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Un jour, ils ont trouvé. Ils n’ont pas découvert une religion ou une doctrine, mais ils
ont rencontré l’Etre le plus merveilleux qui
puisse exister. Ils racontent
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Dieu existe-t-il ?
On raconte cette anecdote à propos d’Isaac
Newton (1643-1727) le célèbre scientifique, fondateur de la mécanique classique et auteur de la théorie de la gravitation universelle : Un jour que Newton lisait
dans son cabinet de travail, une reproduction du système solaire étant à côté
de lui sur une table, son ami incroyant
entra dans la pièce. Homme de science, il reconnut
immédiatement le système solaire et s’en approcha
pour tourner lentement la manivelle.
Avec une admiration évidente, il regardait
évoluer les corps célestes sur leurs orbites, tous à
leurs vitesses respectives. S’éloignant un peu il s’exclama : « Quel mécanisme superbe ! Qui l’a fabriqué ? »
Sans lever les yeux de son livre Newton répondit : «
Personne ! » Se tournant vers lui, l’athée lui dit « Sans
doute n’as-tu pas compris ma question. Je te demandais : Qui
a fabriqué cet appareil ? » Cette fois Newton leva les
yeux et assura son ami avec le plus grand sérieux que
personne ne l’avait fait mais que c’était par le plus
pur hasard que les divers éléments du mécanisme
tant admiré s’étaient rassemblés de la sorte.
L’athée étonné répliqua avec une certaine vivacité : « Tu dois me prendre pour un sot ! Naturellement
quelqu’un a fabriqué ce mécanisme, un génie d’ailleurs et je
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voudrais connaître son nom ». Newton déposa son livre,
se leva et mit sa main sur l’épaule de son ami. « Ce
mécanisme, dit-il, n’est qu’une faible imitation d’un système
bien plus merveilleux dont tu connais les lois. Je suis incapable de te convaincre que ce jouet n’a pas eu de créateur, et
pourtant tu prétends croire que l’original grandiose, que le
mécanicien n’a fait que copier, a pris naissance sans intervention d’un créateur. Explique-moi je te prie, par quel raisonnement tu es arrivé à pareille conclusion ». Son ami resta sans
voix …
« L’idée que l’ordre et la
précision de l’univers, dans
ses aspects innombrables,
seraient le résultat d’un
hasard aveugle, est aussi crédible que si, après l’explosion
d’une imprimerie, tous les caractères retombaient à terre dans
l’ordre d’un dictionnaire. » (Albert Einstein, prix Nobel de
Physique)
Beaucoup d’incroyants qui nient l’existence de
Dieu se réclament de la science, mais en niant cette
existence, ils font preuve de tout sauf d’un raisonnement scientifique. Quelqu’un a dit : il faut beaucoup
de foi pour être athée !
Dans la Bible, l’apôtre Paul déclare : « Les
perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l’œil nu, depuis la création du monde,
quand on les considère dans ses ouvrages » (Ro ch1)

Dieu existe-t-il ?

03
A travers sa création Dieu nous donne une première
carte de visite. Après s'être annoncé ainsi Dieu vient
nous visiter lui-même. Après s'être manifesté à
Abraham, à Moïse, au peuple d'Israël qu'il a délivré
avec de grands miracles, Dieu annonce sa visite
longtemps à l'avance par les prophètes hébreux.
Et Dieu vient vers nous, incapables que nous
étions d'aller vers lui. Il ne vient pas en superman, il
vient naître dans une étable humblement, pour se
mettre à la dernière place, nous révélant le vrai
visage de Dieu : guérissant les malades, libérant ceux
qui sont oppressés par de mauvais esprits, pardonnant aux gens de mauvaise vie et dénonçant l'hypocrisie de ceux qui se croient des gens biens.
Mais en réponse à cette abondance de bonté,
Jésus est rejeté avec violence
par le plus grand nombre et
crucifié sur une croix. L'homme
montre ainsi son vrai visage,
prouvant son orgueil et sa méchanceté : Dieu on n'en veut
pas, le dieu c'est moi ici. Nous, nous croyons en
l'homme, pas en Dieu. Mais une des dernières paroles de Jésus a été: "Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce
qu'ils font".
Mais Jésus n'est pas resté sur la croix. On l'a
mis au tombeau et Dieu l'a ressuscité. Et depuis
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2000 ans son message est le même : repentez-vous
de vos péchés, croyez en moi et à la bonne nouvelle
que je vous apporte. Votre souffrance, vos péchés je
les ai portés sur la croix il y a 2000 ans. Avec moi tu
peux recommencer une nouvelle vie aujourd'hui.

