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YOGA : 
Relaxation ou Manipulation de l’esprit  ? 

 

  
  « … Au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, et gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque 
forme que ce soit. » (1 Thessaloniciens 5 : 21-22) 

 
LE YOGA : PHÉNOMÈNE DE SOCIÉTÉ 

 

 
 
Au début du vingtième siècle, le Yoga pénètre en Occident, principalement en Amérique et en Europe.                               
Depuis l'indépendance de l'Inde, un retour aux valeurs ancestrales traditionnelles donne un nouvel élan indien au 
Yoga contemporain. L’enseignement et la pratique du yoga n’ont cessé depuis de prendre de l’ampleur au sein de 
notre société occidentale. Avec l’arrivée des colonisateurs occidentaux aux Indes, puis leur retrait suite à 
l'indépendance indienne, le Yoga émigre et se transforme en Occident. La philosophie orientale autour du yoga 
commence alors à susciter un certain intérêt. Plus tard, sous l’impulsion et l’influence de groupes comme les Beatles 
qui se sont fort intéressés à la spiritualité orientale, la génération « hippie » de mai ’68 suit le mouvement et 
s’intéresse elle aussi à tout ce qui a trait au yoga et autres croyances issues de la spiritualité indienne.             
Aujourd’hui, le yoga est devenu une discipline à la portée de tous et bien présente dans notre société. 
 
Le yoga intéresse désormais pas mal de monde et jouit d’une forte 
publicité auprès des stars les plus en vue. Sur un important site web 
de sport : « Le yoga, une discipline en vogue. De Madonna en passant 
par le rockeur Sting et l’actrice Jennifer Aniston, les stars ne jurent que 
par lui. Si nos amis people en sont gagas, c’est sûrement parce que les 
bénéfices de cette ancienne pratique indienne sont indéniables.           
Avec tous ces exercices, vos préoccupations deviendront le cadet de vos 
soucis. » 
 
(Source : http://blog.coachclub.com/fr/2010/01/5-bonnes-raisons-de-faire-du-
yoga.html) 

 
Une des plus grandes adeptes du Yoga : Madonna. 

Pour commencer cette année 2011, nous avons choisi de nous intéresser au phénomène qu’est le Yoga  à la lumière des Saintes Écritures.                               
Le thème  est bien trop vaste pour passer en revue chaque aspect. Nous avons donc choisi les points qui nous ont semblé les plus importants 
et dont chaque chrétien ferait bien de se garder, même sous couvert de « bien-être » ou de « discipline sportive en vogue ».                            
Le mal n’entre jamais par la porte d’entrée… Soyons donc vigilants. Que Dieu vous bénisse et une très bonne année 2011 dans le Seigneur ! 

 

                                                                                                                                                                           Calogéro Fanara <>< 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Occident
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%A9pendance_de_l%27Inde
http://blog.coachclub.com/fr/2009/12/yoga-un-entrainement-spirituel.html
http://blog.coachclub.com/fr/2010/01/5-bonnes-raisons-de-faire-du-yoga.html
http://blog.coachclub.com/fr/2010/01/5-bonnes-raisons-de-faire-du-yoga.html
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 Tout le monde en est gaga…  

 

  
                    L’actrice Jennifer Aniston                                                    Le rockeur Sting                                        Les acteurs Brad Pitt & Angelina Jolie              
 

 
        L’actrice Gwyneth Paltrow                            L’actrice Demi Moore                                     la chanteuse lady Gaga                     L’actrice Drew Barrimore 
 

Du yoga pour tout le monde et à toutes les sauces…  
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  DÉFINITION 

 
 

Yoga  [yug] : signifie unir, joindre. Plusieurs sens: 
 

Représentation du dieu hindou Brâhma 

1) Action d’atteler ; méthode pour dresser les chevaux 

2) Discipline spirituelle 

3) Union de l’être avec le « suprême » (ou union de l’âme individuelle avec 

l’Esprit universel « Brâhma ou Inra, roi des dieux »)  

 
ORIGINE 
 

Le yoga se pratiquait déjà vers le IIIe millénaire avant notre ère. On pense qu’il 
remonte au IIe siècle avant J.-C. L’origine de toutes les formes de yoga nous vient 
de Patañjali, philosophe indien, et a pour base les « Yoga Sutra »,                       
sorte d’Ecriture sacrée dont il est l’auteur et qui contiennent un recueil de 195 
courtes phrases à mémoriser qui selon lui aideraient l’homme { entrer dans un 
« état spirituel de contemplation »… (Extrait des Yoga-Sutra : « le yoga est 
l’apaisement de l’agitation mentale.. »). 
 

