Une ignorance

D[angereuse] !
La superstition et la magie à la lumière de la Bible

		

« Béni soit l´homme

qui se confie dans l´Eternel,
et dont l´Eternel est l´espérance ! »
			
Jérémie 17, 7

		

	Qui refuse d`ouvrir la porte à la foi voit la superstition
entrer par la fenêtre.
		
	Qui chasse les anges de Dieu est et sera tourmenté
		
par des esprits sataniques!
D´ après E. Geibel

D

e nos jours, le marché du livre est fâcheusement inondé par la littérature
occulte portant surtout sur l´astrologie, le magnétisme, l´hypnotisme, le
spiritisme et la voyance. Si les gens savaient ce qui se cache derrière la superstition
et la magie, ils s´en détourneraient tout effrayés. Mais quelle profonde ignorance
l´on constate relativement à ce dangereux domaine, quelle légèreté coupable
face à l`action des puissances des ténèbres qui, sous prétexte de venir en aide
aux individus, condamnent à la damnation éternelle ces mêmes individus, des
familles entières, voire des générations ! Que de personnes redeviendraient bien
portantes et heureuses si elles réalisaient que leur détresse est une conséquence
de leur « ignorance »!

C

es gens se sont rendus chez une cartomancienne pour connaître l´avenir,
pour recevoir un horoscope révélant leur destin, pour être informés des
moyens de recouvrer leur santé. Ils sont participé à des séances de tables
tournantes afin d´interroger les esprits; etc.

B

eaucoup pensent qu´il ne s´agit là que d´un jeu; ils en rient ; ils n´y croient
pas, disent-ils. D´autres y vont par curiosité ou par complaisance. Mais
nombreux sont ceux qui ont ainsi sombré dans la mélancolie, dans la névrose,
dans un désespoir tel qu` ils en sont parfois venus à envisager le suicide. Ils
ignoraient que de semblables pratiques les placeraient sous une „influence“, sous

un ensorcellement, lequel peut détruire une vie entière, certainement lui infliger
de graves dommages, apporter le malheur, la maladie, le péché, l´irascibilité,
la frénésie, et même conduire au crime. Ces choses mènent toujours à
l ´i m p o s s i b i l i t é a b s o l u e d e c r o i r e.

C

omment expliquer cette manifestation d´une maladie affectant la vie de
l´âme chez des gens à l´intelligence pourtant normale? La superstition et la
magie sont des produits de l´enfer, des conséquences de l´activité de Satan, de
mauvais esprits, des démons, des principautés et des puissances des ténèbres,
avec lesquels travaillent les devins, magiciens et les exorcistes. Ils détournent
ainsi de Dieu les individus qui se retrouvent, dès lors, liés à Satan par les signes,
les prescriptions et les usages de la superstition, et cela non seulement au cours de
cette vie, mais également après la mort. Le pasteur allemand J. Chr. Blumhardt,
un adversaire déterminé de la superstition et de la magie, écrit dans son livre
« Le combat de Blumhardt » : « Les conséquences les plus tristes pour l´individu
qui ne confesse pas son idolâtrie et qui ne s`en repent pas surgiront après sa
mort; c´est ce que j´ai vécu – et j´en ai encore le frisson – de plusieurs manières
dans mes combats; le lien par lequel il s´est attaché à la puissance des ténèbres
n´est pas brisé; et lui qui pensait être prêt pour les joies du ciel, le voici, apostat,
tenu dans les rets de l´ennemi et obligé de le servir dans bien des tourments.“

C

omment cette tendance à pratiquer l´occultisme est-elle possible à une
époque aussi éclairée que la nôtre, et où la science joue un rôle tellement
important ? Parce que le vrai problème ne peut être résolu ni par les connaissances
scientifiques, ni par la philosophie, ni par les acquis économiques et sociaux. Ce
problème est l e p é c h é seul qui nous s é p a r e d e D i e u ! Il est la cause de
toutes nos misères, de tous nos soucis, de toutes nos peines (voir Proverbes 14,
34)! La Parole de Dieu nous éclaire pleinement sur les agissements des forces
démoniaques et sur la puissance du péché (Jean 8, 44 ; Romains 7,11)!

L

a superstition est une croyance de laquelle Dieu est exclu, une idéologie
qui incite à traverser la vie sans Lui. Que l`on soit riche ou pauvre, cultivé
ou ignorant, bien portant ou malade, peu importe, on reste lié à Satan par
toute sortes de coutumes et de directives imposées. Ces pratiques qui ont une
signification toute spéciale et doivent être scrupuleusement suivies, exercent une
forte influence néfaste sur la vie de l´âme de l´être humain.
Permettez-moi de mentionner ici quelques-unes des principales manifestations
de la funeste superstition :
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I

nterpréter des signes : Il y a des objets qui sont considérés comme portebonheur, et d´autres comme porte-malheur ; ainsi : le petit sou, le cochon
(porte-bonheur), le fer à cheval, certains anneaux, le trèfle à quatre feuilles,
des pendentifs, des ramoneurs, des talismans, des mascottes, mais aussi de la
vaisselle cassée, des oreilles qui tintent, des chats noirs, des mains qui se croisent
lors de salutations, etc.