La Bible est-elle la Parole de Dieu ?
A toutes les époques, la Bible a battu tous les
records, c’est le livre le plus lu, le plus traduit et le
plus combattu. C’est un ouvrage universel et éternel
qui a traversé les cultures, les frontières et les siècles.
Des hommes célèbres l’ont encensée :
Victor Hugo : Il n'y a qu'un Livre qui contient toute la
sagesse humaine éclairée de toute la Sagesse Divine, un livre que la vénération des peuples appelle
" le livre " : La Bible.
Jean Jaurès La Bible fait bondir les têtes et le cœur des
hommes, tressaillir les collines. C'est le livre des
sursauts, des images grandioses et tragiques, des
grandes revendications sociales, des prophéties annonçant l'égalité fraternelle des hommes, amenant la
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disparition de la guerre entre les peuples, l'apaisement des
nations irritées et de la nature elle-même, la réconciliation du
lion et de l'agneau paissant au même pâturage, le désarmement des loups apaisés.
Jean Jacques Rousseau :La majesté des Écritures m'étonne, sa sainteté parle à mon cœur. Voyez les livres
des philosophes avec toute leur pompe : qu'ils sont
petits près de celui-là.
Galilée : La Bible n'est pas là pour nous apprendre comment va le ciel, mais comment on va au
ciel...
Le Coran La sourate 5 au verset 44 dit que la Torah vient
de Dieu. Le verset 46 dit : Jésus a eu l'évangile
par Dieu.
En ce début de 21ème siècle, dans
le monde entier, la Bible est présente plus que jamais. Elle a été le premier livre imprimé, et le grand
Communicateur a fait qu’elle soit le livre le plus
communiqué. Elle gagne même les pays qui l’interdisent où on se l’arrache sous le manteau.
C’est elle qui a influencé nos démocraties,
insufflant la tolérance et la compassion pour les pauvres. La Bible, par son message, a traversé les siècles
et les frontières. C’est inspirés par l’Esprit de Dieu
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que des hommes de diverses époques l’ont écrite,
donnant à l’humanité un témoignage concret d’un
Dieu Éternel, qui ne change pas. C’est un livre rempli de miracles et de prophéties dont beaucoup se
sont déjà accomplies. Ce trésor de sagesse implique
tous les domaines de la vie des hommes. Mais c’est
surtout la lettre d’un Dieu plein d’amour, adressée
personnellement à chacun d’entre nous.
A travers ces paroles, Dieu nous parle par son
Esprit. Ce n’est pas la peine d’être un grand savant
pour lire la Bible, Dieu parle au cœur avec des mots
simples, il suffit de Lui faire confiance. Si tu as le
respect de Dieu, un cœur humble et attentif , alors tu
apprendras la vraie sagesse et tu découvriras Jésus en
lisant la Bible et au travers de Jésus, un Dieu plein
d’amour .
En filigrane, derrière ces lettres
imprimées, tu comprendras que quelqu’un te parle, que quelqu’un t’aime,
te connaît et t’appelle par ton nom.
Tu comprendras pourquoi tu as été créé(e), ce
que tu es venu faire sur cette terre, et ce que tu vas
devenir après ta mort. La Bible est le livre de la vie,
de la vie éternelle. Lis la Bible et sa parole bienfaisante t’apportera la paix intérieure et un baume pour
ton cœur. Dans le calme et la confiance ses préceptes transformeront ta vie.
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« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec
Dieu, et la Parole était Dieu....à tous ceux qui l’ont reçue, à
ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu ». (évangile de Jean ch1)