À ceux qui ont l’esprit agité, Jésus dit pourtant : 
Jean 14 : 1 « Que votre coeur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez  
en moi. » 

 

 
 
 

Les différentes formes de yoga ont toutes leur 
origine dans l’histoire païenne de l’Inde antique 
sous l’influence de philosophes hindous qui 
recherchaient le contrôle total de leur propre 
corps, de leur âme, de leurs sentiments et de leurs 
pensées. Ils aspiraient { l’élévation de leur « moi » 
vers « l’Être suprême » qui en Inde est appelé 
Brâhma ou Inra, roi des dieux (voir photo en 
haut). Vous avez dit contrôle total ? 
 

1 Corinthiens 6 :19 «Ne savez-vous pas 
que votre corps est le temple du Saint Esprit            
qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu,      
et que vous ne vous appartenez point à vous-
mêmes? »  

Philippiens 2 :5 « Ayez en vous les 
sentiments qui étaient en Jésus Christ.. » 

 
Les ruines du Mohenjo Daro, vestiges de l’Inde antique et védique* (Pakistan). 

 

 
Les Vedas : livres « sacrés »…  
 
*védique : qui a rapport aux Vedas (livres sacrés de l'Inde écrits en sanskrit archaïque). 
 

 

Les hindouistes n'ont pas de « livre sacré » mais bien des textes sacrés. 
L'ensemble de ces textes s'appelle Veda. Les Vedas sont les textes 
religieux les plus anciens du monde. Des chercheurs ont avancé diverses 
dates pour l'origine des Vedas, s'étendant approximativement de 5000 
avant J.-C. à 1500 avant J.-C. Ils constituent un corps de référence pour 
tous les hindous. Les Vedas sont considérés comme Shruti (c'est-à-dire:     
«indiqué») par les Hindous. On dit que les Vedas ont été indiqués par 
Brahman (l'Esprit Suprême) aux sages, appelés rishis, tandis que ceux-ci 
étaient en méditation. Les idées exprimées dans les Vedas ont été tout 
d'abord transmises oralement, de père en fils et de professeur à disciple.  
 

Dans la vision hindoue traditionnelle, les Vedas seraient non personnels 
et sans commencement ni fin, ce qui signifie que les vérités décrites dans 
les Vedas seraient « éternelles » et qu'elles ne sont pas des créations de 
l'esprit humain. Du moins, c’est ce qu’ils prétendent. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/IIIe_mill%C3%A9naire_av._J.-C.
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/rapport/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/livres/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/sacr%C3%A9s/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/Inde/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/%C3%A9crits/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/sanskrit/1
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/archa%C3%AFque/1
http://www.kazeo.com/sites/fr/photos/159/L-hindouisme-et-les-Vedas_1598317-M.jpg
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FORMES DE YOGA 

 

1. Jñāna-Yoga : Yoga de la connaissance transcendante ; 
2. Bhakti-Yoga : Yoga de la dévotion et de l'adoration ; 
3. Karma-Yoga : Yoga du service et de l'action désintéressée ; 
4. Rāja-Yoga : Yoga codifié par Patañjali et procédant essentiellement par 

méditation (dhyâna). 

A ces quatre voies, il faut ajouter le Kriyā-Yoga qui combine toutes les techniques du 
Yoga ( Hatha-Yoga, Kundalinî-Yoga, Tantra-Yoga, Yoga-Nidrā -sommeil- et autres ) 
que nous ne passerons évidemment pas toutes en revue par souci de brièveté. 

