
 

 
 

FOIRE AUX QUESTIONS : 
 

« Quels sont les dangers que peuvent encourir les enfants ? Où plutôt 

comment faire pour prémunir les enfants des pièges ?» 9ème partie de la réponse 

 

 Mettons nos enfants en garde contre tout ce qui relève de l’invocation des esprits. 

Dans un groupe de travail à Lyon III, les psychiatres se sont énervés devant la banalisation du 

spiritisme qui mène aux hôpitaux psychiatriques. Sans même parler du spirituel, nous avons 

un argument fort pour arrêter cela. Y aurait-il donc des gens qui ont intérêt à diminuer les 

capacités spirituelles de nos enfants ? Dans le contexte de la vision moniste, il faut que vous 

sachiez que si vous êtes moniste, ésothéricien ou n’importe quoi, le diable n’existe pas, si tout 

est divin, le diable représente la face obscure de Dieu : si votre enfant fait du satanisme, c’est 

qu’il a choisi l’ange ténébreux… chacun son choix ! On distille dans l’opinion des doctrines 

ésothéro-occultes qui apparaissent peu à peu comme des évidences, c’est cela changer le 

paradigme des idées auxquelles nous réfléchissons spontanément et nous prenons des idées 

toutes faites. Jusqu’à il y a deux ou trois générations, le paradigme était chrétien, et il ne l’est 

plus. Attention, parce que cela change la donne dans l’annonce de l’Evangile. Si vous dites, 

« JESUS est Seigneur », un new âge dira d’accord, sauf qu’il dira que JESUS n’est pas plus 

que vous et moi. JESUS est Fils de Dieu comme nous le sommes tous ! Il faut aider nos 

jeunes à entrer dans une jungle et surtout il faut aider nos jeunes pour qu’ils gardent le 

contact : il faut qu’on leur explique, il faut qu’il entendent des conférences du père Verlinde ! 

Regardez le vocabulaire. Le démon est l’ange des confusions. La confusion des langues, c’est 

Babel. 

 L’éducation plus globale : nous sommes dans un monde qui vit au niveau des 

entrailles. Nous sommes des animaux rationnels, nous avons des émotions comme les 

animaux : les passions de l’âme de saint Thomas,  et l’animal, ses passions de l’âme sont 

gérées par son instinct, l’animal ne peut jamais déchoir de son animalité parce qu’il est géré 

par son instinct qui est la loi de la nature écrite par Dieu. Dieu a donné l’homme à lui-même, 

nous sommes chargés de nous diriger et pour cela nous avons reçu la rationalité, l’intelligence 

et la liberté. Nous sommes chargés de diriger l’intelligence et la volonté et par là orienter nos 

passions. Notre intelligence est un réceptacle de la grâce : elle reçoit dans la force de l’Esprit 

Saint la domination sur les passions pour conduire mon projet de vie en accord avec ce que 

j’ai discerné avec la lumière de l’Esprit Saint. Voilà ce que Dieu rêve pour nous. Que fait le 

malin ? Il nous coupe des facultés spirituelles puisque c’est dans nos facultés spirituelles que 

nous recevons les vertus théologales, la foi est une lumière surnaturelle, dit saint Thomas, qui 

éclaire l’intelligence et lui donne un objet formel nouveau, à savoir Dieu, autant qu’il se 

révèle. Donc, si on peut déplacer l’importance donnée à l’intelligence et à la volonté, si l’on 

peut l’occulter et amener toute l’importance sur la vie émotive : « j’ai envie, je me suis fait 

plaisir… » , au lieu de réfléchir… Attention, le démon travaille sur des collectivités, des 

mouvements de foules. JESUS n’aime pas la foule, il sait ce qu’elle vaut. Méfions-nous, 

enseignons à nos enfants de bien faire attention aux mouvements de foule qui sont toujours au 

niveau des passions de l’âme, là où l’homme n’est plus que dans son animalité. Comme 

disaient les pères de l’Eglise, lorsque l’homme tombe dans son animalité, comme il n’a plus 

l’instinct, il va devenir bestial, c’est une caricature de l’animalité. Donnons une éducation 

rationnelle, complétons l’éducation de l’école, la volonté suit l’intelligence, la volonté suit 

spontanément le bien, encore faut-il que l’intelligence lui montre la finalité de l’action juste et 



vraie qui devient alors une action bonne quand elle est saisie par la volonté. Aujourd’hui, 

l’école démissionne.  

 Deux refus portent en germe toutes les aliénations : ces refus nous coupent de la vie et 

sont donc morbides. Cette adoration de l’idole des énergies immanentes nous coupent de la 

grâce vivifiante, cette prétention à être au-dessus de toutes les lois de la nature nous coupent 

de la Parole vivifiante de notre Dieu et nous enferme dans des prisons dorées. Sachons dire à 

nos enfants que quoi qu’il leur arrive, il y a le regard de tendresse d’amour de Dieu qui les 

accompagne : ils sont dans les mains de JESUS qui peut les faire remonter à la lumière. (fin) 
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