Le diable, mythe ou réalité ?
Un journaliste posait un jour la
question à son auditoire : croyez-vous
en l'existence du diable ? La plupart des
gens présents n'y croyait pas.. Alors ce
journaliste se proposa de faire signer à
chaque personne présente un document
attestant qu'elle vendait son âme au diable. Toutes
refusèrent.. des fois que...
Pourtant, après avoir repoussé son existence
dans les périodes obscures du moyen-âge, le diable
refait surface dans nos pays rationnels et civilisés.
De temps en temps, quelques sordides faits-divers
défrayent la chronique : satanistes par ci, satanistes
par là. Ici on profane des tombes, là on brûle des
crucifix et on sacrifie des animaux, voire des personnes en l'honneur de Satan. Dans ces histoires, nous
voyons le diable bouger le bout de sa queue. Mais ce
ne sont que les parties visibles d'un gros iceberg.
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Le diable, c'est comme le patron d'une gigantesque entreprise multinationale de malfaisance. On
en parle peu et on le voit peu, mais c'est lui qui tire
toutes les ficelles dans l'ombre. Les œuvres de ce
prince des ténèbres sont colossales. Il agit à tous les
niveaux. Au niveau politique où il pousse les peuples
à s'entretuer, au niveau économique où se génèrent
des injustices toujours plus grandes, où les pauvres
sont toujours plus pauvres et les riches toujours plus
riches, au niveau religieux, où on tue et on manipule
au nom de Dieu et où les sectes les plus sordides ont
pignon sur rue, nous faisant croire des imbécillités
abracadabrantes.
Le diable existe, c'est le père du mensonge et
son premier mensonge c'est de faire croire qu'il
n'existe pas. ( Charles Baudelaire). Ca
marche pas mal surtout avec ceux qui
se croient intelligents et évolués. La
Bible parle du diable aussi bien dans le
nouveau testament que dans l'ancien.
Elle le décrit comme un archange puissant,
tombé du ciel par orgueil.(Ézéchiel ch28) C'est lui
qui plonge Job dans le malheur, et Jésus dans le nouveau testament le désigne comme ennemi public No
1. Jésus annonce qu'il vient Lui, pour détruire les
œuvres du diable (les maladies, les infirmités, les oppressions etc.…)
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Jésus décrit le diable comme un être extrêmement méchant, qui ne vient que pour égorger et
détruire.
A côté du diable, Hitler fait figure d’enfant de
chœur. L’apôtre Paul nous dit dans ses épîtres que le
monde entier est sous le pouvoir du diable. Dès le
début de la création l'humanité est tombée sous la
séduction.
Dans le livre de la Genèse, on raconte comment Ève tentée par le serpent a voulu goûter du
fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Cet arbre est symbolique : le diable a piégé l'humanité en lui faisant croire qu'elle n'avait pas besoin de
Dieu et qu'elle pouvait sans Dieu décider elle-même
de ce qui est bien et de ce qui est mal. Si l'humanité
peut se vanter d'un progrès technique, peut-elle se
vanter d'un progrès moral ? Quand ces braves révolutionnaires de 1789 ont écrit la belle déclaration
des droits de l'homme, ils ignoraient que quelques
années plus tard, ils enverraient
tout le monde à la guillotine. Depuis des millénaires l'humanité erre
dans ce cercle vicieux, croyant toujours dans des grands soirs qui
n'arrivent jamais.
Mais Dieu dans sa bonté a envoyé son Fils
Jésus-Christ pour mener contre le diable un combat

Le diable, mythe ou réalité ?

décisif et délivrer l'homme prisonnier. Jésus lui
seul a triomphé du diable, ce n'est pas pour rien que
les satanistes du monde entier désignent Jésus comme ennemi public numéro 1. Dans les coulisses du
monde se dresse un vrai combat spirituel : Christ Antéchrist. La bonne nouvelle c'est que Christ a
gagné. Vous n'avez plus à souffrir l'oppression du
diable , rejoignez le camp du vainqueur Jésus-Christ.
Il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ
a écrasé le diable et sa puissance en se livrant luimême à la mort, à la place de nous tous.
Le diable a un pouvoir sur toi à cause de tes péchés. Rien ne peut te délivrer de
ce pouvoir sauf une personne Jésus-Christ.
Il est mort sur la croix pour expier tes fautes et il est ressuscité. Si tu reconnais ton
état de pécheur et tu te repens et si tu crois
en Jésus, tu sera délivré du poids de tes péchés et
libéré du pouvoir du diable. Jésus entrera dans ta vie
et te conduira dans une vie nouvelle avec Lui où tu
auras la victoire sur le diable et sur le péché.
Le diable existe et a du pouvoir sur toi tant
que tu mènes ta propre vie sans te confier en Jésus.
Jésus seul peut te délivrer du péché. Si tu continues à
mener ta propre vie sans Jésus, le diable t'amènera
sûrement en enfer, mais si tu demandes à Jésus de se
révéler à toi et de conduire ta vie, il t'amènera sûre-
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ment au paradis. Car Dieu à tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait
la vie éternelle. (Jean 3,16)