 

LE YOGA AUJOURD’HUI  
 

Pour une majorité d'occidentaux, le yoga se résume au Hatha-
Yoga. Pourtant, non seulement ce n'est pas la seule forme de 
yoga, mais même, la forme proposée en Occident est très éloignée 
de ce qu'est réellement le Hatha-Yoga traditionnel. En effet,           
le Hatha-Yoga, traditionnellement, n'est pas une forme de 
gymnastique douce mais une voie spirituelle à part entière, une 
voie abrupte et dangereuse réservée à une élite d'individus prêts 
à brûler les étapes de la « Réalisation ». Dans le Hatha-Yoga, 
l’individu prend une position de gymnastique immobile. Pour 
l’indien, la pratique du yoga consiste à immobiliser son corps,   
sa respiration, et son mental de sorte { permettre { l’individu 
d’arriver à une libération radicale du cycle des réincarnations 
en ce monde. 

 
 

En Occident, le yoga le plus diffusé est le « Hatha-Yoga », une technique plus « light » qui vise à contrôler toutes les 
fonctions vitales de l’homme, de son corps, de son esprit et de son âme. Pour ceux qui le pratiquent, cette forme de 
yoga est inoffensive et ne servirait qu’{ relaxer le stress, à aider l’homme { être en symbiose avec la nature et le 
monde qui l’entoure. Une façon de se garder en bonne santé physique et mentale, disent la plupart. Mais qu’en est-il 
réellement ?  
 

Depuis plus de 3000 ans, la pratique du yoga s’est transmise de génération en génération essentiellement de 
« maître » à élève.  
 
Contrairement { cette tendance ancestrale qu’a l’homme de vouloir parvenir { la sainteté par ses propres efforts et 
mérites, voici ce que nous révèle la Bible sur la seule source du salut de notre âme : 
 

2 Timothée 1 :9 « C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener 
une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, 
mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi, à cause de sa grâce. 
Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. » 

Ephésiens 2 :8 « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le 
moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » 

 

 

*Réincarnation : doctrine hindouiste selon laquelle l’« esprit », l’« âme », la « conscience individuelle » s'accomplit au travers de vies successives 
dans différents corps (humains, animaux ou végétaux selon les croyances). Dans cette doctrine, à la mort du corps physique, l'« esprit » quitte ce 
dernier pour habiter, après une nouvelle naissance, un autre corps, ce qui permettrait à l'individualité de poursuivre ses expériences de vie et son 
évolution spirituelle ou morale. 

 

"yogin" : Celui, celle qui, soit dans une communauté, soit à titre individuel, 
s'exerce à la prière et à la perfection morale en menant une vie austère,           
faite d'exercices spirituels, de mortification et d'abstinence. 

« Sādhu » : Le sādhu (« homme de bien, saint homme ») choisit de vivre une vie 
de sainteté pour accélérer le processus de la libération (« moksa ») et le réaliser 
à la fin de cette vie. Ils croient dur comme fer à la réincarnation*. 
 

 Les yogis shivaïtes frottent leur corps avec des cendres, symboles de mort et de 

renaissance (photo à gauche). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jnana_Yoga
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bhakti_yoga
http://fr.wikipedia.org/wiki/Karma_yoga
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raja_yoga
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kriya_yoga
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hatha_yoga
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kundalini_yoga
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tantra_yoga&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Doctrine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sadhu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moksa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Sadhu.jpg
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 LA PRÉTENTION DU YOGA 

 

 

Le but ultime du yoga serait la quête d'une harmonie, d'une unité corps et 
esprit, le respect d'autrui, la paix et la non-violence. À priori, on pourrait 
presque se dire qu’en fin de compte le yoga répond { des besoins vitaux pour 
l’équilibre de l’homme et de la vie en société. Mais en tant que chrétiens, 
nous savons que nous n’avons jamais réussi { trouver la véritable paix de 
l’âme avant d’avoir ouvert notre cœur au Seigneur, et si les techniques du 
yoga y étaient parvenues, on l’aurait su depuis des siècles ! Bien au contraire, 
l’homme est aujourd’hui encore plus insatisfait qu’il ne l’a été dans le passé : 

Esaïe 59 : 8 « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et le droit est 
absent des routes qu'ils empruntent. Les sentiers qu'ils se tracent sont des 
voies tortueuses : quiconque s'y engage ne connaît pas la paix. »       

 Jésus, Lui, ne nous a pas laissé le yoga mais :                                                                                      

Jean 14 : 27 « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous 
donne pas comme le monde donne. Que votre coeur ne se trouble point,      
et ne s'alarme point. » 

 

