« Démonologie », Fac-réflexion n°31 - juin 1995, p. 29 de la revue
La pagination présente ne correspond pas à celle de la revue

DÉMONOLOGIE
Henri BLOCHER

Et l'expérience ?
Les « stratèges », comme les appelle Ph. de Pol, ont leur besace (leurs malles !) pleines
d'histoires récemment vécues de combats contre les esprits. Ils font le récit fascinant et
circonstancié de luttes victorieuses ; les étapes en sont souvent les suivantes :
(a) au départ, une situation d'impuissance et de stérilité d'une communauté évangélique
stagnante, malgré ses « efforts » d'évangélisation ;
(b) après étude, le discernement de l'esprit territorial qui verrouille la ville ou le quartier ;
(c) l'action ciblée des chrétiens sur les lieux, avec prière, jeûne, processions, jusqu'à briser
l'emprise de l'esprit ;
(d) le triomphe de l'Evangile, avec flot de conversions et renouvellement de l'Eglise ;
Il n'y a pas lieu de soupçonner la véracité de ces témoignages, et ils donnent à la thèse son
plus puissant attrait.
En bonne méthode dans la foi, comment traiter l'appui fourni par l'expérience ? Nous
suggérons quelques règles ou principes :
(1) Si frappante qu'elle soit, l'expérience ne suffit jamais à conférer l'autorité de la doctrine à
une thèse : Sola Scriptura !
(2) Le manque de preuve biblique ne suffit pas non plus à condamner une opinion
qu'accrédite l'expérience, si elle ne contredit rien de l'Ecriture : en effet, celle-ci ne prétend pas tout
dire sur tout !
(3) L'expérience permet rarement un verdict univoque : les mêmes faits sont susceptibles
d'interprétations très diverses ; nous connaissons mal, par exemple, l'énorme efficacité de
mécanismes inconscients du psychisme humain, avec leur dimension collective - ils pourraient,
dans certains cas, expliquer aussi bien ce qu'on attribue au combat contre les esprits ;
(4) L'expérience n'est pas seulement difficile à interpréter après coup, mais elle-même est en
grande partie déterminée et façonnée par les attentes et opinions préalables.
Prudence et sobriété !
Henri BLOCHER