Comment être sûr d’aller au paradis ?
Croyants ou incroyants, tout le
monde espère qu’après la
mort, la vie va continuer dans
un bonheur absolu et éternel.
C’est ce que la Bible affirme,
du moins pour certains.
Il a mis dans leur cœur la pensée de l’éternité Eccl 3,11.
Nous sommes sur cette terre à la fois des
êtres physiques et moraux (chair et esprit). La mort
est la fin de notre existence physique, pas celle de
notre existence morale (spirituelle).
Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était,
et que l’esprit retourne à Dieu qui l’a donné Eccl 12,7.
Notre corps physique qui est de la matière
finira en poussière (ou en cendres), mais notre Esprit, qui est notre véritable personne ira devant Dieu
pour un jugement. Beaucoup de gens qui ont frôlé la
mort racontent qu'ils ont vu tous les détails de leur
vie défiler comme un film.
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Notre vie sur la terre est un passage et nous en rendrons compte un jour devant Dieu.
Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi
vient le jugement He 9,27
Après la mort pas de réincarnation pour une
seconde chance, mais un jugement. A l’issue de ce
jugement, 2 destinations : le paradis (la vie éternelle)
ou l’enfer (le châtiment éternel).
Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie
éternelle. Mat 25,46
Pour aller au paradis il faut donc être juste,
c'est-à-dire non pécheur, selon la Bible. Malheureusement nous sommes tous des pécheurs, un enfant
de 2 ans n’a pas besoin d’apprendre à mentir, il le
fait naturellement. Nous sommes tous atteints d'une
maladie mortelle, pire que le Sida, que la Bible appelle le péché. Nous naissons pécheurs et si nous mourons pécheurs, nous n’iront pas au ciel mais en enfer.
Il n'y a point de juste, Pas même un seul ; Nul n'est intelligent, Nul ne cherche Dieu ; Tous sont égarés, tous sont pervertis …Ro 3,10-11.
Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu Ro 3,23.
Nous sommes tous passibles du châtiment éternel,
aucun d'entre nous ne mérite d'aller au paradis.
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Mais heureusement, il y a une bonne nouvelle !
Dieu nous aime, et pour nous libérer du péché et de ses conséquences éternelles, il envoie sur la
terre le seul vrai juste qui l’ait foulée, son Fils unique
Jésus-Christ. C’est nous qui sommes coupables, mais
c’est Jésus qui vient s’offrir en sacrifice en mourant
sur la croix, pour subir à notre place le châtiment
que l’on mérite à cause de nos péchés et de notre
état de pécheur.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par
ses meurtrissures nous sommes guéris Esaie53.
Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son fils
unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais
qu'il ait la vie éternelle Jean 3,16.
Jésus est mort, MAIS
il est ressuscité des morts.
Si tu crois en Jésus-Christ,
le Fils unique de Dieu, sa mort te
délivre du péché et te réconcilie avec Dieu, sa résurrection te fait renaître à une vie nouvelle avec la nature de Jésus en toi et te donne l’assurance de la vie
éternelle. Jésus a dit : Celui qui croit en moi, a la vie éternelle.
Si tu veux cette vie nouvelle et l’assurance de
la vie éternelle, fais cette prière : Seigneur Jésus, je veux
me repentir de mes péchés et changer mes comportements mau-
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vais. Merci d’être mort sur la croix et d’avoir subi le châtiment que je méritais. Je crois que Dieu t’a ressuscité des
morts, viens dans mon cœur, je veux renaître à une vie nouvelle avec toi et devenir ton disciple. Amen.
La parole de Dieu ou la tradition ?
Quand on lit la vie de Jésus
dans les Evangiles, on constate que
des foules le suivaient, qu’Il faisait
beaucoup de miracles et qu’Il bouleversait la vie des gens de son pays.
Dans les Actes des apôtres
(nouveau testament), les premiers chrétiens vivaient
les mêmes choses et toute la société était impactée.
Mais au fil des siècles le christianisme est devenu
traditionnel, religieux et politique, les miracles ont
disparu, la foi et la ferveur ont diminué. Quand Jésus
a commencé son ministère, les gens qui se sont le
plus opposés à Lui étaient les personnes religieuses.
Pourtant ces gens-là étaient censés préparer le peuple à la venue du Messie, et lui enseigner la Parole de
Dieu. Mais au fil des siècles, ils avaient remplacé la
Parole de Dieu par leurs traditions. Jésus leur fait ce
reproche :
Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes (Marc 7,8).
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Avec leurs traditions les chefs religieux dominaient les fidèles, mettant sur eux des fardeaux
très lourds, et ils prenaient les premières places.
Jésus leur dira : Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous fermez aux hommes le royaume des
cieux ; vous n'y entrez pas vous-mêmes, et vous n'y laissez pas
entrer ceux qui veulent entrer (Matthieu 23,13).
Avec leurs traditions, les
religieux présentaient au peuple
un Dieu inaccessible et lointain,
ne se souciant pas de la vie des
gens, incapable de les aider, les
enfermant dans la culpabilité.
Jésus leur apporte une toute
autre image de Dieu, réglant aussitôt les problèmes
des gens, leur apportant miséricorde et pardon.
Ayant peur de perdre leur position et leur
influence, les chefs religieux ont livré à Jésus une
guerre sans merci, le livrant aux Romains pour qu’il
soit crucifié.
Mais il était écrit que Jésus devait mourir pour
subir le châtiment que nous méritons tous à cause de
nos péchés, et qu’il devait ressusciter pour que nous
aussi nous renaissions à une vie nouvelle.
Et les premiers chrétiens qui ont cru à cette
bonne nouvelle ont fait les même choses que Jésus
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et ont propagé l’évangile dans le monde entier. Ils
