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«Je dis que ce qu’on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu ; or, je ne
veux pas que vous soyez en communion
avec les démons».
Il souligne que l’idole n’est rien, non plus
que l’offrande ; mais elle cache un démon
brûlant du désir d’être adoré. L’image taillée
devient le symbole et abrite une puissance
mauvaise.

 Les symbolesdu satanisme

D

Pour se faire admettre, le Diable utilise
volontiers des «points de contact» symboliques. Il peut ainsi tromper facilement
jusqu’à paraître, en certains cas, ange de lumière. Prenons garde, nous chrétiens, de ne
pas tomber dans ce piège et de ne posséder
aucun de ces objets ; ne soyons pas légers
avec ces choses.

Lisons ce que dit Paul, l’Apôtre, dans
1 Cor. 10 : 19-30.

Le monde païen a besoin de représentations des éléments de la nature ou du
monde des esprits pour adorer. Les Israélites ne voulaient-ils pas, eux-aussi, un dieu
qui marche devant eux ? (Exode 32 : 1).
Rappelons-nous toujours que notre Dieu
veut un culte en esprit et en vérité (Jn4:23).

ieu met toujours son peuple en garde
contre les manifestations surnaturelles
ne venant pas de Lui. Nous savons que le
surnaturel a deux origines : Dieu et le
Diable. Or, tout ce qui procède du Diable ne
devrait, en aucune manière, s’infiltrer dans
la vie d’un enfant de Dieu.

www.compassion-france.com

~ 1/ 3 ~

Détruire les symboles de la puissance démonique

Les sorciers fabriquent habituellement
d'affreuses poupées, dans lesquelles ils enfoncent des épingles, pour tourmenter leurs
ennemis, au près comme au loin. Le culte
vaudou utilise toutes sortes d’objets fabriqués et de nombreux fétiches porte-bonheur.

L’artiste lui-même, pour avoir façonné
une telle horreur, un visage aussi grotesque, devait être sous le pouvoir de Satan !

Toutes ces choses, sans valeur intrinsèque, deviennent des supports et des symboles de la puissance du Mal. Voici quelques
exemples qui certifieront mes dires.

Au cours d’une tournée en Indonésie,
j’ai vécu chez un sorcier possédé de plusieurs démons et dont la femme était chrétienne. Un jour qu’il était au travail, elle me
fit voir comment il communiquait avec les
esprits. Ceux-ci la haïssaient à cause de sa
foi. Elle ne pouvait dormir dans cette pièce
sinon elle était projetée au sol et son corps
était couvert d’ecchymoses. Peut-être ne
croyez-vous pas ces choses ; mais sachez
qu’à l’heure actuelle, en Amérique, beaucoup de gens en découvrent la regrettable
réalité.

Un cobra dans la classe
Ce fait s’est passé dans une école biblique d’Angleterre et c’est un enseignant
qui me l’a rapporté. Chaque matin, après le
petit-déjeuner, alors qu’il dispensait son
cours toujours dans la même classe, les étudiants s’assoupissaient puis s’endormaient.
II pensa d’abord à une nourriture trop copieuse ; puis il remarqua, sur le rebord
d’une fenêtre, un cobra de bronze, comme
ceux qu’on adore en Inde. Il ôta la statuette,
sans rien dire. Le lendemain, personne ne
s’assoupit !

