
 

 

Ce que la bible enseigne sur les médiums, voyants, devins, astrologues, augures, sorciers et autres spirites 

 

Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de 

devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier,  de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne 

qui interroge les morts. Deutéronome 18 :10-11 

Avant de débuter notre étude, examinons ce qu’on entend par les termes.  

Quelle est la définition de médium? 

• Personne réputée douée du pouvoir de communiquer avec les esprits et servant d’intermédiaire entre les 

esprits et les hommes; 

• Personne capable de percevoir, par des moyens apparemment surnaturels, les messages des esprits des 

défunts et de servir d’intermédiaire entre les vivants et les morts; 

• Personne qui communique avec les esprits permettant d’obtenir des informations sur le passé, le présent ou 

le futur ainsi que sur la vie après la mort. 

Qu’entend-t-on par voyant? 

• Personne qui connaît ce qui est caché au commun des mortels, ce qui est hors de portée des sens naturels et 

de la raison; 

• Personne ayant la capacité divinatoire à percevoir une information dans l’espace et dans le temps en dehors 

de l’usage des cinq sens par perception extrasensorielle. 

Les voyants sont de deux types : ceux qu’on appelle prophètes et ceux qui revendiquent des capacités 

parapsychologiques tels que les voyantes utilisant une boule de cristal, le tarot, etc. Le présent enseignement 

s’adresse à ceux qui revendiquent des capacités parapsychologiques. Ces personnes proposent des consultations à 

des clients en attente de révélations afin de connaître ou de préparer leur avenir. 

Les médiums croient essentiellement à la vie après la mort et aux échanges avec les défunts alors que les voyants de 

métier annoncent généralement que leurs capacités extra-sensorielles sont des moyens pour répondre aux 

préoccupations pratiques des clients qui les consultent. Certains voyants exposent des capacités de lecture à distance, 

de vision d’objets cachés ou de précognition. En anglais, le terme channel est souvent préféré à celui de médium.  

Que veut dire devin? 

• Personne qui prétend découvrir ce qui est caché, prédire l’avenir par des moyens qui ne relèvent pas d’une 

connaissance naturelle ou ordinaire; 

• Personne qui, par le recours à des procédés occultes, à des pratiques magiques, s’applique à deviner, à 

découvrir ce qui est ignoré ou caché, et en particulier à prédire les évènements futurs. 

Qu’entend-on par astrologue? 

• Personne qui utilise les astres afin d’en faire l’interprétation de correspondance entre les configurations 

célestes et les affaires humaines, collectives ou individuelles; 

• Personne qui cherche à déterminer le lien entre les astres et le destin des hommes et l’influence des corps 

célestes sur le parcours des humains. 

Quelle est la signification d’augure? 

• Personne chargée d’interpréter les phénomènes naturels considérés comme des présages afin de déterminer 

l’avenir; 

• Personne qui se prétend habile à prévoir l’avenir avec certitude; 

• Dans l’antiquité, prêtre dont la charge était d’observer le vol des oiseaux et la manière dont mangeaient les 

poulets sacrés afin d’en tirer des présages pour la conduite des affaires publiques. 



 

 

Qu’est-ce qu’un sorcier ou une sorcière? 

• Personne doté de pouvoirs surnaturels qui peuvent être employé pour faire le bien comme le mal; 

• Personne qui jette des sorts; 

• Personne qui récupère des parties corporelles de sa victime tels que les cheveux, ongles et sécrétions pour 

ensuite obtenir sur elle l’effet voulu; 

• Personne à laquelle on attribue des pouvoirs surnaturels et la faculté d’opérer des maléfices à l’aide de 

démons. 

Que veut dire l’expression chaman? 

• Personne considérée par son groupe comme l’intermédiaire entre les humains et les esprits; 

• Personne qui intercède par le biais de méditations entre les humains et les esprits impliquant des états de 

conscience modifiés afin de percevoir et d’interagir dans le but de servir sa communauté; 

• Personne communiquant avec le monde des esprits par le recours à diverses techniques tels que transe, 

extase, danses, voyage mystique. 

Dans plusieurs cultures, le chaman est un prêtre-sorcier qui utilise l’extase afin d’exercer les fonctions de devin et de 

guérisseur. Dans le vaudouisme, des fétiches sont utilisés par les chamans afin de lancer des sorts. Les pratiques 

animistes sont assimilées à l’occultisme. 

Qu’entend-on par magicien? 

Le terme magicien est utilisé aujourd’hui afin de désigner un prestidigitateur ou illusionniste. Ceux-ci utilisent des 

diversions et artifices pour donner l’illusion d’actes surnaturels. Toutefois, autrefois, il en n’était pas ainsi. Les 

magiciens utilisaient des livres de magie et des potions afin de prononcer des incantations servant à jeter des sorts ou 

arriver à leurs moyens d’enchantement. Aujourd’hui, les mots devins, sorciers et enchanteurs s’approchent davantage 

de la signification biblique du terme. 

Que signifie enchanteur? 

• Personne qui pratique la magie, qui ensorcèle par ses pouvoirs qui lui sont conférés par les démons; 

• Personne doué de pouvoirs surnaturels dont il use pour opérer des prestiges en faveur des mortels ou à leur 

détriment. 

Que veut dire spirite? 

• Personne qui a la faculté d’entrer en communication avec les esprits; 

• Personne qui pratique le spiritisme, qui communique avec les esprits souvent en état de transe ou par divers 

moyens comme des tables tournantes; 

• Adepte de science occulte qui consiste à communiquer avec les esprits. 

Que signifie nécromancien? 

• Personne qui interroge les morts afin de déterminer le futur; 

• Personne capable de causer la mort et d’animer un cadavre sans pour autant lui redonner la vie. 

Que signifie chiromancien? 

• Personne prétendant connaître le futur, la personnalité et autres traits d’une personne en interprétant les 

lignes de la paume de la main. 

On peut résumer ses pratiques par l’utilisation d’objets, de signes ou des pouvoirs surnaturels afin de communiquer 

avec les morts ou les démons afin de connaître des choses cachées ou accomplir des prodiges afin de séduire son 

auditoire ou nuire à certaines personnes.  

Que nous enseigne la bible au sujet de ces activités? 

Deutéronome 18 :9-14 



 

 

Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques 

abominables de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, 

personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte 

les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel et 

c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras 

tout entier à l'Éternel, ton Dieu. En effet, les nations que tu vas chasser écoutent les astrologues et les devins, 

mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. 

