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Les techniques occultes 
 

�   Lecture : De 18:9-13 

Le satanisme  
 

Depuis les origines, Satan cherche à séduire les hommes par toutes sortes de moyens. Son 
désir est de s’élever au-dessus de Dieu (2 Th 2:3,4) et de faire croire à l’homme qu’il peut 
devenir un dieu lui-même (Ge 3:4,5). C’est pourquoi il séduit l’homme en lui proposant le 
pouvoir et des richesses (Lu 4:6). Aujourd’hui nous sommes séduits par toutes sortes de 
techniques occultes ( ce qui est caché ). La Bible nous met en garde contre la pratique des 
sciences occultes. 

Le journal « Newsweek » dit qu’aujourd’hui, dans le monde entier, des millions de personnes 
pratiquent le satanisme, la sorcellerie, le vaudou et d’autres formes de magie noire ou 
blanche. Nos librairies sont inondées d’ouvrages concernant cette question. L’occultisme est 
présent sur les écrans de télévision et dans les salles de cinéma... Les petites annonces 
vous invitent à contacter des marabouts, des médiums et des professeurs de sciences 
occultes. Bien entendu, il existe des charlatans, mais aussi de véritables occultistes! En 
France on dit qu’il y a un médium pour 120 habitants et qu’ils sont plus nombreux que les 
médecins. Nous sommes donc à la veille d’une véritable crise spirituelle. Nier l’activité des 
démons serait une insulte à l’auteur des Saintes Ecritures.  

�   «Mais l’Esprit dit expressément que dans 
les derniers temps quelques-uns abandonneront 
la foi, pour s’attacher à des esprits 
séducteurs et à des doctrines de démons » (1Ti 
4:1). 

a) La Bible enseigne que Satan est le faux dieu par excellence car : 
 
 Il veut posséder des esclaves : 

� par des esprits impurs (Lu 4:31-36). 
� par des liens de tourments (Lu 8:26-33). 
� par un handicap quelconque (Mt 9:32-33). 
� par des maladies quelconques (Mt 17:14-18). 

 Il est rusé et prend différentes identités : 
� il se présente comme un dominateur. (Ep 6:12). 
� il est comme un lion rugissant. (1 Pi 5:8). 
� il peut se déguiser en ange de lumière. (2 Co 11:14). 

 Il œuvre essentiellement à travers ses agents maléfiques : 
(De 18:9-14 ; Ps 106:36-39 ; Le 20:6 ; 2 Rois 23:24 ; 1 Ch 10:13 ; Es 19:3-4) 

� par ceux qui pratiquent la divination. 
� par ceux qui pratiquent la sorcellerie. 
� par ceux qui ont recours à des techniques occultes. 
� par ceux qui jettent des sorts. 
� par ceux qui consultent et évoquent les esprits et qui interrogent les 

morts. 
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� Il rend esclaves ceux qui s’abandonnent à l’idolâtrie 
� en se prosternant devant les idoles et les statues (Mi 5:12 ; Ex 20:4). 
� en se prosternant devant un homme (Ap 13:15). 
� Il instaurera son gouvernement avant le retour de Jésus-Christ 
� Lecture: 2 Th 2:3-4 ; Ap 13. 

b) Les signes occultes sont entre autres : 
 

� Les perversions sexuelles. Le diable pousse ses victimes à l’immoralité, à la 
perversion sexuelle (Ep 5:12).  

� Les blasphèmes contre Dieu et Jésus-Christ (Lu 4:34). 
� La violence (Lu 8:26-39 ; Jn 8:44 ; Mc 9:22). 

Il est très important que le chrétien ne touche pas à ces choses. Il est bien clair 
qu’un chrétien peut être attaqué par des démons (1 Co 5:3 ; 2 Co 11:3 ; 
1 Ti 5:11-15 ; 1 Ti 3:6). Ils nous passent quelquefois au crible comme ce fût le 
cas de Pierre. (Lu 22:31) Mais nous pouvons obtenir la victoire, comme le dit 
Ja 4:7. C’est pourquoi il n’est pas permis d’affirmer qu’un chrétien (véritable) 
puisse être possédé. Bien au contraire, la Parole de Dieu déclare que nul ne 
peut servir deux maîtres (Mt 6:24). 

