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Lavage de cerveau/robots 
humains 

 
 
Daniel 1 : 1-21 « 1. La troisième année du règne de Jojakim, roi de Juda, Nebucadnetsar, roi de Babylone, marcha 

contre Jérusalem, et l'assiégea. 2 Le Seigneur livra entre ses mains Jojakim, roi de Juda, et une partie des ustensiles 
de la maison de Dieu. Nebucadnetsar emporta les ustensiles au pays de Schinear, dans la maison de son dieu, il les 
mit dans la maison du trésor de son dieu. 3 Le roi donna l'ordre à Aschpenaz, chef de ses eunuques, d'amener 
quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, 4. de jeunes garçons sans défaut corporel, 
beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on 
enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de 
sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant trois années, au bout desquelles ils seraient au service du 
roi. 6. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Hanania, Mischaël et Azaria. 7. Le chef des eunuques 
leur donna des noms, à Daniel celui de Beltschatsar, à Hanania celui de Schadrac, à Mischaël celui de Méschac, et à 
Azaria celui d'Abed-Nego.8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il 
pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef 
des eunuques. 10. Le chef des eunuques dit à Daniel : Je crains mon seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez 
manger et boire ; car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge ? Vous 
exposeriez ma tête auprès du roi. 11. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la 
surveillance de Daniel, de Hanania, de Mischaël et d’Azaria : 12. Éprouve tes serviteurs pendant dix jours, et qu'on 
nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire ; 13. tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes 
gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. 14. Il leur accorda ce 
qu'ils demandaient, et les éprouva pendant dix jours. 15. Au bout de dix jours, ils avaient meilleur visage et plus 
d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. 16. L'intendant emportait les mets et le vin qui 
leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. 17. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de 
l'intelligence dans toutes les lettres, et de la sagesse ; et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. 18. Au 
terme fixé par le roi pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebucadnetsar. 19. Le roi 
s'entretint avec eux ; et, parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Mischaël et 
Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de 
l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues 
qui étaient dans tout son royaume. 21. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. » 

  
Romains 12 : 1-21 « 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de 

Dieu, 2. qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures, 3. et qui 
concerne son Fils (né de la postérité de David, selon la chair, 4. et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit 
de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts), Jésus-Christ notre Seigneur, 5. par qui nous avons reçu la grâce et 
l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, 6. parmi lesquels vous êtes aussi, vous 
qui avez été appelés par Jésus-Christ, 7. à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints : 
que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ! 8. Je rends 
d'abord grâces à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde 
entier. 9. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'Évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de 
vous, 10. demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous.  
11. Car je désire vous voir, pour vous communiquer quelque don spirituel, afin que vous soyez affermis, 12. ou plutôt, 
afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. 13. 
Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelque 
fruit parmi vous, comme parmi les autres nations ; mais j'en ai été empêché jusqu'ici. 14. Je me dois aux Grecs et aux 
barbares, aux savants et aux ignorants. 15. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à 
Rome. 16. Car je n'ai point honte de l’Évangile : c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif 
premièrement, puis du Grec, 17. parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est 
écrit : Le juste vivra par la foi. 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des 
hommes qui retiennent injustement la vérité captive,  
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19. car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. 20. En effet, les 
perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du 
monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, 21. puisque ayant connu Dieu, ils ne 
l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces ; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur 
cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » 

 

Jean 2 : 15-17 « 15. Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié : C'est celui dont j'ai dit : Celui qui vient après moi 

m'a précédé, car il était avant moi. 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce ; 17.  car la loi a 
été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus- Christ. » 

 

Avec Daniel et ses amis, nous sommes au 6e siècle avant Jésus-Christ. Jérusalem a été conquise par les 
Babyloniens. Lui et ses amis et d’autres encore sont déportés dans la capitale babylonienne, une ville énorme, 
splendide, séduisante et réputée imprenable. Daniel y arrive en tant qu’otage voire d’esclave. C’est un jeune homme 
d’une vingtaine d’années. Il est loin de Jérusalem qui se trouve en effet à plus de 1.000 km de là. 