Psaumes 106 :37 

ils ont sacrifié leurs fils et leurs filles aux démons, 

Deutéronome 32 :17 

ils ont offert des sacrifices à des démons qui ne sont pas Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissaient pas, des dieux 

nouveaux, apparus depuis peu, et que vos ancêtres n'avaient pas craints. 

1 Corinthiens 10 :20 

Mais ce que les non-Juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons, et non à Dieu; or, je ne veux pas que vous 

soyez en communion avec les démons. 

Dieu nous indique qu’il s’agit de pratiques abominables qui sont exercées par les nations qui habitent le pays que 

l’Éternel donnera aux israélites. Il spécifie que les sacrifices qu’ils offrent à leurs dieux sont en réalités des démons. 

C’est justement parce qu’ils pratiquent de telles choses que Dieu les chasse de leur pays et les vouent à l’extermination. 

Ces pratiques sont considérés par Dieu comme abominables et même lui sont en horreur. Donc la raison première 

d’éliminer les peuples qui habitent le Canaan sont leurs agissements qui se résument au culte des démons. L’apôtre 

Paul dans son épître aux Galates déclare ses actions comme les œuvres de la chair. Ceux qui pratiquent celles-ci ne 

seront pas admis dans le Royaume de cieux. 

Galates 5 :19-21 

Les œuvres de la nature humaine sont évidentes: ce sont [l'adultère,] l'immoralité sexuelle, l'impureté, la 

débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les 

sectes, l'envie, [les meurtres,] l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme 

je l'ai déjà fait: ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. 

Le livre de l’Apocalypse indique que ceux qui pratiquent ces choses sont destinés à la seconde mort, l’étang de feu et 

de souffre. Ce même avertissement est repris au chapitre suivant indiquant que ceux qui pratiquent de telles choses 

ne peuvent entrer les portes de la Nouvelle Jérusalem. Il s’agit donc d’un avertissement à prendre aux sérieux. 

Apocalypse 21 :8 

Quant aux lâches, aux incrédules, [aux pécheurs,] aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans 

l’immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu 

et de soufre. C’est la seconde mort.» 

Apocalypse 22 :14-16 

Heureux ceux qui lavent leur robe: ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la 

ville! Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l’immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et 

tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge! Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses 

dans les Églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin.» 

Peut-on réellement communiquer avec les morts? Que dit la Bible à ce sujet? 

Ecclésiaste 9 :5-6; 10 



 

 

Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront; mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, 

puisque leur mémoire est oubliée. Même leur amour, leur haine et leur zèle ont déjà disparu; ils ne prendront 

plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-

le; car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse, dans le séjour des morts, où tu vas.  

Si les morts ne savent rien de ce qui se passe sur terre, que peuvent-ils nous communiquer? Rien! Ils n’ont pas 

connaissance de ce qui se produit sous le soleil et encore moins de l’avenir. La Bible indique que les morts ne prendront 

plus jamais aucune part de tout ce qui se fait sous le soleil. S’ils peuvent communiquer avec les vivants, c’est donc 

qu’ils auraient encore part mais les écritures nous enseignent le contraire. 

Quel est donc l’état des morts? Il faut comprendre que la Bible distingue la mort du corps et la mort de l’âme et de 

l’esprit. Pour ce qui est de la mort du corps, celui-ci retourne à la poussière conformément à ce qui est écrit. 

Genèse 3 :19 

C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c’est 

d’elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière.» 

Pour ce qui est de l’âme, le roi David s’exprime ainsi au sujet du messie. 

Actes 2 :25-27 

En effet, David dit à propos de lui: Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite afin 

que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse; même mon 

corps reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que 

ton saint connaisse la décomposition. 

L’âme survie au corps. Si le corps s’éteint tant pour le croyant que le non-croyant, tel n’est pas le cas de l’âme. Celle-ci 

existe toujours soit dans le séjour des morts, le paradis ou le sein d’Abraham (avant la résurrection du Christ) et le 

Royaume des cieux. Toutefois, leur condition est différente si l’on se fie aux écritures et à une parabole donnée par 

Jésus. 

2 Corinthiens 5 :8 

Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du 

Seigneur. 

Matthieu 8 :11-12 

Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'est et de l'ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob 

dans le royaume des cieux. Mais ceux à qui le royaume était destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures, 

où il y aura des pleurs et des grincements de dents.»  

Luc 16 :19-31 

Il y avait un homme riche, qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante 

vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se 

rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, cependant même les chiens venaient lécher ses 

ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans 

le séjour des morts, en proie à une grande souffrance il leva les yeux et vit de loin Abraham, avec Lazare à ses 

côtés. Il s'écria: ‘Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans 

l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme.’ Abraham répondit: ‘Mon 

enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne; 

maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux 

qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de chez vous vers nous, ne puissent pas le faire.’ Le riche dit: ‘Je te prie 

alors, père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il les avertisse, afin qu'ils 

n’aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrances.’ Abraham [lui] répondit: ‘Ils ont Moïse et les prophètes, 



 

 

qu'ils les écoutent.’ Le riche dit: ‘Non, père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils 

changeront d’attitude.’ Abraham lui dit alors: ‘S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas 

persuader, même si quelqu'un ressuscite.’» 

Un disciple de Jésus se retrouve auprès du Seigneur dans le Royaume des cieux lorsqu’il quitte ce monde. Avant la 

résurrection de Jésus, il y aurait eu deux endroits distincts séparés par un abîme. Les justes se retrouvent dans le sein 

d’Abraham appelé aussi le paradis alors que les injustes se retrouvent dans le séjour des morts. Les injustes se 

retrouvent dans un lieu de souffrances cruelles torturés par les flammes que l’on surnomme l’enfer. L’homme riche 

aimerait bien aviser ses frères afin qu’ils ne se retrouvent pas dans la même situation mais ceci lui est impossible de 

sorte qu’il demande à Abraham d’envoyer Lazare les aviser. Abraham indique qu’ils ont Moïse et les prophètes. Or, 

ceux-ci sont décédés ce qui indique qu’il réfère aux écrits laissés par ceux-ci, c’est-à-dire la Bible. Il n’y aura pas d’autre 

témoin que les écrits de la Bible pour les vivants afin d’attester ce qui se passe en bas car même si un mort revient à la 

vie, ceux qui choisissent de ne pas croire aux écritures ne se laisseront pas d’avantage convaincre par quelqu’un qui 

passe de la mort à la vie.  

