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QU'EST-CE QUE L'ESPRIT D'ÉGAREMENT ? 
 

L'esprit d'égarement est l'esprit de l'erreur. 

Il consiste à prendre comme fondement quelque chose qui n'est que du sable. 

L'esprit d'égarement produit la vanité, il consiste en une vie sans Dieu, il mène à la mort. 

 

1Corinthiens 3:10 J'ai posé le fondement comme un sage architecte.  11 Personne ne 

peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ.  

Matthieu 7:26 Quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, 

sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27 La pluie est 

tombée, les torrents sont venus, et les vents ont soufflé contre cette maison. Elle est 

tombée, et sa ruine a été grande.  

1Jean 4:5 Eux, ils sont du monde ; c'est pourquoi ils parlent comme étant du monde, et 

le monde les écoute. 6 Nous, nous sommes de Dieu ; celui qui connaît Dieu nous écoute 

; mais celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas ; c'est par là que nous 

connaissons l'Esprit de vérité et l'esprit de l'égarement. 

1Jean 2:4 Celui qui dit : Je l'ai connu, et qui ne garde point ses commandements 

[comprenez: dont la vie ne respecte pas les commandements de Dieu], est un menteur, 

et il n'y a point de vérité en lui. 

 

 
Autres messages sur le même sujet : 

UN MONDE ORDONNÉ 

« le diable a été placé dans ce monde afin d'y "ordonner" le fonctionnement. » 

http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/un-monde-ordonne.html 

POURQUOI LES HOMMES CROIENT-T-ILS AU MENSONGE  

« L'esprit du mensonge (où l'esprit d'égarement), une puissance d'égarement envoyée par Dieu. » 

http://www.1parolepourletranger.net/pages/messages/pourquoi-les-hommes-croient-t-ils-au-mensonge.html 
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