Un homme règne à Babylone. C’est un dictateur. Le roi Nebucadnetsar eut un règne de 43 ans. Babylone est le 
symbole d’un monde ennemi de Dieu et son roi est un type de l’antichrist.  
Ce roi projette de faire de ces captifs des robots humains. Il commence par organiser une sélection ; faire une 
sélection c’est choisir ; les critères sont : Il faut des jeunes gens beaux, forts, intelligents, instruits, de sang royal, de 
race noble. Nébucadnetsar ne veut pas n’importe qui, mais l’élite, la crème des enfants d’Israël.  
 
Hitler, autre dictateur de sinistre mémoire, suivit la même philosophie élitiste. Il ne fut donc pas le seul à choisir l’élite, 
mais il le fit en exterminant les autres ! 

Comment programme-t-on des robots ? 

✓ 1ère étape : 

Il faut gaver des hommes, car « ventre affamé n’a point d’oreilles » (proverbe latin attribué à Platon).  

Le roi veut soigner le ventre pour bien disposer l’esprit. Un proverbe chinois dit que « Le véritable chemin pour 
toucher le cœur d’un homme passe par son estomac. » 

✓ 2ème étape : 

Il faut changer les noms. Les noms hébreux de Daniel et ses amis étaient liés à la culture juive. Les nouveaux noms 
qui leur sont donnés glorifient les idoles de Babylone.  

Il se passe la même chose de nos jours : les Européens qui partent pour le djihad reçoivent un autre nom.  

Les dictateurs gardent le même principe pour déconstruire, détruire la personnalité, les racines, l’identité.  
C’est de l’assimilation et de l’intégration forcée. 
 

✓ 3ème étape.  

Il faut leur apprendre une nouvelle langue. Trois années de cours intensifs sont nécessaires. C’est du lavage de 
cerveau. 
Le « lavage de cerveau » est la même méthode utilisée dans les systèmes totalitaires : Hitler, Staline, Mao Tsé 
Tung…  
D’après Soljenitsyne, c’est dans les goulags et les hôpitaux psychiatriques que l’on voulait imprimer une idéologie de 
contrainte. 
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Aujourd’hui la plus grande machine à laver le cerveau est la télévision.  

On ne devrait plus demander : « Qu’as-tu regardé à la télé ? », mais « Qu’as-tu regardé sur la machine à laver le 
cerveau ? ». C’est la machine la plus sournoise. Elle est plus dangereuse que tous les goulags et hôpitaux 
psychiatriques de l’ex-URSS. 

Vous allez me demander pourquoi ?  

Parce que la télévision agit sans contrainte sur des millions de personnes et à domicile où il n’y a pas de bourreaux, 
pas de gardes. Je ne parle pas contre la télévision, mais je parle pour encourager à la vigilance, pour avertir. C’est un 
peu le rôle du prêcheur d’avertir, car il est une sentinelle pour les enfants de Dieu. 

Voici quelques principes bibliques qui agissent comme des filtres, des tamis, des antivirus. 

1 Thessaloniciens 5 : 21 dit : « Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. »  

Est-ce bon de voir meurtres, crimes, violence, armes, orgueil, adultères, mensonges… sur nos écrans ? 

1 Corinthiens 6 : 12 déclare : « Tout m’est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. »  

La télé, le PC, le Smartphone peuvent être de bons outils, de bons serviteurs, mais ils sont de mauvais maîtres. Ne 
soyons pas leurs esclaves ! Nous avons été libérés par Jésus et nous sommes vraiment libres.  

N’ayons pas d’addiction à l’alcool, à la drogue, ni au Smartphone, … 

1 Corinthiens 10 : 23 affirme : « Tout est permis mais tout n’est pas utile. »  

Illustration : une conversation au téléphone : « Comment ça va ? / Ça va et toi ? / Oui. T’es où ? / Dans la rue. T’as vu 
hier à la télé ? / Oui, super ! / Tu t’es couché à quelle heure ? / 11h, et toi ? / Minuit ! bla bla bla, … » Est-ce vraiment 
utile ? 

Philippiens 4 : 8 nous dit : « Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est 
pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est mérite l’approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l’objet de 
vos pensées. » 

Attention ! Un virus peut envahir votre PC. Il faut protéger votre appareil avec un antivirus. Notre ordinateur central, 
c’est-à-dire notre cœur, nos pensées doivent disposer d’un antivirus pour ne pas tout laisser passer. 

Il faut donc lire et relire la Parole de Dieu, car celle-ci est le meilleur antivirus. 