Les morts injustes ne peuvent ainsi revenir exercer toute communication avec les vivants suivant cette parabole 

donnée par le Christ lui-même. Étrangement, l’homme riche croit que, bien qu’il lui soit impossible d’aviser ses frères, 

cela serait possible à Lazare qui est situé de l’autre côté de l’abîme, dans le sein d’Abraham. Est-ce le cas? Nous n’avons 

qu’un seul exemple dans les écritures où une telle situation s’est produite. Le roi Saül qui chercha a entré en contact 

avec Samuel, un prophète considéré juste, qui était mort. Celui-ci passa par une divinatrice qui invoquait les morts 

afin d’arriver à ses fins. Lorsque celle-ci vit ce qu’elle qualifia d’un dieu. Selon toute vraisemblance, elle associe les 

apparitions à des dieux. Puisqu’il n’y a qu’un seul Dieu et que celui-ci défend toute pratique d’invocation des morts, 

les personnes avec lesquelles elle communique seraient en réalité des entités démoniaques, des faux dieux, qui 

prendraient l’apparence des défunts. Toutefois, contrairement probablement aux apparitions antérieures, le dieu qui 

monte de terre serait possiblement véritablement Samuel. Celui-ci reproche à Saül de troubler son repos. On 

comprend donc que ce n’est pas de sa propre volonté que Samuel est revenu du sein d’Abraham puisque celui-ci n’agit 

que sous les ordres de Dieu. Suivant l’exactitude de la réponse donnée, Dieu aurait convenu de répondre à Saül par 

l’intermédiaire de Samuel en précisant que ce dernier acte causerait sa mort. Si Saül s’est vu rejeté comme roi à cause 

de sa première désobéissance, la dernière infidélité causera sa perte. 

 1 Samuel 28 3-19 

Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait supprimé du 

pays ceux qui invoquaient les esprits et les spirites. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent installer leur camp 

à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils établirent leur camp à Guilboa.  A la vue du camp des Philistins, Saül 

fut rempli de peur et son cœur trembla violemment. Il consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit pas, ni par 

des rêves, ni par l'urim ni par les prophètes. Saül dit alors à ses serviteurs: «Cherchez-moi une femme capable 

d’invoquer les esprits et j'irai la consulter.» Ses serviteurs lui dirent: «A En-Dor il y a une femme capable 

d’invoquer les esprits.» Alors Saül se déguisa en enfilant d'autres vêtements et partit avec deux hommes. Ils 

arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit: «Pratique donc la divination pour moi en invoquant un mort, en 

faisant monter pour moi celui que je t’indiquerai.» La femme lui répondit: «Tu sais ce que Saül a fait, la manière 

dont il a fait disparaître du pays ceux qui sont capables d’invoquer les esprits et les spirites. Pourquoi donc 

tends-tu un piège à ma vie? Veux-tu me faire mourir?» Saül lui jura par l'Éternel: «L'Éternel est vivant! Il ne 

t'arrivera aucun mal pour cela.» La femme demanda: «Qui veux-tu que je fasse monter pour toi?» Il répondit: 

«Fais-moi monter Samuel.» Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et dit à Saül: «Pourquoi m'as-

tu trompée? Tu es Saül!» Le roi lui dit: «N’aie pas peur! Dis-moi plutôt ce que tu vois.» La femme dit à Saül: «Je 

vois un dieu monter de la terre.» Il lui dit: «Quelle est son apparence?» Elle répondit: «C'est un vieillard qui 

monte et il est enveloppé d'un manteau.» Saül comprit alors que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre 

terre et se prosterna. Samuel dit à Saül: «Pourquoi as-tu troublé mon repos en me faisant monter?» Saül 

répondit: «Je suis dans une grande détresse: les Philistins me font la guerre et Dieu s'est détourné de moi. Il ne 

m'a répondu ni par les prophètes ni par des rêves. Je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois 

faire.» Samuel dit: «Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est détourné de toi et qu'il est devenu 



 

 

ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part: il a arraché la royauté de tes mains et l'a 

donnée à un autre, à David. Tu n'as pas obéi à l'Éternel, tu n'as pas fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. 

Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. L'Éternel livrera même Israël avec toi entre les 

mains des Philistins. Demain, tes fils et toi, vous serez avec moi et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains 

des Philistins.» 

1 Samuel 15 :23 

Oui, la révolte est aussi coupable que la divination, et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours 

aux théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi.» 

1 Chroniques 10 :13 

Saül mourut à cause de l'infidélité dont il avait fait preuve envers l'Éternel, parce qu’il n’avait pas respecté la 

parole de l’Éternel, allant même jusqu’à interroger et consulter ceux qui invoquent les esprits. 

Le seul autre exemple qui me vienne à l’esprit concernant la communication avec une personne défunte serait au mont 

de la transfiguration. Jésus devint resplendissant alors que Moïse et Élie apparurent afin de s’entretenir avec lui. Le 

Père était aussi de la partie alors qu’une nuée lumineuse les couvrit et que sa voix se fit entendre. Il n’y a pas ici une 

invocation de morts ni l’intermédiaire d’un médium mais bien une apparition sans message des morts à apporter aux 

vivants. Il semble que cette apparition soit davantage afin de témoigner de la mission céleste du Christ aux apôtres en 

plus d’être une démonstration de la vie après la vie terrestre. Ceux-ci n’eurent pas le sentiment de voir des esprits mais 

savaient pertinemment que les deux hommes étaient Moïse et Élie sans qu’une introduction ne soit requise. Notons 

également qu’Élie est monté vivant dans un char de feu pour quitter la terre et que le corps de Moïse ne fut jamais 

retrouvé. Leur mort peut donc signifier aussi leur départ de cette planète. 

