
ETES-VOUS VICTIME
D'UN LAVAGE DE CERVEAU ?

Par Herbert W. Armstrong

Pourriez-vous être endoctriné de force ? Cette question est d'une extrême importance.
Divers rapports étaient parvenus de Russie, il y a quelques années, sur le sort de Francis
Power», le pilote américain de l'U-2, capturé en 1960. Une histoire à sensation, publiée dans 
un journal londonien, relata que Francis Power» avait été soumis à une "cure de 
désintoxication idéologique" — en d'autres termes, il avait subi un lavage de cerveau.

Le compte rendu en question décrivait le processus auquel on avait eu recours ; le 
pilote avait été incarcéré pendant des semaines, sans voir personne, à l'exception d'un 
"examinateur". Des lumières brillantes éclairaient sa petite cellule nuit et jour. D'abord, on 
lui refusa toute nourriture et on le soumit à un interrogatoire très serré. Lorsque ses réponses
n'étaient pas du goût de l'examinateur, on le battait.

Puis, on le laissa seul pendant plusieurs jours. Graduellement, quand il commença à 
se montrer disposé à répondre comme le désirait l'examinateur, on lui donna un peu de 
nourriture.

Finalement, on l'amena à croire qu'il avait, en fait, causé un grand tort, à la Russie. 
Lors de son "procès", qui ne fut qu'une pure comédie destinée à servir les fins d'une
propagande mondiale, Powers était devenu docile et faisait preuve d'un "esprit de 
coopération".

Il déclara, devant la presse mondiale, ce que les Russes désiraient qu'il déclare.

Si vous n'aviez pas d'esprit

Pourriez-vous être endoctriné malgré vous ? Ne soyez pas tellement sûr de vous-
même ! Il est temps que vous sachiez la vérité au sujet de votre esprit.

On nous recommande d'avoir l'esprit ouvert  mais le fait que Francis Powers ait eu 
l'esprit ouvert a permis à ses adversaires d'y injecter un poison psychologique ; il se peut 
même qu'ils lu aient déformé et abîmé l'esprit pour la vie. 
Mais alors, devrions-nous  fermer notre esprit ? C'est là une question à laquelle bien peu de
gens peuvent vraiment répondre.

Quelle valeur une chose  quelconque peut-elle avoir pour vous si vous n'avez pas 
d'esprit ? Aucune ! Votre esprit est ce que vous avez de plus précieux. A quoi serviraient, en 
effet, une tête, des yeux, des oreilles, un nez et une bouche si vous n'avez pas d'esprit ? A 
quoi  serviraient un cou, des épaules, des bras, un torse, des, jambes et dès pieds si vous 
n'avez pas d'esprit ?
Supposez encore que, vous possédiez des biens immenses, et des milliards de francs en 
banque —  mais pas d'esprit. Dans ce cas y  aurait-il quelque, chose qui pourrait avoir pour 
vous une valeur quelconque ?
 

Notre esprit est alimenté



Et pourtant, la plupart des gens n'ont qu'une assez vague conception – quand ils en 
ont une – de l'importance de l'esprit. Ils ignorent la raison pour laquelle Dieu a créé l'esprit. 
Ils ne comprennent pas ce qu'est l'esprit, ni le dessein pour lequel il a été conçu; ils ne
savent pas davantage comment être maîtres de leur esprit, et de quelle façon l'employer.

Du fait que l'homme se trouve dans l'ignorance des desseins divins, de la manière 
dont il lui faut employer ses capacités et en tirer parti comme il se doit, du fait aussi qu'il ne 
sait rien de la destinée potentielle des êtres humains, une nouvelle profession, la psychiatrie,
a fait son apparition ; elle est fondée sur le "raisonnement".

Les spécialistes qui la pratiquent espèrent guérir les névroses et apporter à leurs 
clients "la paix de l'esprit". 

Les facultés et les universités ont des chaires de psychologie. Néanmoins, la majorité 
des professeurs qui enseignent cette "discipline" sont dans l'ignorance de la vérité en ce qui 
concerne l'esprit humain, son dessein, et la façon dont il convient de s'en servir.