Quand on le jette dans la machine à laver le cerveau, à Babylone, que fait Daniel ?  

Il fait IMMEDIATEMENT le choix de la fidélité à son Dieu et à sa loi. Il faut souligner que c’est tout de suite que Daniel 
a résolu dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi boit, il n’attend pas 10 ans, 20 
ans ou 50 ans de captivité pour décider. Il n’attend pas d’être vieux. Il commence tout de suite et ne calcule pas le prix 
de l’obéissance : Non seulement il est utile de se convertir, d’appartenir à Christ, d’être lavé dans le sang de Christ, 
d’acquérir la vie éternelle quand on est jeune,  

Mais il faut aussi se consacrer, ne pas clocher des deux pieds, avoir un pied dans l’Église et un pied dans le monde 
(cf. Romains 12 : 1-2 « 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un 
sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2. Ne vous conformez pas au 
siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la 
volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. »   
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1 Jean 2 : 15-17 « 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, 
l'amour du Père n'est point en lui ; 16. car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des 
yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 17. Et le monde passe, et sa convoitise aussi 
; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. »  
 

Bien des gens attendent trop longtemps avant de se convertir et le regrette ensuite. Bien des chrétiens convertis 
attendent trop longtemps avant de se consacrer et le regrettent aussi.  

Ecclésiaste 12 : 1 dit « Souviens-toi de ton créateur pendant le temps de ta jeunesse, avant que les jours mauvais 
arrivent et que les années approchent où tu diras : je n’y prends point de plaisir. » 

Samson est le type du chrétien charnel. Il connaît Dieu, il a beaucoup de dons mais n’est pas consacré. Il rate sa vie 
et la perd tristement.  

Daniel est le type du chrétien spirituel qui connaît Dieu, est consacré et réussit dans tout ce qu’il entreprend. 

Chers parents et grands-parents, prions pour que nos enfants et nos jeunes non seulement se convertissent mais 
aussi qu’ils se consacrent à Dieu dès leur jeune âge. 

C’est MAINTENANT que tout ado, tout jeune homme, toute jeune fille doit se convertir, poser les fondements de sa 
vie, s’enraciner dans la consécration et étendre ses racines. De mauvaises racines ne peuvent pas donner de bons 
fruits.  

Paul a dit à Timothée dans sa Première lettre (4 : 12) : « Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en 
charité, en esprit, en foi et en pureté. » Il n’y a rien de plus beau qu’un jeune consacré à Dieu.  

Pourquoi se consacrer quand on est jeune ? 

 

Sept raisons peuvent être avancées : 

1) Pour entraîner derrière soi d’autres jeunes. Exemple de Daniel et ses amis. 

2) Pour encourager beaucoup de plus âgés qui auront la joie de voir la relève pour l’armée de Jésus-Christ. 

3) Pour s’épargner beaucoup de blessures. Jeune homme, jeune fille, consacre-toi avant les « Hélas », avant de voir 
ton mariage détruit, ta vie brisée, avant de connaître les regrets, les larmes, l’amertume, les « Ah, si j’avais su »,  
« Si je pouvais recommencer » … Repense au fils prodigue.  
 
4) Parce que la jeunesse est le meilleur moment pour prendre une décision, car le cœur est encore malléable.  

Avec le temps, il devient difficile, si pas impossible de changer, car le cœur devient dur, insensible, rebelle.  

Les croûtes du péché collent au cœur ! 
 
5) Pour que la vie ne se complique pas inutilement. Elle sera déjà compliquée comme ça. 
 
6) Pour offrir le meilleur à Dieu. Il ne faut pas Lui laisser seulement des miettes, les « restes » de la vie.  
 
Exemple :  Le chanteur américain Johnny Cash (1932-2003) s’est converti à Jésus-Christ en 1967 après avoir 
consommé de l’alcool, des drogues et avoir voulu mourir.  
Que de temps perdu ! Il a dit lors d’une campagne d’évangélisation de Billy Graham : « Nous donnons notre chair 
au diable et nos os à Dieu. » 
 
7) Pour que toutes nos décisions soient conditionnées par ce que nous offrons à Dieu, il n’attend pas seulement des 
conversions, mais aussi des consécrations. 
Retenons l’exemple de Daniel qui résolut de ne pas se souiller dans le monde babylonien ! 

Amen. 

https://www.epecharleroi.be/glossaire/mariage/