Luc 9 :28-36 

Environ huit jours après avoir dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la 

montagne pour prier.  Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une 

blancheur éclatante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui: c'étaient Moïse et Elie; apparaissant 

dans la gloire, ils parlaient de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons 

étaient accablés de sommeil mais, restés éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient 

avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit: «Maître, il est bon que nous soyons 

ici. Faisons trois abris: un pour toi, un pour Moïse et un pour Elie.» Il ne savait pas ce qu'il disait. Il parlait encore 

quand une nuée vint les couvrir; les disciples furent saisis de frayeur en les voyant disparaître dans la nuée. Et 

de la nuée sortit une voix qui dit: «Celui-ci est mon Fils bien-aimé: écoutez-le!» Quand la voix se fit entendre, 

Jésus se retrouva seul. Les disciples gardèrent le silence et, à cette époque-là, ils ne racontèrent rien à personne 

de ce qu'ils avaient vu. 

2 Rois 2 :10-11 

Elie dit: «Tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin 

de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas.» Alors qu’ils continuaient à marcher tout en parlant, un char et 

des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Elie monta au ciel dans un tourbillon.  

Deutéronome 34 :5-6 

Moïse, le serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, conformément à l'ordre de l'Éternel. L'Éternel 

l'enterra dans la vallée, dans le pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Peor. Personne n'a su où était son tombeau 

jusqu'à aujourd’hui.  

Jude 1 :9 

Or, lorsqu'il discutait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, l'archange Michel n'a pas osé porter de 

jugement insultant contre lui mais a dit: «Que le Seigneur te punisse!»  



 

 

Lors de sa résurrection, Jésus a ramené avec lui non seulement morts qualifiés de justes mais également le lieu où ils 

se trouvaient, c’est-à-dire le paradis où le sein d’Abraham. Cet endroit est aujourd’hui dans le Royaume des cieux. Est-

ce que les morts peuvent se retrouver ailleurs que dans le séjour des morts ou le Royaume des cieux? Selon les 

écritures, il n’y a que ces deux seuls endroits. Toutefois, il semble y avoir plusieurs niveaux de sorte que la souffrance 

ou le niveau de béatitude n’est pas le même. Il n’y a donc pas d’esprit des morts qui erre sur terre conformément à 

plusieurs croyances occultes. Ceci est également confirmé au jour du jugement dernier. Les morts sont rendus suivant 

trois endroits : la mer, la mort, le séjour des morts. 

Apocalypse 20 :12-13 

Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi 

ouvert: le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces 

livres. La mer rendit les morts qu’elle contenait, la mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts, et 

chacun fut jugé conformément à sa manière d’agir.  

Qu’entend-t-on par la mer, la mort et le séjour des morts qui rendirent leurs morts? Est-ce que ceux qui décèdent en 

mer ne se retrouvent pas dans le séjour des morts? Quelle est la distinction à faire entre la mort et le séjour des morts? 

La mort n’est-elle pas l’état et le séjour des morts l’endroit où se retrouvent les injustes? Voici ce que j’en comprends 

sans pour autant en faire une vérité absolue. Immédiatement suivant ce verset, on parle que la mort et le séjour des 

morts furent jetés dans l’étang de feu qui est la seconde mort. Toutefois on ne fait plus mention de la mer avant le 

premier verset du chapitre suivant. La mer n’existe plus mais rien de ce qu’elle contient ne se trouve jetés dans l’étang 

de feu. La mer a disparu et n’existe plus. Que contient la mer? Il ne peut s’agir de ceux qui sont décédés en mer puisque 

l’apôtre Pierre nous parle de ceux qui sont décédés durant le déluge comme étant dans prison et que Jésus est allé y 

faire une proclamation. De même, à la Pentecôte, alors que Pierre était rempli du Saint-Esprit, il indique que Christ est 

passé au séjour des morts. Paul indique que Christ est descendu dans les régions les plus basses de la terre afin d’y 

emmené des prisonniers (et aussi le lieu de captivité d’après le mot grec qui est utilisé). Pour trouver notre réponse, il 

faut aller au livre de Michée où les péchés confessés se retrouvent dans la mer, qualifié par plusieurs de la mer de 

l’oubli. La mer qui contient les péchés n’existe plus et ce sans ce qui s’y trouve passe par le trône du jugement si on se 

base au texte. Il faut comprendre que la dette des péchés jetés dans la mer a été payée entièrement par Jésus-Christ 

de sorte que ceux qui se confie en Lui ont été gracié. Ils sont passés de la mort à la vie et la seconde mort n’a aucun 

pouvoir sur eux. Ils ont part à la première résurrection. Ceux-ci ne se sont jamais retrouvé dans le séjour des morts 

mais sont déjà dans le Royaume des cieux. La résurrection des morts dont on parle est donc celle du corps alors qu’un 

corps immortel est reçu. De même, lorsque la mort rend ses morts, il s’agit de la 2e résurrection où les injustes reçoivent 

également un nouveau corps. Lorsque le séjour des morts rend ses morts, ce sont les âmes des personnes décédées 

qui étaient en enfer qui en sorte afin de se trouver devant le trône de Dieu au jour du jugement. Ceux qui n’ont pas leur 

nom inscrit dans le livre de vie sont jetés vivants dans l’étang de feu. Pour être jeté vivant, c’est qu’ils reçoivent 

également un nouveau corps. 

Apocalypse 20 :14-15 

Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L’étang de feu, c'est la seconde mort.  Tous 

ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. 

Apocalypse 21 :1 

Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer 

n'existait plus.  

1 Pierre 3 :19-20 

C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là mêmes qui avaient été rebelles 

autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l’époque de Noé, pendant la construction de l'arche. 

Actes 2 :31 



 

 

C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour 

des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. 

Éphésiens 4 :7-10 

Cependant, à chacun de nous la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit: Il est 

monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie: Il est monté, 

sinon qu'il est aussi [d’abord] descendu dans les régions les plus basses de la terre? Celui qui est descendu, c'est 

celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. 

Michée 7 :19 

Il aura encore compassion de nous, il piétinera nos fautes. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. 

Jean 5 :24 

En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle; 

il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 

Jean 11 :25 

Jésus lui dit: «C’est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt; 

1 Corinthiens 15 :22-26; 50-54 

Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun à son propre rang: Christ 

en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le 

royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. En 

effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, 

c'est la mort. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume 

de Dieu, et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère: 

nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, en un instant, en un clin d'œil, au son de la 

dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons 

transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête 

l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu 

l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l’Écriture: La mort a été engloutie dans la victoire. 

Apocalypse 20 :6 

[Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans soient passés.] C'est la première résurrection. 

Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais 

ils seront prêtres de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. 