ont été persécutés, traité de « secte » par les religieux,
mais ils ont vécu la vie abondante qu’avait promise
Jésus.
Mais petit à petit l’Eglise est rentrée dans une routine, les chrétiens sont devenus religieux, et les traditions ont remplacé la Parole de Dieu.
Certains vont encore à l’église, mais on y prie un Dieu lointain,
incapable de nous aider dans nos
détresses, on le prie par devoir et on
en vient à douter de son existence.
Pourquoi ? Parce que nous avons remplacé les paroles de Jésus par nos traditions. En croyant dans
ces traditions, on croit à un autre évangile, un évangile qui ne sauve pas et qui n’apporte pas la vie éternelle. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et
par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous
l'ai annoncé ; autrement, vous auriez cru en vain. (1 Co
15:1-2)
Si nous voulons être sauvés (hériter la vie
éternelle) et vivre cet évangile que nous a annoncé
Jésus, cet évangile qu’ont vécu les apôtres, avec les
mêmes miracles, avec la même plénitude du SaintEsprit, il nous faut abandonner nos traditions religieuses stériles et revenir à la Parole de Dieu.
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Il est écrit :
Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en
bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la
terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les
serviras point (Exode 20,4,5).
Pourtant, certaines de nos églises et
de nos maisons sont pleines de statues à
qui nous rendons un culte. Nous transgressons le 2ème des 10 commandements.
Notre adoration est pour Dieu seul.
Il est écrit :
Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre
Dieu et les hommes, Jésus Christ homme (1Timothée 2,5).
Pourtant, nous prions les saints, la mère de
Jésus ou des personnes décédées. Nous faisons fausse route, Dieu ne peut pas nous entendre.
Il est écrit :
En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les
païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés
(Matthieu 6,7).
Pourtant, nous récitons parfois le chapelet à
longueur de temps, des prières qui ne sont même
pas adressées à Dieu, espérant que de guerre lasse
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Dieu finira par céder. Nous perdons notre temps.
Il est écrit :
Et n'appelez personne sur la terre votre père ; car un seul est
votre Père, celui qui est dans les cieux.(Matthieu 23,9)
Pourtant dans certaines de nos églises, on
appelle mon père les prêtres. Alors que tous les
chrétiens sont appelés à avoir une communion personnelle avec Dieu leur Père, directement au travers
de Jésus.
Il est écrit :
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui
ne croira pas sera condamné. (Marc 16,16)
Pourtant on baptise les enfants avant qu’ils ne soient capables
de croire. Il faut d’abord croire l’évangile avant d’être baptisé. Ensuite
celui qui croit, en toute connaissance de cause, décide de se faire baptiser par immersion comme Jésus luimême l’a fait, montrant par là qu’il
meure à sa vie de péché pour renaître à une vie sainte au service de Jésus.
Il est écrit :
Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n'entreront pas tous
dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volon-
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té de mon Père qui est dans les cieux (Matthieu 7,21).
Entrer dans le royaume des cieux, c’est le but
suprême de l’existence, mais seuls ceux qui font la
volonté du Père y entreront. Cette volonté est écrite
en toutes lettres dans les Evangiles et dans la Bible,
c’est pourquoi il est impératif de la connaitre. Lisez
la parole de Dieu, mettez-la en pratique et vous serez certains de plaire à Dieu et d’aller au ciel.
Il est écrit :
Jésus lui répondit : Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras
avec moi dans le paradis Luc 23:43
C’est la parole que
Jésus a dite à un brigand qui était crucifié à côté de lui. Jésus lui a dit qu’il irait
le jour même directement au paradis, sans passer par
le purgatoire. Pourtant si quelqu’un méritait le purgatoire, c’était bien ce brigand.
Le purgatoire n’existe pas, c’est une invention.
Après la mort, c’est le paradis ou l’enfer. Il n’y a pas
de seconde chance. Et ça se décide maintenant.
Quand une personne est décédée, son sort est réglé.
Toutes les prières et toutes les messes que vous paierez pour elle ne serviront à rien, vous feriez mieux
de donner cet argent aux pauvres.
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Le brigand a fait 2 choses importantes pour mériter
le paradis : 1) il s’est repenti de ses mauvaises actions. 2) il a cru que Jésus était le Messie et le Fils de
Dieu.
Vous n’êtes peut-être pas un brigand mais
vous êtes aussi pécheur que lui. Si vous aviez eu la
même enfance que lui, vous auriez fait sans doute la
même chose ou peut-être pire. Personne ne mérite
d’entrer au ciel, c’est pourquoi
Jésus a été crucifié à ta place
pour supporter le châtiment que
tu mérites à cause de tes péchés
et de ton état de pécheur. Jésus
est ressuscité pour que toi aussi
tu renaisses à une vie nouvelle avec Lui, avec la victoire sur le péché.
Si tu crois en Jésus et si tu l’acceptes comme
ton Sauveur et ton Seigneur, Il viendra mettre sa vie
de résurrection en toi, te délivrera de ton péché et de
ta maladie et fera de toi une personne nouvelle à Son
image.
Si tu veux être sauvé, fais cette prière :
Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, et que je ne
mérites pas la vie éternelle. Je te demande pardon pour mes
péchés, je veux changer de vie. Merci d’être mort sur la croix
pour moi, je crois que tu es ressuscité, viens dans mon cœur
pour me conduire dans une vie nouvelle avec toi. Amen.
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Voyance= Danger !