De même que l'estomac, l'esprit humain a besoin d'être nourri. A l'école, il y reçoit 
souvent une alimentation, composée d'un mélange d'erreur et de vérité. Il continue encore à 
manger de l'arbre de la connaissance du "bien et du mal", dont nos premiers parente ont
goûté. Les étudiants reçoivent comme nourriture du "poison mental", mélangé à des vérités
matérielles fondées sur des faits ; cette nourriture est dépourvue de connaissance spirituelle.

Si vous mettez dans votre estomac un mélange de céréales et de légumes, aliments 
qui sont sains, et si vous y ajoutez une toute petite portion de cyanure de potassium, cela 
vous tuera en quelques instants. Si vous avalez un mélange de bonne nourriture et un excès 
d'amidon, de sucres, de graisses et d'aliments impurs — comme le font tant de gens — vous 
commettez un véritable suicide "à tempérament".

De même, si vous laissez votre esprit se nourrir avec l'alimentation habituelle de 
vérité mêlée à l'erreur, il sera lentement drogué ; il périra en même temps que votre corps. 
Le corps humain exige une nourriture équilibrée ; si nous ingérons une dose trop 
considérable d'hydrates de carbone, ceci aura pour effet de produire des maladies allant du 
rhume aux troubles cardiaques.

Dans notre régime mental, nous assimilons une dose excessive de connaissances 
matérielles, qui ont pour effet pratique d'exclure presque entièrement les connaissances
spirituelles ; même en matière d'enseignement matérialiste, nos écoles mélangent la 
connaissance basée sur lés faits avec des hypothèses et des spéculations erronées.

Nous plaignons parfois ceux qui sont anormaux, les faibles d'esprit, et disons qu'ils 
ont une case de vide. Mais la même remarque peut se faire pour nombre de personnes
savantes qui nous enseignent ce que nous ingurgitons mentalement à l'école et dans les 
facultés. 

De toute évidence, nous sommes tous nés avec quelque chose qui nous manque.
Nous sommes nés de la chair — et nous sommes charnels. Dieu a formé l'homme, 

non d'esprit, mais "de la poussière de la terre" (Gen. 2:7,1 Cor, 15:48-49).
Il nous faut de la nourriture pour vivre. Mais ainsi que le Christ l'a dit, « l'homme  ne 

vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » — c'est-à-
dire, non seulement de nourriture physique, mais de la nourriture spirituelle que nous 
recevons de la Sainte Bible.

Toutefois, l'homme s'est séparé de Dieu. Il existe une barrière infranchissable entre 
Dieu et l'homme dont l'esprit est charnel. L'homme ne peut recevoir de nourriture spirituelle 
que de Dieu.

Ainsi, ce n'est pas le corps, mais l'esprit à qui il manque quelque chose, et qui est né 
incomplet. Quand je dis que Dieu n'a pas créé Adam en tant qu’Être complet, et que la 



création dont il est question dans le premier chapitre de la Genèse n'est qu'une création 
matérielle, je me réfère avant tout au manque d'esprit. Certes, notre corps, étant physique, ne 
dure que quelques soixante-dix ans en moyenne. Cependant, si nous sommes réellement 
convertis, notre corps vils et corruptible sera changé en un instant – de matière qu'il est, en 
ESPRIT – lors de la résurrection.

Mais c'est l'esprit, et non le corps, qui peut recevoir la nourriture spirituelle au cours 
de la présente vie, et il faut qu'il la reçoive de Dieu. Ce qu'Adam et Ève ont rejeté, dans le 
jardin d’Éden, était le fruit de l'arbre symbolisant l'Esprit-Saint de Dieu.

L'Esprit humain a été fait en vue d'avoir besoin de l'Esprit de Dieu. Lorsque ce 
dernier pénètre dans notre esprit, Il nous engendre en tant qu'enfants de Dieu. Cela a pour 
effet d'ajouter un contenu spirituel au contenu matériel de notre esprit, d'introduire dans 
celui-ci une attitude totalement nouvelle, une façon d'aborder les choses et de les concevoir, 
ainsi qu'une faculté de compréhension toute nouvelle.

L'esprit charnel, non converti, n'est nullement à même de comprendre les vérités 
spirituelles (Rom. 8:7-8). En conséquence, il ne peut pas comprendre la Bible. Il est à même 
de saisir certaine portion seulement, car la Bible contient des connaissances physiques aussi 
bien que spirituelles.

