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FRÉQUENTER UN LIEU DE CULTE : EST-CE DANGEREUX ? 
 

Étant donné que Dieu est au Ciel et non sur la terre, fréquenter un lieu dans un but de recherche 

spirituelle conduit forcément à chercher à établir une relation spirituelle avec des êtres spirituels qui 

sont sur la terre et non au ciel. Or ce sont les démons et non Dieu qui sont sur la terre, c'est pourquoi 

fréquenter un lieu de culte sur la terre peut être dangereux et peut conduire à la folie puisqu'on 

risque d'y recevoir L'ESPRIT D'ÉGAREMENT et non L'ESPRIT DE DIEU. 

 

Jean 4:21 Jésus lui dit : Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette 

montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père [comprenez: IL N'Y AURA AUCUN 

LIEU DE CULTE ICI-BAS SUR LA TERRE]. 23 Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où 

les vrais adorateurs adoreront le Père EN ESPRIT et en vérité ; car ce sont là les 

adorateurs que le Père demande. 

Galates 1:6 Je m'étonne que vous abandonniez si rapidement celui qui vous avait 

appelés à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. 7 Non pas qu'il y ait un 

autre évangile, mais il y en a certains qui vous troublent, et qui veulent renverser 

l'Evangile de Christ. 
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