Mme Lapoisse astrologue

Attention !
Vous avez, ou vous vous apprêtez à consulter
voyants, marabouts, guérisseurs, magnétiseurs, hypnotiseurs, astrologues ou tout autre représentant de
sciences dites "occultes". Vous courez un réel danger.
Il faut d'abord savoir que ces prétendues
sciences ne sont pas des sciences du tout. Les gens
qui s'y exposent ou ceux qui les pratiquent vont au
devant de graves conséquences d'ordre psychiatrique, pouvant aller jusqu’au suicide. Les hôpitaux
spécialisés sont malheureusement remplis de personnes ayant eu des contacts avec l'occultisme, même
pour rire.
Les prétendues révélations des gens qui pratiquent l'occultisme ne sont qu'un tissu de mensonges,
même si certains affirment avoir reçu ces pouvoirs
de Dieu. Il y en a qui se font même payer pour cela.

Voyance = Danger ?

Dans ce domaine, il existe des charlatans,
mais beaucoup sont sciemment ou inconsciemment
en contact avec des mauvais esprits et des puissances
occultes, qui n’ont qu’un seul objectif, vous détruire
psychologiquement, physiquement, et spirituellement. C’est pourquoi les lois de Moise dans la Bible
mettent les gens en garde.
Dans le livre du Deutéronome au chapitre 18, il est
écrit :
"qu'on ne trouve personne chez toi qui exerce le métier de
devin, d'astrologue, de magicien, d'enchanteur, personne qui
consulte ceux qui évoquent les esprits, ou qui disent la bonne
aventure. Quiconque fait ces choses est en abomination à
l'Éternel."
Quand vous touchez à ces choses, vous récoltez pas mal de problèmes sur le plan physique ou
psychique, avec en outre une spiritualité troublée, et
vous aurez beaucoup de mal à croire à la simplicité
du salut éternel que Dieu donne en Jésus-Christ.
Voici une liste non exhaustive des choses occultes et
dangereuses.
L’Astrologie (à ne pas confondre avec l’astronomie)
C’est une prétendue science, qui affirme qu’il y a un lien entre les mouvements des astres et la vie humaine. Tu
t'es fatiguée à force de consulter : Qu'ils se

22

23

Voyance = Danger ?