Apocalypse 19 :20 

La bête fut capturée, ainsi que le prétendu prophète qui avait accompli devant elle des signes miraculeux pour 

égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous les deux furent jetés vivants dans 

l'étang ardent de feu et de soufre. 

Matthieu 10 :28 

Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire 

périr l'âme et le corps dans la géhenne. 

Les esprits qui errent sur terre sont des démons tel que l’enseigne Jésus. Aucunement est-il enseigné que l’esprit d’une 

personne décédée erre sur terre après son décès. Toutefois, les esprits impurs trouvent leur repos dans des corps 

humains.  

Matthieu 12 :43-45 



 

 

Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos, et il n'en 

trouve pas. Alors il dit: ‘Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti.’ A son arrivée, il la trouve vide, balayée 

et bien rangée. Alors il s'en va prendre avec lui sept autres esprits plus mauvais que lui; ils entrent dans la maison, 

s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même pour cette 

génération mauvaise. 

Est-ce que les écritures mentionnent que des esprits ont déjà été vus? Le passage référant à Élie et Moïse s’entretenant 

avec Jésus ne fait pas mention d’esprit. Deux fois fait-on mention de l’esprit d’une personne décédée, le prophète 

Samuel et Jésus.  Jésus les avise cependant qu’il n’est pas un esprit mais bien présent en chair et en os et permet à ce 

qu’on le touche afin de confirmer ses dires. Quant au passage de la médium faisant appel à la communication avec les 

morts, celle-ci décrit d’abord et avant tout l’apparition comme un dieu. Celle-ci sait pertinemment que ces apparitions 

sont celles de démons d’où l’appellation d’un dieu comme s’il y avait plusieurs dieux alors qu’il n’en est rien. Toutefois, 

il y a plusieurs démons qui se font passer pour des dieux.  

Luc 24 :39 

Regardez mes mains et mes pieds: c'est bien moi. Touchez-moi et regardez: un esprit n'a ni chair ni os comme, 

vous le voyez bien, j'en ai. 

1 Samuel 28 :13 

Le roi lui dit: «N’aie pas peur! Dis-moi plutôt ce que tu vois.» La femme dit à Saül: «Je vois un dieu monter de la 

terre.» 

L’idée que les seuls esprits visibles soient des anges se confirme aussi par les croyants à l’époque du Christ. Alors que 

Pierre était en prison et que les croyants priaient en sa faveur, Pierre vint frapper à la porte. Le croyant mort comme 

l’apôtre Jacques qu’on venait d’exécuter le même jour, la réaction de ceux-ci était à l’effet qu’il s’agissait de l’ange de 

Pierre qui frappait à la porte et non Pierre lui-même.  

Actes 12 :14-15 

Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant 

la porte. Ils lui dirent: «Tu es folle», mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent alors: «C'est son ange.»  

Ainsi, il n’y a dans les écritures aucun passage à l’effet que l’esprit des morts puissent communiquer avec les vivants. 

Toute communication avec les morts est interdite. Suivant les écritures, les seules les communications entre le monde 

spirituel et notre monde se fait par l’intermédiaire d’anges. Certains sont envoyés par Dieu alors que d’autres sont 

envoyés par Satan (anges déchus ou démons). Si la communication a lieu avec les morts, alors elle est satanique 

puisque Dieu a interdit toute forme de communication avec ceux-ci. Pourquoi certains détails bien précis sont connus 

sur le mort en question laissant croire qu’il s’agit bien de celui-ci? Parce qu’il peut s’agir du même démon qui a possédé 

cette personne lors de son vivant ou assisté à certains évènements et qui cherche à ouvrir une nouvelle porte pour un 

nouvel hôte. Il peut aussi s’agir d’un subterfuge puisque les démons peuvent communiquer entre eux les détails de la 

vie d’une personne qui était sous leur influence. 

Qu’enseigne les écritures au sujet des possessions démoniaques? Certains démons donnent une force surhumaine et 

rendent les hommes violents et dangereux, certains rendent muets et sourds ou malade, certains conduisent au 

suicide ou encore à l’impureté sexuelle, d’autres conduisent les hommes dans la désobéissance envers Dieu. Autant il 

y a d’esprits impurs, autant il y aura de péché différent. Il suffit qu’un être humain leur ouvre une porte en désobéissant 

à Dieu qu’ils peuvent légitimement posséder cette personne et ainsi l’incité à poursuivre dans ses mauvaises voies. 

C’est pourquoi il est demandé de ne pas communiquer avec les morts ni de consulter quelqu’un qui commet de tels 

actes afin de ne pas se retrouver sous la possession d’un esprit impur. 

Marc 5 :2-13 

Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre; il sortait des tombeaux et il était animé par 

un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une 



 

 

chaîne. En effet, souvent on l’avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes 

et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et 

sur les montagnes; il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna 

devant lui et s'écria d'une voix forte: «Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très-haut? Je t'en supplie au nom de 

Dieu, ne me tourmente pas.» En effet, Jésus lui disait: «Sors de cet homme, esprit impur!» Il lui demanda: «Quel 

est ton nom?» «Mon nom est légion, car nous sommes nombreux», répondit-il. Et il le suppliait avec insistance 

de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de 

chercher à manger. Tous les démons le supplièrent: «Envoie-nous dans ces porcs afin que nous entrions en 

eux.» Il le leur permit [aussitôt]. Les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau 

se précipita du haut de la falaise dans le lac; il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyèrent dans le lac. 

Matthieu 8 :28 

Lorsqu'il fut arrivé sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques qui sortaient des tombeaux 

vinrent à sa rencontre. Ils étaient si dangereux que personne n'osait passer par là. 

Luc 8 :27; 35 

Lorsque Jésus fut descendu à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre; il avait des démons depuis assez 

longtemps. Il ne portait pas de vêtement et n’habitait pas dans une maison, mais dans les tombeaux… Les gens 

allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et trouvèrent assis à ses pieds l'homme dont les démons 

étaient sortis; il était habillé et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. 

Marc 9 :25-26 

Voyant accourir la foule, Jésus menaça l'esprit impur en lui disant: «Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de 

cet enfant et n'y rentre plus.»  L'esprit sortit de l'enfant en poussant des cris et en le secouant très violemment. 

L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort, mais Jésus le prit par la main, le 

fit lever, et il se tint debout. 

Matthieu 8 :16 

Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous 

les malades. 