Il n’a jamais été question que Dieu demande { l’homme de vider son esprit ou de s’appuyer sur sa propre intelligence 
pour trouver la paix, mais Il nous invite plutôt à nous décharger de tous nos soucis en la personne de Jésus-Christ : 

Ephésiens 4 : 17-25  «Voici donc ce que je vous dis,     
ce que je vous déclare au nom du Seigneur: vous ne devez 
plus vivre comme les païens, qui suivent leurs pensées vides 
de sens. Ils ont, en effet, l'intelligence obscurcie et sont 
étrangers à la vie que Dieu donne, à cause de l'ignorance 
qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur 
coeur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la 
dissolution, pour commettre toute espèce d'impureté jointe 
à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez 
appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, 
conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que 
vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre 
vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les 
convoitises trompeuses, à être renouvelés dans l'esprit de 
votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon 
Dieu dans une justice et une sainteté que produit la 
vérité. » 

 

 

 

 

Le maître à bord de notre vie ne doit donc plus être notre « vieil homme » ou notre 
« vieille nature humaine », mais le Seigneur Jésus. C’est un changement de 
programme tout à fait radical mais qui donne { l’homme la véritable paix de l’âme… 

 
 

LA SPIRITUALITÉ AUTOUR DU YOGA 
Certains maîtres de yoga enseignent la technique « Mantra-
Yoga ». Le mantra est soit une formule sacrée d'invocation* 
condensée, soit une série de syllabes assemblées en fonction 
de leur seule efficience magique, répétée de nombreuses fois 
suivant un certain rythme.    Le but de sa pratique peut être la 
recherche d’un bienfait matériel ou spirituel. Le récitant 
s'accompagne souvent d'un mālā, sorte de chapelet (photo 
ci-contre) comportant 108 grains et { l’aide duquel il récite 
mécaniquement le nom d’une divinité (sic).           
Plusieurs syllabes-germes peuvent entrer dans la 
composition d'un Mantra. Il existe différentes sortes de 
Mantras. Pour que ceux-ci soient opérants, « vivants », ils 
doivent être transmis par un Gourou qui en a tiré les fruits. 
 

*invocation : Action d'invoquer. Invocation à Dieu, à la divinité. Prier 

des puissances surnaturelles pour obtenir de l'aide.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Harmonie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Respect
http://fr.wikipedia.org/wiki/Non-violence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mantra
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C4%81l%C4%81
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelet
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/prier/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/des/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/puissance/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/surnaturel/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pour/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/obtenir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/l/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/aide/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Japa_mala_(prayer_beads)_of_Tulasi_wood_with_108_beads_-_20040101-01.jpg
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 « MANTRA-YOGA » : INVOCATIONS DE DIVINITÉS…  

 

 
Le chanteur anglais Boy George, 
fervent adepte de l’hindouisme 

Les Mantras comportent aussi un sens ésotérique. Le méditant répète la 
formule mentale donnée au moment de l'initiation par son gourou.              
Il combine cette répétition, Japa, avec le contrôle du souffle.         
L'obtention des fruits escomptés nécessite un temps de répétition plus ou 
moins prolongé dans un climat intérieur de dévotion et de foi (?). 
 

Parmi les innombrables Mantras de l'Hindouisme, citons :  
 

- OM : symbole de l'Absolu, le Mantra des Mantras. 
- Om Namah Shivaya. 
- Om Namo Narayanaya. 
- Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 
- Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. 
- Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare.  
- Om Ram Jay Ram. 
 

Ce ne sont évidemment pas les seules formules connues de « prières 
mantra ». Il en existe plein d’autres et pas seulement dans l’hindouisme,     
mais aussi dans le bouddhisme, par exemple. 
 

Les Tibétains utilisent beaucoup le Mantra :  

« Om Mani Padm e Hum  Hri »   en écriture « sanskrit » 

 

Il existe des Mantras pour la prospérité, pour la guérison, pour obtenir l'illumination, etc. Toujours d’après les adeptes 
de ces religions, et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la répétition d'un mantra devrait procurer des 
fruits même à celui qui n'en comprend pas la signification. Les résultats viennent selon eux avec peut-être plus de 
difficulté. Tout dépend de la foi du Sadhaka*. Il est certain (toujours selon eux) que l'association de la connaissance de 
la signification du mantra, la concentration, le contrôle du souffle aident aux meilleurs résultats, surtout s'il s'agit de 

l'illumination…  
 

* Sadhaka : disciple pratiquant la sadhana. La sadhana est la ferme résolution qu'entreprend le chercheur pour sa ‘libération spirituelle’. 