 Un trou dans l'idole
Lors de ma première tournée en Chine,
il y a longtemps de cela, j’ai visité un grand
temple bouddhiste. Le prêtre qui me guidait
me montra les statues de leurs dieux, dont
certaines bien effrayantes. Alors que nous
passions devant une idole d’au moins cinq
mètres de haut, je lui demandai s’il croyait
vraiment en son pouvoir. Tout en souriant,
il répondît avec politesse : «Vous occidentaux, vous ne pouvez comprendre ; cette
statue n’a aucun pouvoir, c’est vrai, maïs
elle peut devenir la demeure d’un esprit.
Maintenant, cet esprit est ailleurs, mais si
j’offrais de l’encens, des libations, si je
priais, alors il viendrait et se manifesterait».
Nous contournâmes la statue et il me fit observer une ouverture : «C’est par là que
l’esprit entre et sort» me dit-il. «Quand je
m’agenouille et apporte mon offrande, je
sais qu’il vient et que nous communions.»
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 L'épée de Satan

Dans un petit meuble se balançait doucement un beau poignard, suspendu par un
fil métallique, au-dessus d’un petit morceau
de granite. «Mon mari s’agenouille sur une
petite estrade servant d’autel» m’expliquat-elle. «Il brûle de l’encens et pendant que
la fumée enveloppe le poignard, les esprits
se manifestent. Parfois ils parlent tous en
même temps et la discussion est si animée
qu’il est difficile de rester dans la maison».
Dans ce cas précis, le poignard était le
symbole de la puissance diabolique.

 Les boules de cristal
et les cartes
Vous avez sûrement entendu parler de
Jeane Dixion ;elle prédit l’avenir à quantité
de gens, y compris des politiciens. Ses
points de contact sont une boule de cristal
ou des cartes.
Avez-vous un «oui-ja», des jeux de
cartes professionnelles, une boule de cristal ? Alors, brûlez-les, au nom de Jésus, car
ce sont autant d’autres symboles de la puissance diabolique ; n’ayez pas affaire avec
eux, ni pour votre vie privée, ni dans votre
vie professionnelle.
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 Les bibelots païens
On trouve, dans certains foyers chrétiens, des statuettes d’idoles païennes ramenées des pays étrangers comme souvenirs, ou achetées pour leur effet décoratif.
Par ce qu’elles représentent, elles peuvent
vous nuire et leur place n’est pas chez vous.
Tout ce qui a un caractère superstitieux
doit être banni. Un petit tour, que vous pensez inoffensif, chez une diseuse de bonne
aventure, ouvre votre vie aux forces mauvaises.
Ne lisez pas d’horoscopes, ce sont des
mensonges que le Diable peut essayer d’authentifier ensuite. Souvenez-vous que seul
Dieu connaît l’avenir et que nous n’avons
pas à nous soucier du lendemain car
«à chaque jour suffit sa peine» (Matt 6:34).

foi ? La Parole nous révèle tout ce que nous
devons savoir. Si vous croyez à l’Evangile de
Jésus-Christ, vous serez sauvés, mais, si
vous ne croyez pas, vous serez condamnés.
Après la mort vous attend ou le Paradis, ou
l’Enfer.
Actes 19: 19 dit «Et un certain nombre
de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde : on en estima la
valeur à 50 000 pièces d’argent».
Ceci représentait une fortune : à cette
époque un esclave s’achetait trente pièces
d’argent. Avec une telle somme, on aurait
pu acquérir 1 666 esclaves ! Existait-il seulement un homme aussi riche dans tout
l’Empire romain ?
Les Ephésiens apportèrent ces richesses
et les brûlèrent en public, afin de détruire,
du même coup, la puissance du Diable.
Partons en croisade pour la purification
de nos cœurs et de nos mains. Mais aussi de
nos maisons. Déterrons les racines mêmes
de la superstition et détruisons tous les supports des forces sataniques. Plaçons-nous
sur un terrain purifié afin de rencontrer Dieu
et de le connaître dans sa sainteté.
N’attendons plus, mais levons-nous ;
purifions nos foyers et le sang de JésusChrist aura sa pleine efficacité sur nos vies.
Traduit avec l’autorisation du Pasteur Lester SUMRALL, PO.
Box12, South Bend, INDIANA 46624, U.S.A.


Votre vie doit être blottie dans la main
souveraine de Dieu pour qu’Il la guide jour
après jour. Et ne sommes-nous pas invités,
tout au long des écritures, à marcher par la
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