Actes 8 :7 

En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de 

paralysés et de boiteux étaient guéris. 

Lévitique 19 :31 

Ne vous adressez pas à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites, ne les recherchez pas, de peur de vous 

rendre impurs par eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. 

Est-ce que les morts peuvent revenir à la vie sous une autre forme? Non, les écritures affirment le contraire. Il peut y 

avoir résurrection d’une personne dans son corps lorsque la mort de celle-ci ne dépasse pas quelques jours. Les 

humains ne vivent pas sous une autre forme mais meurent qu’une seule fois avant de rendre des comptes à Dieu. 

Hébreux 9 :27 

 Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. 

Si les morts ne peuvent pas communiquer avec les vivants, alors que sont les manifestations avec lesquelles discutent 

les médiums, spirites et autres devins? S’il existe plusieurs charlatans, il y a néanmoins également des manifestations 

authentiques. La Parole nous avise que si quelqu’un vient avec un autre enseignement et un autre esprit, ils sont en 

réalité des ouvriers de Satan. Les apparitions et communications dont ils font part relèvent du monde démoniaque. 

Ils seront jugés conformément à ce qu’enseigne les écritures pour les gens qui commette de tels actes. 



 

 

2 Corinthiens 11 :4; 13-14 

En effet, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un 

autre esprit que celui que vous avez reçu ou un autre évangile que celui que vous avez accepté, vous le supportez 

très bien. Ces hommes-là sont de prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et 

ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière.  Il n'est donc pas étrange que 

ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. 

Satan se déguise donc en ange de lumière suivant le passage précédent. Il s’agit d’une réalité qu’il ne faut pas oublier. 

S’il se dévoilait, peu le suivrait sauf ceux qui ont choisi de devenir ses disciples au grand jour afin d’acquérir certains 

pouvoir pour un temps. Il doit donc se déguiser afin de séduire ses victimes. Il peut prendre le corps d’un animal 

comme le serpent au jardin d’Eden ou le corps d’un humain comme le fou de Gadara possédé par une légion de 

démons. Toutefois, il peut également demeurer sous une forme spirituelle en empruntant l’image d’une personne 

décédée ou encore d’un ange.  

L’emploi de l’image d’un défunt est un déguisement qu’il utilise depuis la nuit des temps. Voilà pourquoi les écrits les 

plus anciens en témoignent. Il ne s’agit de rien de nouveau et ses démons font également de même. Pourquoi agir de 

la sorte? Il s’agit d’un moyen afin de séduire son hôte. Si la personne accepte de communiquer avec le mort en 

question, ou pire exécuter ce qu’il demande tel un message à transmettre à un tiers, cette personne vient de lui ouvrir 

la porte. Il a ainsi légalement le droit de la posséder, de la dominer. En effet, cette personne a choisi d’obéir à Satan ou 

l’un de ses démons au lieu des ordonnances données par Dieu. Elle a en d’autres mots choisi son maître et il en fait 

maintenant ce qu’il en veut. Il peut très bien projeter toutes sortes d’image dans la tête de sa victime et conduire celle-

ci jusqu’au délire schizophrénique. Il peut aussi agir de manière plus posée en se servant de sa victime comme appât 

afin d’attirer d’autres personnes sous sa gouverne. Les personnes plus posées, sous possession démoniaque, sont 

souvent des personnes attirées par une forme de bien mais aveugle spirituellement parlant. Elles se croient porteuses 

de vérité et d’amour, un amour défini suivant les standards de ce monde et non le standard biblique. Ces personnes, 

souvent désignées sous l’appellation de sorcières blanches, gourou ou autre, délivre ainsi un message paraissant tout 

à fait inoffensif à un tiers. Ces personnes deviennent ainsi un instrument utilisé par l’ennemi afin d’emmener une tierce 

personne à désobéir à Dieu. Si ce tiers qui reçoit le message ouvre lui-aussi la porte à l’ennemi et peut élargir celle-ci 

en cherchant à communiquer de lui-même ou au moyen d’un médium aux morts afin d’obtenir d’autres réponses.  

L’ennemi cultive ainsi son champ et étend son influence dans le domaine du spiritisme sur un plus grand nombre de 

personnes. Comme ses influences démoniaques n’arrivent pas seules mais par choix conscient ou non, les 

ordonnances de Dieu ont été drastiques quant à ces personnes. 

Lévitique 20 :27 

Si un homme ou une femme a en lui l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, il sera puni de mort. On le 

lapidera, son sang retombera sur lui. 

Est-ce que ces démons peuvent attaquer les disciples du vrai Dieu? Non, à moins qu’une porte ne soit ouverte par la 

désobéissance. Si une personne obéit à Dieu et confesse avec repentance ses péchés, elle ferme légalement tout accès 

au diable. Dieu la protègera car elle lui appartient. Voilà pourquoi Balaam n’a jamais été capable de maudire Israël. 

Nombre 23 :21; 23 

Il n'aperçoit pas de mal en Jacob, il ne voit pas d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui; chez lui 

retentit l’acclamation réservée au roi.  La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. 

Est-ce que les manifestations démoniaques peuvent être clairement visible dans notre monde? Certainement. 

Souvenez-vous des plaies d’Égypte. Les premiers signes ont été repris par les sorciers et magiciens. Si les signes 

manifestés par Moïse étaient de Dieu, de qui provenait les autres manifestations? Ceux-ci opèrent dans le domaine des 

esprits démoniaques. 

Exode 7 :8-13 



 

 

 L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: «Si le pharaon vous dit: ‘Faites un miracle!’ tu ordonneras à Aaron: ‘Prends ton 

bâton et jette-le devant le pharaon.’ Le bâton se changera alors en serpent.» Moïse et Aaron allèrent trouver le 

pharaon et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné: Aaron jeta son bâton devant le pharaon et devant 

ses serviteurs, et il se changea en serpent. Cependant, le pharaon appela des sages et des sorciers, et les 

magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs sortilèges. Ils jetèrent tous leurs bâtons et ceux-ci se 

changèrent en serpents. Mais le bâton d'Aaron engloutit les leurs. Le cœur du pharaon s'endurcit et il n'écouta 

pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. 

De nos jours, un des phénomènes le plus couramment observable parmi ceux qui pratiquent l’occultisme est la 

lévitation. Ne vous y trompez pas, les objets matériels ne peuvent être soustraits de la loi gravitationnelle par magie. 