 

Aussi étonnant que cela puisse paraître, ce genre d’invocation sous forme de formule répétitive n’est pas le seul 
apanage de l’hindouisme : 
 

 Les Bouddhistes, prenant refuge dans le Bouddha, la Loi et la Communauté religieuse, répètent eux aussi :              

« Om  Namo  Buddha  Dharmaya  Shanghaya » ; 

  Les Musulmans répètent  les  99  noms d'Allah et les Soufis associent leur exercice de prononciation rituelle 

du nom divin à la discipline du souffle ; c'est la pratique du Dhikr avec notamment le mantra :  « La  Ilaha IL 

Allah Hu » ; 

 Les formules répétées en latin (ou en français) présentes dans certaines litanies coptes de la chrétienté 

orientale et dans le Catholicisme romain se rapprochent beaucoup des mantras (et nous attirons ici 

particulièrement l’attention de nos amis catholiques et orthodoxes !)… 

 Nous n’allons pas passer en revue tous les mantras des autres religions ou croyances… 

 
        Musulman récitant un « dhikr » durant la prière                 Moines bouddhistes en prière récitant leur mantra          Litanie lue par prêtre orthodoxe 
 
 

 Dans Sa Parole, Jésus nous montre une tout autre direction pour nous adresser à Dieu, sans récitations ni 
détours : 
 

Jean 14 :13 « et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » 

Matthieu 6 : 7 « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de      
paroles ils seront exaucés. » 
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 POSITIONS ET GESTUELLES DU YOGA 

 

Dans le mantra-yoga, beaucoup d’attention est donnée { la gestuelle, selon des règles bien codifiées (contenues dans 
les mudrâ*) par rapport { la position physique et { la symbolique des mains… L{ encore, rien n’est laissé au hasard et 
derrière chaque geste nous trouvons une signification qui est toujours en rapport avec une profonde symbolique 
spirituelle… 
 

* Mudrâ : signe de la main, à caractère rituel, pratiqué par les danseurs traditionnels en Inde. 
 

 

     
 
Pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus sur l’origine et la profonde signification spirituelle de tous ces gestes 
sacrés, voici un intéressant mémoire de fin d’études fait par une jeune étudiante et disponible sur internet { l’adresse 
suivante : http://www.arts-sceniques.be/memoires/fichiers/Memoire_Artaud.pdf.  

 

 

Cette gestuelle symbolique des mains ne vous rappelle rien ? Vous êtes sûrs ? 
Regardez bien encore une fois. Vous avez dit 6 ? Effectivement, derrière cette 
gestuelle se cache la symbolique du chiffre 6 visible 3 trois reprises, ce qui 
nous donne le nombre de l’antéchrist dont il est question dans le livre de 
l’Apocalypse : 
 

Apocalypse 13:18 « C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence 
calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre 
est six cent soixante-six. » 

 

 

 

Il ne s’agit pas non plus d’être des paranos et de commencer à 
voir le diable partout à coups d’interprétations numérologiques, 
mais il faut tout de même avouer qu’il n’y a rien d’anodin ou de 
banal dans ce genre de gestuelle profondément liée à une 
spiritualité orientale dont l’origine et la signification sont en 
rapport direct avec le culte de divinités païennes. Et il est bon que 
les chrétiens sachent où ils mettent les pieds.  

 

 
Si, comme le dit la Bible, nous sommes convaincus qu’il n’y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres              
(2 Corinthiens 6 :14), si nous sommes véritablement reconnaissants à Dieu de nous avoir arrachés des mains de Satan 
et des croyances qui nous ont tenu { l’écart de la communion avec le Seigneur, alors nous continuerons { suivre le 
conseil de la Parole :  
 

Actes 17 : 29 « Ainsi, puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas 
imaginer la moindre ressemblance entre la divinité et ces idoles en or, en argent 
ou en marbre que peuvent produire l'art ou l'imagination des hommes. » 
 

Éphésiens 5 :8 « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes 
lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière! » 
 