Nous sommes incomplets

Aucun système de connaissance ne saurait être complet sans cette révélation 
fondamentale de la vérité spirituelle ; c'est cette révélation dont nous avons besoin en
premier, et non en dernier lieu. Connaître ce que nous sommes, pourquoi nous sommes, 
c'est-à-dire le but de la vie — notre destinée, les LOIS de la vie, la voie qui mène à la paix, 
au bonheur, à la prospérité et à tout ce qu'il y a de bon — telle est la connaissance
fondamentale.

La connaissance que l'homme est en mesure de découvrir et d'acquérir au moyen de 
ses propres méthodes et procédés — la connaissance qu'il peut recevoir par l'intermédiaire 
de ses cinq sens — peut être ajoutée à cette fondation.

C'est alors que le raisonnement humain, venant d'un esprit conduit par l'Esprit divin, 
et se basant sur cette connaissance fondamentale, fait aboutir à des conclusions correctes et 
véridiques.

Toutefois, l'homme, s'étant séparé de cette fondation sur  laquelle il doit bâtir, ne peut 
aboutir qu'à des conclusions erronées. Ces dernières servent à formuler une grande partie de 
ce qui constitue l'amas de connaissances contenues dans les bibliothèques et dans les 
manuels utilisés pour l'éducation mondiale.

L'esprit charnel et non converti est destiné, tôt ou tard, à s'égarer dans des 
ramifications d'idées fausses, de suppositions, d'hypothèses et de conjectures erronées,
et à croire à un système ridicule et bizarre de mythes. Le Saint-Esprit est un Esprit sain ; 
sans Lui, aucun esprit ne peut être sain, dans sa façon de penser et de raisonner.

Surveillez ce qui entre
dans votre esprit

Avant tout, il importe de surveiller ce qui entre dans vôtre esprit. C'est vous — et 
vous seul — qui avez la grave responsabilité de monter la garde devant cette porte si 
précieuse.
 Devriez-vous alors avoir l'esprit OUVERT, ou,  afin d'éviter d'être "endoctriné" 



malgré vous, devriez-vous FERMER votre esprit ?
La réponse est simple : surveillez  ce qui entre dans votre esprit. Sans pour autant 

avoir des préjugés, ayez toujours un esprit interrogateur ; ceci ne veut pas dire un esprit 
négatif, hostile d'emblée à toute chose. La Parole de Dieu nous ordonne d"'éprouver toutes
choses" avant d'accepter et de croire.

Ayez l'esprit ouvert à l'égard de ce qui est prouvé être la vérité ; débarrassez-le de 
tout parti pris. Faites comme les Béréens, qui furent loués pour tour façon de procéder en la 
matière. Lorsque l'apôtre Paul vint à Bérée, les habitante de la région ne savaient pas s'il 
était apôtre de Dieu ou faux prophète. 

C'est pourquoi, ils demeurèrent objectifs, tout en étant sur leurs gardes ; ils 
écoutèrent, examinèrent et prouvèrent avant d'accepter. Ils examinaient chaque jour tes 
Écritures, pour voir si ce "qu'on leur disait était exact (Actes 17:10-11). Quand ils en eurent 
la preuve, ils acceptèrent la vérité.

La réponse est donc que vous ne devez pas avoir de préjugés, mais vous ne devez pas 
non plus être crédule. Ne considérez jamais ce que vous lisez ou entendez comme allant de 
soi. N'acceptez jamais la moindre chose tout simplement pour faire comme tout le monde.

Pourriez-vous être victime d'un lavage de cerveau ? Beaucoup de gens le sont. Et 
pourtant, Dieu a fait votre esprit de telle sorte que personne ne puisse vous imposer sa 
religion. Dieu, non plus, ne mettra pas de force, la vérité dans votre esprit. A moins que vous 
ne soyez consentant, et que vous ne l'acceptiez volontairement, vous ne pourrez jamais 
recevoir la vérité divine. Inversement, même Satan n'a pas le pouvoir de faire entrer de force 
l'erreur dans votre esprit.

Vous avez le libre arbitre, ne l'oubliez pas ? Dieu vous a accordé cette liberté, mais en 
même temps, Il vous a conféré la grave responsabilité de décider ce que vous voulez 
accepter, croire et faire.

Vous récolterez ,ce que vous aurez semé !
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