La lévitation authentique révèle les démons en action alors que ceux-ci déplacent les objets afin de séduire par leurs 

supercheries. Si vous êtes vous-même l’hôte ou l’observateur de ces manifestations, vous pouvez choisir de poursuivre 

dans vos mauvaises voies ou vous laisser séduire. Votre fin ne sera alors pas différente du pharaon. Vous périrez dans 

vos péchés et recevrez la part réservée à Satan, ses anges et ceux qui lui appartiennent. 

Matthieu 25 :41 

‘Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges!  

Si vous persistez à lire les horoscopes, à consulter les diseuses de bonne aventure et vous joindre à ceux qui consultent 

les morts, vous êtes en communion avec les démons. Votre fin ne sera pas différente de ce que Jérémie a annoncé au 

peuple d’Israël alors que celui-ci s’est éloigné de Dieu par ses pratiques occultes. Ceux-ci demeuraient septiques et 

faisaient la sourde oreille aux paroles de Jérémie préférant écouter la voix des spirites mais ce fut pour leur perte. Ils 

sont devenus exclaves du roi de Babylone jusqu’à ce que se présente une génération qui recherche Dieu. 

2 Chroniques 33 :6 

Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom, il pratiqua la divination et l’occultisme, il s'adonna 

à la magie et il mit en place des gens capables d’invoquer les esprits et des spirites. Il fit de plus en plus ce qui 

est mal aux yeux de l'Éternel, provoquant ainsi sa colère. 

Ésaïe 2 :6 

Oui, tu as abandonné ton peuple, la famille de Jacob, parce qu'ils sont remplis de l'Orient, de personnes 

pratiquant la magie comme les Philistins, parce qu'ils tendent la main aux enfants étrangers. 

Jérémie 27 :9-10 

Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos rêves, vos astrologues, vos sorciers, ceux qui vous affirment 

que vous ne serez pas asservis au roi de Babylone! En effet, ce qu'ils vous prophétisent est faux. A cause d’eux 

vous serez éloignés de votre terre, je vous chasserai et vous disparaîtrez.  

Jérémie 29 :7-19 

Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre 

bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël: Ne vous laissez pas tromper par 

vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez 

les songes! Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. 

Celui qui cherche Dieu de tout son cœur et obéit à sa Parole possède beaucoup plus de pouvoir que tous les ouvriers 

du monde des ténèbres. Leur pouvoir du monde des ténèbres est limité à celui des démons, or Dieu est beaucoup plus 

puissant que les démons tel que l’a démontré Daniel et Élie. 

Daniel 2 :1-4; 11-18; 27-28 

La deuxième année de son règne, Nebucadnetsar eut des rêves. Il en eut l'esprit troublé et ne parvint plus à 

dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les prêtres chaldéens pour qu'ils lui 

racontent ses rêves. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit: «J'ai fait un rêve. Mon esprit est 



 

 

troublé parce que je voudrais connaître ce rêve.» Les prêtres chaldéens répondirent au roi en araméen: «Roi, 

puisses-tu vivre toujours! Raconte le rêve à tes serviteurs et nous en révélerons l'explication.» Ce que le roi 

demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse faire une telle révélation au roi, mis à part les dieux. Or, ils 

n’habitent pas parmi les hommes.» Cela mit le roi en colère. Il fut si irrité qu’il ordonna de faire mourir tous les 

sages de Babylone. Le décret ordonnant la mise à mort des sages fut proclamé et l’on recherchait aussi Daniel 

et ses compagnons pour les exécuter. Daniel s'adressa alors avec bon sens et tact à Arjoc, le responsable des 

gardes du roi qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Prenant la parole, il dit à Arjoc, l’officier 

du roi: «Pourquoi le décret du roi est-il si sévère?» Arjoc exposa la situation à Daniel. Celui-ci alla alors trouver 

le roi et lui demanda de lui accorder un délai pour lui révéler l’explication. Daniel rentra ensuite chez lui et exposa 

la situation à ses compagnons Hanania, Mishaël et Azaria. Il les invita à implorer la compassion du Dieu du ciel 

afin qu'on ne les fasse pas mourir, lui et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. Daniel fit cette 

réponse devant le roi: «Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les 

devins ne sont pas capables de lui révéler. Cependant, il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets et qui a 

fait connaître au roi Nebucadnetsar ce qui arrivera dans l’avenir. Voici ton rêve et les visions que tu as eues sur 

ton lit.  

1 Roi 18 :22-40; 

Elie dit au peuple: «Je suis resté le seul prophète de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous 

donne deux taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, le coupent en morceaux et le placent sur le 

bois, sans y mettre le feu. De mon côté, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le 

feu. 2Puis faites appel au nom de votre dieu. Quant à moi, je ferai appel au nom de l'Éternel. Le dieu qui répondra 

par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu.» Tout le peuple répondit: «C'est bien!» Elie dit aux prophètes de Baal: 

«Choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le les premiers, puisque vous êtes les plus nombreux. 

Ensuite, faites appel au nom de votre dieu, mais n’allumez pas le feu.» Ils prirent le taureau qu'on leur donna et 

le préparèrent. Puis ils firent appel au nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant: «Baal, réponds-nous!» 

Mais il n'y eut ni voix ni réponse, même s’ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient érigé. A midi, Elie se moqua 

d'eux et dit: «Criez à haute voix! Puisqu'il est dieu, il doit être en train de penser à quelque chose, ou bien il est 

occupé, ou encore en voyage. Peut-être même qu'il dort et qu’il va se réveiller.»  Ils crièrent à haute voix et, 

conformément à leur coutume, ils se firent des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le 

sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. 

Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Elie dit alors à tout le peuple: «Approchez-vous de moi!» 