C

onsidérer certains nombres comme porte-bonheur et d´autres comme
porte-malheur. Par exemple, on s´effraie si treize personnes sont assises à
table, ou si l´on éternue trois fois ; faire trois fois le signe de croix sur une porte
ou sur un pain, etc.

C

hoisir certains jours : retenir ou, au contraire, rejeter tel jour, telle heure
ou tel moment pour des activités, souvent en relation avec des pratiques
superstitieuses ; quelques exemples : à des jours bien précis, ne pas voyager, ne
pas se marier, ne pas semer ou planter, ne pas faire la lessive, ne pas se couper
les ongles ou les cheveux, etc.

A

ttacher de l´importance au cri de certains oiseaux comme le corbeau,
la pie, le coucou ; et l´on se met à compter combien d´années de vie on a
encore devant soi ; etc.

D

es évocations pour appeler le bonheur ou pour conjurer le malheur ; penser
à quelqu´un en souhaitant son succès ; mettre des écailles de poisson dans
son porte-monnaie, ou des châtaignes dans sa poche ; toucher du bois ; mettre du
pain ou du sel derrière un poële.

L

´astrolâtrie: s´inspirer des signes du zodiaque (au départ de sa date de
naissance) ; utiliser un calendrier astrologique pour le jardinage, et tenir
compte, pour semer ou planter, de la nouvelle lune ou de la peine lune, de la lune
montante ou descendante ; le même principe joue quand il s´agit de prendre des
médicaments.

L

a magie : Si la magie blanche agit habituellement sous des dehors „naturels“
ou „pieux“, la magie noire a affaire directement avec le diable en vue
d´accomplir, par ambition ou par cupidité, des choses surnaturelles et des
miracles de mensonge, et cela, de nos jours également, sous le couvert de termes
savants comme « recherche » et « science ».
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L

a divination : Sonder le passé, se faire prédire l´avenir en tirant les cartes,
la voyance, le contact avec des gitans, lire dans la main ou dans le marc
de café, l´horoscope, les feuillets de divination, jeter des pièces dans de l´eau,
fondre du plomb, l´interprétation des songes, etc.

L

´astrologie : l´astrolâtrie qui est un des plus grands moyens d´aveuglement
dont use Satan pour prédire l´avenir de quelques individus, mais aussi de
peuples entiers. On dresse et interprète l´horoscope d´après les constellations
stellaires.

C

onjurer par des formules des maladies chez les humains mais aussi dans
le bétail grâce à l´intervention d´une « femme sage », d´un guérisseur, ou
le faire soi-même par des expressions magiques ; la suggestion dans les « trois
noms les plus élevés » avec des amulettes bénies, des billets ou des anneaux
magiques, des versets bibliques.

L

a radiesthésie pour diagnostiquer des maladies et déterminer les remèdes.
Faire osciller le pendule au-dessus de photos, de vêtements, de mouchoirs de
poche, de cartes géographiques pour voir si une personne est encore en vie et où
elle se trouve ; idem par l´actinométrie ou au moyen de baguettes divinatoires.

L

es moyens modernes pour sonder la vie de l´âme par des efforts humains,
par l´iridologie qui a recours à des forces spirites ; la télépathie, la guérison à
distance, l´hypnose, la suggestion, la sympathie, le magnétisme, l´acupuncture,
le yoga, l`homéopathie ...

L

a magie noire : « le 6ème et le 7ème livre de Moïse », un dangereux livre de
magie de l´Inde antique qui n´a rien à voir avec la Bible ; les « sept verrous
célestes » ; les « lettres célestes » ; le « livre de la sagesse » ; les « forces magiques
en nous » ; la littérature antichrétienne ; les « livres de magie » par Lorber, etc.

L

es formules d´enchantement : les formules des prières ; les formules de
conjuration pour arrêter une hémorragie ; éteindre un feu à minuit tout en
se livrant à des agissements mystérieux : à un croisement de chemins, dans un
cimetière, sans être vu, dans un profond silence dans des endroits obscurs, et en
abusant du nom de Dieu.
La désobéissance à la Parole et à la volonté de Dieu : « Car la désobéissance
est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l´est pas moins que
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l´idolâtrie et les théraphim » (1 Samuel 15, 23). « Parce qu´ils n´ont pas
reçu l´amour de la vérité, Dieu leur envoie une énergie d´erreur pour qu´ils
croient au mensonge (voir 2 Thessaloniciens 2, 10-12).

