Dieu dit que vous êtes pécheurs ! « … tous ont péché, et
sont privés de la gloire de Dieu » Romains 3:23. « Celui
qui commet le péché, est du diable ; car le diable péche dès
le commencement. Or, le Fils de Dieu a paru pour détruire
les oeuvres du diable » 1 Jean 3:8.
Dieu dit que vous devez vous repentir et croire ! « Pour
leur ouvrir les yeux, et les faire passer des ténèbres à la
lumière, et de l’empire de Satan à Dieu, afin que par la foi
en moi (le Seigneur Jésus-Christ), ils reçoivent la
rémission des péchés … » Actes 26:18. « Elle (la parole)
dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est le
Seigneur, et que tu croies dans ton cœur que Dieu l’a
ressuscité des morts, tu seras sauvé » Romains 10:9.
Si vous venez de confesser que Jésus-Christ est votre
Seigneur et de croire dans votre cœur que Dieu l’a
ressuscité des morts pour vous sauver, écrivez nous à
l’adresse suivante :
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Croyez-vous aux magiciens, aux devins, aux sorciers, aux
esprits malins, aux démons, ou sont-ils seulement le
produit de la superstition et de l’imagination ? N’est-ce pas
surprenant d’apprendre que la plupart de ceux qui ne
croient pas à ces choses, croient tout de même à la
communication avec les morts ? Il y avait toujours une
fascination pour des phénomènes inexplicables, mais de plus
en plus, l’intérêt des gens se tourne vers le côté occulte.
Croyez-vous aux magiciens et aux devins ? Dieu sait
qu’ils existent ! Dieu dit dans Deutéronome 18:10-11 « Il
ne se trouvera personne parmi toi qui fasse passer par le
feu son fils ou sa fille ; ni devin, ni pronostiqueur, ni
enchanteur, ni magicien, ni personne qui use de maléfices, ni
personne qui consulte un sorcier, ni aucun diseur de bonne
aventure, ni personne qui interroge les morts ; » Les sorciers
embrassent le paganisme comme religion, ceci tient son
origine de Babylone. Ils adorent Satan, le dieu à cornes de
l’antiquité. Que pense Dieu des magiciens et des sorciers ?
La Deutéronome 18:12 nous le dit : « Car quiconque fait
ces choses est en abomination à l’Éternel, » et l’Exode
22:18 ajoute, « Tu ne laisseras point vivre la sorcière. »
Croyez-vous à la communication avec les morts ? Dieu
sait que cela est possible. « Il ne se trouvera parmi toi ….
Personne qui interroge les morts ». Les nécromanciens,
(médiums de nos jours), évoquent les morts pour obtenir
d’eux des révèlations de tous ordres, particulièrement sur
l’avenir, et gagnent des sommes d’argent énormes.
Croyez-vous au Diable et à ses démons ? Dieu sait
qu’ils existent! La parole de Dieu explique que le diable
est un ange déchu du nom de Lucifer. Le mot Lucifer figure
souvent dans les rites occultes. Esaie 14:12-14 « Comment
es-tu tombé du ciel, astre brillant (Lucifer), fils de l’aurore ?

Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les
nations ? Tu disais en ton cœur : Je monterai aux cieux,
j’élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu ; je siégerai
sur la montagne de l’assemblée, aux régions lointaines de
l’Aquilon. Je monterai sur les hauteurs des nues, je serai
semblable au Très-Haut. » Sa fin éternelle viendra ! Apocalypse
20 :10 « Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang
de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète ; et
ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles. »
Mais pour l’instant,Dieu nous donne cette mise en garde : « Soyez
sobres, veillez ; car le diable, votre ennemi, rôde comme un
lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer » 1 Pierre 5:8.
Croyez-vous aux puissances maléfiques ? Dieu sait
qu’elles existent ! « Car ce n’est pas contre la chair et le
sang que nous avons à combattre, mais contre les
principautés, contre les puissances, contre les princes des
ténèbres de ce siècles, contre les puissances spirituelles de
la méchanceté dans les lieux célestes » Éphésiens 6:12.
Satan connaît que son destin, c’est l’Étang de Feu et de
Soufre et il veut vous y faire plonger avec lui. Il vous
séduira de par votre fascination pour l’occultisme. Il vous
promettra de sa puissance, mais n’oubliez pas, c’est un
menteur et un séducteur. Dieu dit aux incroyants, « Le
père dont vous êtes issus, c’est le diable, … Il a été
meurtrier dès le commencement, … Lorsqu’il dit le
mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur,
et le père du mensonge » Jean 8:44.
Dieu dit que vous devez naître de nouveau ! Que vous
soyez pris par l’occultisme ou non, il faut que vous soyez
sauvés afin d’aller au ciel et de pouvoir vivre pour Dieu ici
-bas. « Jésus lui répondit : En vérité, en vérité je te dis que
si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le
royaume de Dieu » Jean 3:3.