Tout le peuple s'approcha de lui. Elie répara l'autel de l'Éternel, qui avait été démoli. Il prit 12 pierres, d'après le 

nombre des tribus issues des fils de Jacob, l’homme auquel l'Éternel avait dit: «Tu t’appelleras Israël.» Avec ces 

pierres, il reconstruisit un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé pouvant contenir une 

quinzaine de litres. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit: 

«Remplissez d'eau quatre cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois.» Il dit: «Faites-le une deuxième 

fois.» Et ils le firent une deuxième fois. Il dit: «Faites-le une troisième fois.» Et ils le firent une troisième fois. L'eau 

coula tout autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le 

prophète Elie s'avança et dit: «Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël! Que l'on sache aujourd'hui que c’est 

toi qui es Dieu en Israël et que moi, je suis ton serviteur et j'ai fait tout cela sur ton ordre! Réponds-moi, Éternel, 

réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur 

cœur vers toi!» Le feu de l'Éternel tomba alors. Il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il avala l'eau 

qui était dans le fossé. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et 

dirent: «C'est l'Éternel qui est Dieu! C'est l'Éternel qui est Dieu!» «Emparez-vous des prophètes de Baal, leur dit 

Elie. Qu'aucun d'eux ne puisse s’échapper!» Et ils s’emparèrent d’eux. Elie les fit descendre au bord du torrent 

du Kison, où il les égorgea. 

Ne vous y trompez pas, il n’y a rien de caché devant Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le récoltera aussi. Les œuvres 

de la chair, c’est-à-dire qui satisfait sa nature propre comprennent également toute forme de spiritisme, ne passeront 

pas inaperçues aux yeux de Dieu. Dieu considère toute pratique occulte comme une prostitution, une communion avec 



 

 

les démons. Il n’est pas possible de servir deux maîtres. Dieu ne partage sa gloire avec aucun autre. L’obéissance à 

Dieu vaut mieux que les sacrifices. 

Ésaïe 2 :6 

Oui, tu as abandonné ton peuple, la famille de Jacob, parce qu'ils sont remplis de l'Orient, de personnes 

pratiquant la magie comme les Philistins, parce qu'ils tendent la main aux enfants étrangers. 

Ésaïe 8 :19 

Si l'on vous dit: «Consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent! Un 

peuple ne consultera-t-il pas ses dieux? Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants?» répondez: «Il 

faut revenir à la loi et au témoignage!» Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce 

peuple. Il parcourra le pays, accablé et affamé, et, quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu et 

tournera les yeux en haut; puis il regardera vers la terre et il n’y verra que détresse, obscurité et sombres 

angoisses; il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. 

Ésaïe 19 :3-4 

L'Égypte perdra l’esprit et j’anéantirai ses projets. On aura beau consulter les faux dieux et les morts, ceux qui 

invoquent les esprits et les spirites, je livrerai l'Égypte entre les mains de maîtres sévères. Un roi cruel dominera 

sur eux, déclare le Seigneur, l'Éternel, le maître de l’univers. 

Galates 6 :7-8 

Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui 

sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d’elle la ruine, mais celui qui sème pour l'Esprit récoltera de 

l'Esprit la vie éternelle.  

Galates 5 :19-21 

Les œuvres de la nature humaine sont évidentes: ce sont [l'adultère,] l'immoralité sexuelle, l'impureté, la 

débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les 

sectes, l'envie, [les meurtres,] l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme 

je l'ai déjà fait: ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. 

Matthieu 6 :24 

Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au 

premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. 

Ésaïe 42 :8 

Je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre… 

1 Samuel 15 :22-23 

Samuel dit: «L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à 

sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des 

béliers.  Oui, la révolte est aussi coupable que la divination, et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le 

recours aux théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi… 

Est-ce qu’il y a un espoir pour ceux qui ont pratiqué l’occultisme? Oui, s’ils se repentent et se détournent de leurs voies. 

Dans le cas inverse, ils subiront la colère de Dieu. Le nouveau testament nous donne quelques exemples de personnes 

qui se sont détournées de l’occultisme et des conséquences de poursuivre l’occultisme en espérant recevoir les dons 

de Dieu. 

Michée 5 : 8; 11-14 



 

 

Que ta main se lève sur tes adversaires, et que tous tes ennemis soient supprimés! Je supprimerai de chez toi la 

magie et tu n'auras plus de devins; je supprimerai du milieu de toi tes idoles et tes statues, et tu ne te 

prosterneras plus devant ce que tes mains ont fabriqué. J'arracherai du milieu de toi tes poteaux sacrés et je 

détruirai tes villes. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur, contre les nations qui n'ont pas écouté. 

Actes 8 :9-13; 18-24 

Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville. Se présentant comme un personnage important, il 

exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain.  Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, 

l'écoutaient attentivement et disaient: «Cet homme est la puissance de Dieu, [celle qui s'appelle] la grande.» Ils 

l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais, quand 

ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, 

hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus 

Philippe; il voyait avec étonnement les [grands] miracles et signes qui s'accomplissaient. Voyant que l’Esprit 

[saint] était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant: 

«Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit.» Mais Pierre 

lui dit: «Que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent! Tu 

n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Renonce donc à ta 

méchanceté et prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée, si c’est possible. En effet, 

je vois que tu es rempli d’amertume et prisonnier du mal.» Simon répondit: «Priez vous-mêmes le Seigneur pour 

moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit.» 

Actes 19 :18-19 

Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui 

avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. 

En résumé, l’occultisme qui se résume en toute forme de contact avec les morts et les démons sont des pratiques 

interdites par Dieu. Il n’y a pas d’exception. Inutile de penser qu’il s’en dégagera une forme de bien. Lorsque Dieu 

interdit une chose, il ne demande pas de questionner le pourquoi mais bien d’obéir. Les écritures nous montrent les 

conséquences de la désobéissance et le jugement de Dieu sur ceux qui s’adonnent à de telles pratiques. L’obéissance 

vaut mieux que toute forme de piété cherchant à excuser la désobéissance et parvenir à ses fins sans égard à ce que 

Dieu à ordonner. Dieu ne se contredit pas mais demeure toujours le même. 

Jacques 1 :17 

Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés: tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut; ils 

descendent du Père des lumières, en qui il n'y a ni changement ni l’ombre d’une variation.  

Malachie 3 :6 

Car je suis l’Éternel, je ne change pas. 

Hébreux 13 :8 

Jésus es le même hier, aujourd’hui et éternellement. 

Croire en Dieu n’est pas suffisant. Les démons aussi croient en Dieu. Il faut obéir à Dieu sans quoi vous tomberez sous 

l’emprise des démons. Tout contact avec les morts est réalisé en désobéissance à Dieu à s’attache à l’occultisme.  

Jacques 2 :19 

Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien; les démons aussi le croient, et ils tremblent. 

1 Timothée 4 :1 

Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des 

esprits trompeurs et à des doctrines de démons, 


