont 
siennes tant qu’il choisit résolument de respecter les Saintes Ecritures.  



3 
 

Ces textes accompagnent les recueils de nouvelles traitant du même sujet et qui montrent les 
péripéties confusionnelles dans lesquelles peut se trouver plongé, tout homme qui ignore les 
commandements de Dieu ou qui choisit de les délaisser. Sa guérison psychologique est dans la 
réconciliation avec les enseignements du Christ.  

Une des nouvelles, extrait du volume I, sera publiée sur EDP courant novembre afin de permettre 
aux lecteurs de comprendre la pertinence de la Puissance de la Parole de Dieu sur l’esprit de 
l’homme et sur son épanouissement personnel et social. Les dites nouvelles sont toutes inspirées 
du vécu chrétien contemporain et chacune montre le triomphe de celui qui se confie en Jésus-
Christ quand même la mort est annoncée. Le vrai disciple du Christ a Dieu pour Père ; il est enfant 
de lumière et les ténèbres s’enfuient partout où il passe. La nouvelle vous le démontrera. 

 

 

 

Toutes les citations sont tirées de la Bible, Version Louis Segond 1910. 

L’impression du présent document est libre pour tout usage personnel ou de groupe. La reproduction partielle ou complète 
dans un livre, blog ou site internet est autorisée à condition de citer les sources. L’auteur du document se réserve le droit de 
modification et de mises à jour des informations y contenues. Que la paix et la gloire du Christ reposent sur vous en 
abondance. 