lèvent donc et qu'ils te sauvent, Ceux qui connaissent le ciel,
Qui observent les astres, Qui annoncent, d'après les nouvelles
lunes, Ce qui doit t'arriver ! (La Bible Esaie 47,13).
« L'astrologie propose son interprétation d'un vieux
rêve : celui du lien de l'homme avec le cosmos. Malheureusement, cette interprétation est infondée et
"frelatée" (L’Observatoire de Paris).
La Voyance
On trouve dans cette catégorie les
marabouts, les devins, les diseuses de bonne aventure, les tireuses de cartes, l’horoscope, les signes du zodiaque etc...
Certains lisent et prédisent l’avenir dans des
boules de cristal, des pendules, du marc de café, des
entrailles d’animaux, du sang etc... avec ou sans incantation.
Évidemment cela n’a rien de scientifique et
s’il y a des résultats, c’est que ces gens sont en
contact avec des puissances spirituelles invisibles,
réelles et mauvaises. Toutes ces pratiques apportent
des malédictions à ceux qui consultent comme à
ceux qui prédisent.
Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins, ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les
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secrets, et qui a fait connaître au roi Nebucadnetsar ce qui
arrivera dans la suite des temps (La Bible, Daniel 2,27).
La magie blanche
Dans cette rubrique on compte les guérisseurs, les hypnotiseurs et tous ceux qui prétendent
apporter quelque chose de bien par un procédé occulte. Ces pratiques peuvent donner quelques résultats mais ces gens travaillent avec des mauvais esprits, et vous paierez très cher par la suite votre petit
bénéfice. Vous donnez un petit doigt au diable et il
vous prendra le bras et le reste.
La magie noire
vaudou, sorcellerie, satanisme etc...
Très réelle et très dangereuse, elle fleurit partout,
même dans les pays matérialistes.
Le spiritisme
C’est la communication avec les esprits, par toutes sortes de moyens
(tables, objets divers). Il comprend
l’explication et l’obtention de phénomènes paranormaux : maisons hantée, objets qui se déplacent, transes,
transmissions de pensées etc...
Cela peut-être aussi la communication avec les
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morts. On entre ici aussi en réalité sous l’influence
de mauvais esprits et les conséquences peuvent être
très graves sur le plan psychique, physique ou spirituel.
La méditation transcendantale
Très dangereuse également, elle peut être associée au
yoga ou à de l’expression corporelle, présente dans
les sectes apparentées au bouddhisme et au new âge.
C’est une invitation à l’influence des mauvais esprits.
Conclusion
Il y aurait encore beaucoup de
choses à mentionner , comme l’idolâtrie, la superstition et les portesbonheur, mais il faudrait écrire un
livre. Ce livre existe (Sergine Snanoudj).
Par delà le monde visible et matériel, il existe un monde invisible et
immatériel, plus vaste que l’autre.
Dans ce monde immatériel se cache le diable et ses
démons et le fait que vous n’y croyez pas fait de
vous une victime de premier choix.
Jésus lui seul peut vous délivrer du pouvoir
des mauvais esprits dont le projet est de vous détruire psychiquement, physiquement et pour finir, spirituellement. Si vous avez pratiqué ces choses men-
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tionnées plus haut et que vous voulez être débarrassés des conséquences, il vous faut vous repentir,
confesser ces choses, les délaisser et demander à
Jésus de vous pardonner et de se révéler à vous. Lui
seul a vaincu le diable et les mauvais esprits et Lui
seul peut vous protéger efficacement.
Nous vivons dans un monde où il existe
beaucoup de dangers invisibles et beaucoup de mauvais esprits qui n’ont qu’un seul but, vous détruire et
vous empêcher de croire au Sauveur et au Messie
que Dieu à donné à l’humanité, afin que vous partagiez l’enfer avec eux. Abandonnez vos magies et vos
idolâtries et tournez-vous vers ce Dieu qui vous aime et qui peut réellement vous protéger dans ce
monde et dans l’autre.
Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son fils unique,
afin que quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais qu’il ait
la vie éternelle. (Jean 3,16)
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Qui sont les chrétiens évangéliques ?
Ils sont près de 600.000 en France et plus de
600 millions dans le monde (en 2014), leur croissance connaît ces dernières années un taux très élevé.
Issues du protestantisme, ces églises nouvelles
voient leurs rangs se gonfler
de fidèles ayant des arrièresplans religieux ou culturels
très différents.
La pratique de la foi
de ces nouveaux chrétiens est
moderne et spontanée : la
prière, les chants et la prédication de la Parole de
Dieu tiennent une grande place dans le culte. Impliqués dans tous les domaines de la vie, ils témoignent
publiquement par leurs vies ou leurs paroles de cette
espérance nouvelle, qui un jour a changé leur vie.
Une grande liberté régit le monde évangélique, ils sont pentecôtistes, charismatiques, baptistes,
libres, du plein évangile ... mais dans le monde entier
ils se reconnaissent par une unité de foi, dont voici
quelques fondements :
-la repentance et la conversion à Jésus
-le baptême d’adulte par immersion et la consécration
-la foi dans la Bible, parole inspirée de Dieu
-le témoignage public de leur foi

Qui sont les chrétiens évangéliques ?