Matthieu 6 :24 « Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et 
aimera l'autre; ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir 
Dieu et Mamon.”  

http://www.arts-sceniques.be/memoires/fichiers/Memoire_Artaud.pdf
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse+13:18&version=LSG
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  INCOMPATIBILITÉS IRRÉCONCILIABLES…  

 

  

Au-delà de la dimension profondément ésotérique et occulte 
dans laquelle la discipline du Yoga prend ses sources, il serait 
intéressant de considérer également les prises de positions très 
radicales de la part de ses plus fervents adeptes. Il ne s’agit pas 
ici de petites dissensions mais bien d’un esprit radicalement 
opposé à la seigneurie de Christ. 
 
Lisez plutôt : 

 

" Je sais que les Beatles connaîtront le succès comme 
aucun groupe ne l’a encore connu. Je le sais très bien, car 
pour ce succès, j’ai vendu mon âme au diable. »             
John Lennon, leader vocal du groupe et fervent adepte de 
yoga, lors d’une interview à R. Coleman (en 1962). 
 

" Ils sont complètement anti-christ. Je veux dire que moi 
aussi je suis anti-christ, mais eux le sont tellement qu'ils 
me choquent !" (Derek Tylor, agent de presse des Beatles 
dans une interview au Saturday Evening Post,                        
le 08/08/1964).   

La chanteuse Lady Gaga affichant un signe yogique de la main … 
   

 
Aleister Crowley, fondateur du satanisme moderne. 

 

Est-ce un hasard si les artistes qui se sont le plus opposés à la foi et à la 
morale chrétienne sont justement ceux qui font du yoga leur discipline 
spirituelle favorite ? Aleister Crowley, l’une des plus grandes figures de 
l’occultisme du 20ème siècle, l’homme qui a jeté les bases de celle qui 
aujourd’hui est plus connue sous le nom d’Église de Satan, s’est inspiré 
du yoga dont il était passionné. Crowley a écrit intensivement sur la 
magie, le tarot, le yoga, la kabbale, l'astrologie et autres sujets occultistes. 
Et si le yoga faisait partie de ses disciplines favorites, c’est parce qu’elle 
lui servait de support pour mieux se mettre en contact avec le monde des 
esprits…  
 

Colossiens 2 :8-9 « Veillez à ce que personne ne vous dépouille de 
votre foi et ne fasse de vous ses prisonniers par une philosophie 
trompeuse et décevante. De tels enseignements s’inspirent de traditions 
de ce monde, tout humaines et élémentaires, et qui n’ont rien à voir 
avec Christ. Or c’est en Lui seul et en son corps que réside réellement et 
d’une manière permanente toute la plénitude de la divinité. » 

 

 

LE YOGA : TRAIT D’UNION ENTRE RELIGIONS ET CROYANCES 
 

Le yoga possède des éléments communs aux croyances et 
religions orientales. On retrouve cette forte influence du 
yoga (connu sous le nom de « tantra-yoga ») 
principalement dans le bouddhisme (sous forme 
d’exercices spirituels, d’états de transe ou de méditation)          
et dans l’hindouisme auquel il se rattache. On retrouve 
également une forte influence du yoga et de ses pratiques 
de méditation dans les cultes païens de l’Egypte antique. La 
particularité du yoga est que sa pratique n’exige pas 
que tous les individus suivent un même et unique 
chemin. Cette idéologie plaît évidemment à tout le monde. 
Ce n’est pas une religion en soi mais plutôt une philosophie 
sans exclusive ; toutes les convictions, mêmes religieuses 
ou humanistes, peuvent y trouver leur compte. Raison pour 
laquelle il attire énormément d’individus aujourd’hui, selon 
que l’on soit croyant, agnostique ou même athée ! 
Contrairement aux religions et aux idéologies qui 
s’adaptent aux dictats humains, Jésus, Lui, affirme une 
fois encore une vérité qui va à contre-courant :  
 

Jean 14 : 6 « Je suis LE chemin, LA vérité et LA vie, personne ne va à Dieu le Père sinon par moi ». 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Magie_(surnaturel)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tarot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yoga
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kabbale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Astrologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Humaniste
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 JÉSUS : PRINCE DE PAIX…  

 

 
Autel dédié à un arbre « sacré », 

Pokhara, au Népal. 