L
L

a théologie moderne : il s´agit souvent ici d´un égarement
démoniaque.

´héresie de la superstition philosophique païenne. « … de faux docteurs,
qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, et qui, reniant
le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine » (2 Pierre
2, 1). A t t e n t i o n ! Beaucoup affirment détenir la seule vraie doctrine, mais
ils rejettent la pure Parole de Dieu !

C

elui qui, dans sa détresse ne vient pas chercher refuge auprès du Dieu vivant
et de Sa Parole, mais préfère se tourner vers de tels moyens sataniques et de
fausses doctrines, conclut un pacte de confiance avec le diable. Qu´il le réalise ou
qu ´il le veuille ou non, l´alliance est scellée ! Naturellement personne ne désire
vraiment cela, et l´on ne comprend pas non plus que de tels agissements puissent
avoir d´aussi graves conséquences. C´est ainsi que l´on accepte volontiers cette
aide. Plus d´un se dit : Peu importe qui vient à mon secours, Dieu ou Satan !
Ils ignorent que ce dernier fait payer très cher son intervention. Ce qu´il y a de
tragique, c´est que ces âmes ne peuvent plus croire au Dieu d´amour et secourable
qui a accompli l´œuvre de la rédemption par Jésus-Christ.

Q

uelles sont les conséquences de telles abominations ? On ne peut les
énumérer toutes ! Citons-en quelques-unes pour lesquelles la médecine
ne peut rien : l´agitation intérieure, l´angoisse, la dépression qui peut conduire
au suicide, la situation sans issue, une extrême sensualité capable de mener à
la prostitution contre nature, l´avarice, la colère, et l´irascibilité pouvant aller
jusqu´au crime, des spasmes inquiétants, des serrements de cœur, des cauchemars,
des obsessions, des pensées horribles, des blasphèmes, une profonde aversion à
l´endroit de la Parole de Dieu, aucune envie de prier, l´impossibilité de croire,
entendre des voix, la folie mystique.

D

e nombreuses personnes chargées et malades souffrent à leur insu, des
conséquences des affreux péchés que sont la superstition et la magie. Le
médecin ne peut, évidemment, s´expliquer cette maladie, puisqu´il ne s´agit en
aucune manière d´un problème organique. Mais voilà, elles ont pratiqué ces
choses qu´elles considéraient comme tout à fait anodines …
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C

´est avec une très grande solennité que Dieu met en garde les hommes :
« Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers
les diseurs de bonne aventure … Et l´âme qui se tournera vers ceux qui
évoquent les esprits, et vers les diseurs de bonne aventure, se prostituant
après eux, je mettrai ma face contre cette âme-là, et je la retrancherai du
milieu de son peuple » (Lévitique 19, 31 ; 20, 6 ; version Darby). Pratiquer
de telles choses, c´est se détourner de Dieu pour se tourner vers les puissances
des ténèbres qui tourmentent cruellement les individus ! Ecoutez, écoutez bien,
vous tous qui vous occupez de ces éléments, vous les diseurs de bonne aventure
et les voyants, vous les conjurateurs et les radiesthésistes, vous les devins, les
conducteurs de sectes, et vous tous qui fréquentez ces gens-là : vous n´êtes plus
agréables aux yeux de Dieu, Sa bénédiction a cessé pour vous et vos enfants. Ses
pensées à votre égard ne sont plus bienveillantes ! Il est devenu votre juge ! Il
vous retranche de votre peuple ! « C´est une chose terrible de tomber entre les
mains du Dieu vivant » (Hébreux 10, 31). « Car notre Dieu est aussi un feu
dévorant » (Hébreux 12, 29).