la repentance et la conversion à Jésus
Ils ont tous réalisé un jour qu’ils étaient des
pécheurs, sur le chemin de l’enfer, mais ils se sont
repentis et ont cru que Dieu les aimait et avait envoyé Jésus son fils unique pour leur pardonner et les
mettre sur le chemin du paradis.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais
qu'il ait la vie éternelle (Jean 3,16)
le baptême d’adulte par immersion et la consécration
Ils se sont fait baptiser publiquement par immersion devant Dieu
et devant son Eglise pour signifier
qu’ils renaissaient à une vie nouvelle en
union avec Jésus-Christ ressuscité.
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui
ne croira pas sera condamné. (Marc 16,16)
la foi dans la Bible, parole inspirée de Dieu
Ils croient dans la Bible, parole inspirée de
Dieu, et s’efforcent de vivre en la mettant en pratique avec l’éclairage du Saint-Esprit. Ils croient aux
miracles, pour les avoir parfois eux-mêmes expéri-
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mentés. Ils ne prient pas les saints, ni Marie, ni aucune divinité et ne se prosternent devant aucune
statue car ils croient que Jésus est le seul médiateur
entre Dieu et les hommes (1 Tim 2,5). Ils ne croient
pas au purgatoire, inconnu dans la Bible, mais seulement au Paradis pour ceux qui croient en Jésus, et à
l’Enfer pour les autres.
Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne
vient au Père que par moi (Jean 14,6).
le témoignage public de leur foi
Mais ils croient par dessus tout à l’amour infini de Dieu qui veut sauver tous les pécheurs, c’est
pourquoi ils font tous leurs efforts pour annoncer
partout cette bonne nouvelle du salut, parfois au
prix de leurs vies. Pourquoi toi aussi ne suivrais-tu pas le
même chemin ?

Pas une religion, mais une relation
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Jésus n’est pas venu pour créer une religion,
mais il est venu pour rendre possible une relation
entre Dieu et chacun d’entre nous.
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai
Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. (Jean 17.3)
Jésus était juif pratiquant, venu parler aux
juifs : Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison
d'Israël. (Matthieu 15.24)
Les juifs croyaient dans la Loi de Moïse, et
dans les prophètes. Jésus indique qu’il n’est pas venu
abolir cette religion, mais l’accomplir : Ne croyez pas
que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis venu
non pour abolir, mais pour accomplir. (Matthieu 5.17)
Dans l’ancienne alliance, les juifs devaient
obéir aux lois écrites sur des tables de pierre. Le prophète Jérémie, annonce une nouvelle alliance :Voici,
les jours viennent, dit l'Éternel, Où je ferai avec la maison
d'Israël et la maison de Juda Une alliance nouvelle, Non
comme l'alliance que je traitai avec leurs pères, Le jour où je
les saisis par la main Pour les faire sortir du pays d'Égypte,
Alliance qu'ils ont violée, Quoique je fusse leur maître, dit
l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison
d'Israël, Après ces jours-là, dit l'Éternel: Je mettrai ma loi au
dedans d'eux, Je l'écrirai dans leur coeur; Et je serai leur
Dieu, Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son
prochain, Ni celui-là son frère, en disant: Connaissez l'Éternel! Car tous me connaîtront, Depuis le plus petit jusqu'au
plus grand, dit l'Éternel; Car je pardonnerai leur iniquité, Et
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je ne me souviendrai plus de leur péché. (Jérémie 31,34)
La nouvelle alliance annoncée par Jésus est
une alliance où les lois ne sont plus écrites sur des
tables de pierre, mais directement dans les cœurs.
Dieu se révèle personnellement à chacun d’entre
nous et vient habiter dans notre cœur.
A cause de cette loi écrite, nous sommes tous
des transgresseurs, incapables d’être justifiés devant
Dieu. Mais Dieu qui nous aime, nous envoie un sauveur, son Fils unique, pour nous délivrer de la malédiction de la loi. Jésus meurt à notre place sur la
croix pour subir le châtiment que nous méritons à
cause de nos transgressions, et Dieu l’a ressuscité
des morts.
Quand on croit en Jésus, dans sa mort et dans
sa résurrection, Il vient par son Esprit habiter dans
nos cœurs, Il se fait connaître personnellement à
nous et nous pouvons nous laisser conduire par Lui.
L’apôtre Paul dira : J'ai été crucifié avec Christ; et
si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi;
si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de
Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. (Gal
2,20)
Ainsi, la vie chrétienne authentique ne consiste pas à suivre des règles religieuses, mais à développer une relation avec Jésus qui est venu habiter dans
notre cœur, si nous l’avons réellement rencontré.
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