Le but recherché de cette étude n’est pas de casser du sucre sur la foi ou la 
croyance d’autrui, mais elle se veut une exhortation pour les chrétiens { 
rechercher la véritable communion avec Christ à travers laquelle chaque 
personne peut expérimenter une paix de l’âme qui va bien au-delà de toute 
forme de bien-être éphémère. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les 
profondes réminiscences de spiritualités orientales à partir desquelles le 
Yoga s’est développé et dans lesquelles il puise sa raison d’être.                  
Que l’on soit chrétien ou non, qu’on le pratique en tant que sport ou en tant 
que discipline de l’esprit, fort est de constater que le Yoga ne peut être 
pratiqué et dissocié de sa source d’inspiration occulte. En tant qu’enfants 
de Dieu, nous n’avons plus besoin de recourir à des pratiques ambigües qui 
pourraient à nouveau nous lier de près ou de loin à des autorités 
spirituelles ennemies de Christ.  
 

 
 Il est étonnant de constater le nombre de fois dans le Nouveau Testament 
où le nom de Jésus est associé à la « paix ». Et c’est pourtant ce que la 
plupart recherchent dans ce monde à travers la pratique du yoga : quelque 
chose ou quelqu’un qui puisse réussir { apaiser l’agitation de leur esprit…   
À vous qui lisez peut-être cette étude et qui avez déjà sans doute essayé le 
yoga dans l’espoir d’apaiser vos angoisses, cette parole de Dieu vous est 
adressée : 

Colossiens 2 : 10 : et c’est par Lui (Christ) que vous avez tout reçu 
pleinement, lui qui domine toute autorité et tout pouvoir spirituels. 

Romains 15 :13  

Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix 

dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du 
Saint Esprit! 
 

Philippiens 4 :7 

Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs 

et vos pensées en Jésus Christ.  
 
Et à celles et ceux qui douteraient encore de la nécessité de se garder de tout mal et de toute apparence de mal, ou qui 
pensent que le yoga n’a rien d’offensif pour l’esprit : 
 

 

 

- FIN - 
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1 Thessaloniciens 5 : 23 « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre 

être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur 

Jésus Christ! » 

http://en.wikipedia.org/wiki/Yoga
http://www.federationyoga.qc.ca/page-Mantra-yoga.html
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.kazeo.com/sites/fr/photos/159/photo-1598317-M.jpg&imgrefurl=http://echange-spirituel.kazeo.com/Les-ecrits,r220117.html&usg=__ute9McIw-Ya09T4vrpaQu5g3vKo=&h=208&w=211&sz=59&hl=nl&start=16&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=Dg47tDdVQTVC2M:&tbnh=104&tbnw=106&prev=/images%3Fq%3Dvedas%2Blivres%2Bsacr%25C3%25A9s%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1&ei=3r1KTaPBLo-d4QaV1ay9CA
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 QUIZ BIBLIQUE N°30 

 

 

(*) Toutes les réponses aux questions ne sont pas nécessairement reprises dans l’étude. Il est utile de 
relire le contexte des versets tirés de la Bible afin de retrouver les éléments de réponse.             
Un maximum de points sera donné à ceux qui auront pris le temps de bien argumenter en faisant des 
recherches.  

 

1) Comment le Yoga est-il arrivé et s’est-il développé dans nos pays ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Beaucoup pensent que le Yoga est la réponse { l’homme pour trouver la paix de l’esprit. Citez 3 

passages bibliques de votre choix qui mettent en évidence la paix que seul Jésus peut donner.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Que répondriez-vous { un hindouiste s’il vous partageait sa foi en la réincarnation ? Veuillez vous 

aider du chapitre 15 de la première épitre aux Corinthiens et soyez bref. 
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4) Selon la doctrine dess yogins et les sãdhus, l’homme peut parvenir { la libération de son âme en 

menant une vie d’abstinence et de mortification. Que dit pourtant la Bible sur l’obtention du 

salut ? Expliquez brièvement { l’aide de la Bible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Il y a dans l’Ancien Testament une stricte recommandation que Dieu a révélée { Moïse par 

rapport à ceux qui pratiquent la divination ou qui invoquent des esprits. Quelle est-elle et dans 

quel livre se trouve-t-elle ? 