Q

ue personne ne se mette à penser que tout cela est très exagéré, que sa
pieuse mère l´a toujours pratiqué et ne trouvait rien à y redire, que ce sont
là des remèdes inoffensifs de bonne femme, qui, s`ils n´aident pas, ne font
pas de tort non plus, que ce sont des moyens de guérison bibliques que Dieu
a donnés aux hommes. Raisonner ainsi, c´est adopter le mensonge de Satan.
Non, ce ne sont pas des remèdes bibliques ; les utiliser, c´est profaner le nom
de Dieu, s´en servir comme formule magique. C´est pécher ! De telles pratiques
sont des abominations ! « Quiconque fait ces choses est en abomination à
l´Eternel ! » (Deutéronome 18, 12). Que cela s´inscrive dès maintenant d`une
manière indélébile dans votre mémoire, dans votre conscience ! Celui qui fait
ces choses est en abomination aux yeux de Dieu.
N´y a-t-il donc pas de délivrance si l´on s´est occupé d´occultisme ?
Réjouissez-vous, car il existe un chemin qui conduit à la pleine liberté :
« Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres » (Jean 8, 36).
Dieu soit loué. Lui qui nous a arrachés à la puissance des ténèbres de sorte le
péché ne règne plus sur nous ! Vous êtes-vous occupé de telles pratiques ? Ou
d´autres personnes l´ont-elles fait pour vous ? Etes-vous tourmenté par des idées
noires, des obsessions ou des angoisses mystérieuses ? Que Dieu vous ouvre
les yeux pour que vous réalisiez que ce sont là des conséquences des péchés de
superstition et de magie que vous avez commis (ou que d´autres ont commis
pour vous) ! Comprenez bien cela et prenez courage ! Vous pouvez et devez être
délivré du péché et de sa puissance ainsi que de ses terribles conséquences.
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Prenez courage, le secours est tout près de vous :
C´est Celui qui est omniprésent
qui rafraîchit votre cœur et vous console !

Paul Gerhardt

Voulez-vous être délivré ? Si oui, il est essentiel que vous reconnaissiez et
confessiez que ce que vous avez fait constitue un grave péché aux yeux de Dieu.
L´Ecriture Sainte déclare à cet égard : « Mais pour les lâches, les incrédules,
les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres,
et tous les menteurs, leur part sera dans l´étang de feu et de soufre, ce qui
est la seconde mort » (Apocalypse 21, 8). Cessez de tenir ces choses pour
inoffensives ; n´ayez plus rien à faire avec elles !
Dieu soit loué, car la Bible dit aussi : « Le sang de Jésus Son Fils nous purifie
de tout péché … Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour
nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité » (1 Jean 1, 9).

B

rûlez donc tous les livres, les écrits, les lettres, les calendriers, les amulettes,
les objets qui vous lient à ce péché ! Examinez soigneusement votre vie,
votre demeure ! Ces choses, parce que camouflées sous des apparences pieuses,
sont souvent difficiles à déceler !

A

spirez à avoir une conversation franche avec un homme de Dieu rempli
de l´Esprit ou avec un croyant expérimenté dans ces sombres questions de
magie !

P

riez de tout votre cœur dans ce sens : « J´abandonne le diable, son être
et ses œuvres des ténèbres ; je me livre à Toi, Seigneur Jésus, dans la foi
et l´obéissance pour t´être fidèle à toujours ! Amen. » Contractez cette solide
alliance avec Lui :
« Je suis a Toi ! Mets Ton amen sur ma prière ! Jésus fidèle, Tu es à moi !
Inscris, en lettres de feu, Ton doux nom sur les tablettes de mon cœur !
Tout faire et tout laisser avec Toi, vivre et mourir avec Toi ;
Que cela soit, jusqu´ à ma dernière heure,
le principe de ma marche et de mon engagement ! »

C

haque jour, lisez dans votre Bible ! Accordez-vous du temps pour cette
activité ; surmontez votre lassitude tant physique que spirituelle pour vous
nourrir de la Parole, même si vous ne comprenez pas tout ! Priez le Seigneur
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pour que, par Son Esprit Saint, Il vienne faire Sa demeure en vous ! Invoquez
souvent Son nom. Il veut venir en aide !

J

oignez-vous à un groupe vivant d´enfants de Dieu ! S´il n´y a pas d´assemblée
là où vous habitez, abonnez-vous à une revue chrétienne, ou procurez-vous
des messages bibliques sur cassettes, CD et MP3. Priez beaucoup, et demandez
à des croyants d´intercéder pour vous.

J

ésus vous appelle à cet instant précis ! Vous ne devez pas rester malade et
misérable ! Le Seigneur veut vous délivrer, vous aider. La situation est très
sérieuse ! Ne Le repoussez pas ; ne soyez pas indifférent ! Venez à Lui et criez
à Lui ! Son sang peut rompre n´importe quel « charme » ! Sa force brise toutes
les chaînes, qu´elles soient celles de la passion, de la superstition, de la magie
ou celles, apparemment plus légères, de la mondanité ! Prenez donc cela très
au sérieux ! Sinon il pourrait être trop tard pour vous ! Ecoutez ces paroles du
Seigneur : « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable »
(1.Jean 3, 8).
« Jésus leur parla ainsi: Tout pouvoir m´a été donné dans le ciel
et sur la terre. » Matthieu 28, 18
jésus vient à votre secours, il vous sauve,
il vous donne la vie éternelle ! venez à lui !
† Walter Wilms
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