La parapsychologie  
 

Dr Samuel Pfeifer écrit : « Ce que, il y a peu de temps encore, le citoyen moyen 
de nos pays occidentaux rejetait en bloc, en le qualifiant de superstition, de 
magie ou de spiritisme, a fait son entrée dans nos salons par le biais de la 
science ou de la parapsychologie ». 1 

En Europe et aux Etats-Unis, on compte actuellement trois fois plus 
d’astrologues officiellement enregistrés que de chimistes et de physiciens. 
Chaque année, les allemands dépensent environ 50 millions de marks pour se 
faire prédire l’avenir sous une forme ou sous une autre. En Amérique, les jeux 
occultes sont proposés sur le marché du jouet comme le cadeau idéal pour 
enfants. Les tables tournantes, l’hypnotisme ou l’évocation des esprits par un 
médium, sont devenus des divertissements fort appréciés lors de réunions 
mondaines.  

On fait volontiers appel aux voyants pour dépister les criminels. C’est ainsi que le 
télépathe Peter Hurkos a aidé les polices de 17 pays à élucider des affaires de 
meurtres. C’est surtout depuis le tournage du film hollywoodien « l’Exorciste » 
que Satan, la parapsychologie et les guérisseurs se sont emparés des mass-
médias en Europe. Ce qui autrefois se pratiquait dans le secret est aujourd’hui 
retransmis par des millions de postes de télévision. 

L’occultisme est un marché nouveau. Des centaines d’ouvrages à grand impact 
envahissent chaque année le marché et atteignent un tirage vertigineux. 

� On estime selon Dr S. Pfeifer2 qu’au moins 10 millions d’Américains touchent à la 
sorcellerie, le satanisme et la magie noire.  

� L’Angleterre compte 8000 sorciers et sorcières pratiquants, issus de toutes les 
couches sociales.  

                                                           
1  Dr Samuel PFEIFER, ibid., p. 29. 
2  Dr Samuel PFEIFER, ibid., p. 30,31. 
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� En Italie, rien qu’entre Rome et Milan, 10.000 magiciens et diseurs de bonne aventure 
sont à l’œuvre.  

� En France, il existe plus de cartomanciennes, de chiromanciens et d’astrologues que 
de prêtres catholiques.  

� En 1966 fut fondée en Californie la première église de Satan. Son grand-prêtre, Anton 
La Vey, dit ceci : « L’ère du satanisme débuta en 1966 avec la déclaration de la mort 
de Dieu, la création de l’association pour la libération sexuelle et l’apparition du 
phénomène hippy et son insistance sur la liberté totale. « The First Church of Satan », 
fait partie des églises qui ont grandi le plus vite en Californie. Trois ans après sa 
fondation, elle comptait déjà 6000 membres. 

� Au Brésil, les rites africains des Macumbas et Umbandas ont fait 30 millions 
d’adeptes. La secte spirite des carécistes compte déjà un million de fidèles. Au cours 
d’énormes rassemblements, ils évoquent en commun, par l’intermédiaire de médiums, 
les esprits des défunts. Le nombre de leurs adeptes croît d’année en année.  

Voici quelques exemples de pratique de la parapsychologie et des pouvoirs 
psychiques :  

Définition : Le parapsychologue cherche à comprendre le mode de transmission 
extrasensorielle. En quelque sorte le médium va jouer le rôle d’émetteur entre le 
monde extérieur invisible, et le monde visible connu.  

Un exemple : « Mon fils est mort, mais j’ai plus de contacts aujourd’hui 
qu’autrefois... Mais l’absence d’un être cher peut devenir une autre 
présence. » (Témoignages recueillis en pays fribourgeois) 3 

Le spiritisme : 
 

L’apparition des morts, le parler en transe, l’écriture automatique, etc. 

Définition : « Le spiritisme est un mouvement fondé sur la conviction que l’on 
peut au moyen de personnes appelées médiums, entrer en communication 
avec les morts et obtenir ainsi des révélations sur l’au-delà. » 4 

Carl Gustav Jung se passionne pour la recherche spirituelle et le 
spiritisme. Il a de qui tenir : son grand-père maternel, pasteur, 
s’entretient régulièrement avec l’esprit de sa première femme, 
décédée, au grand dam de sa seconde épouse. En 1902, Jung 
(psychanalyste bien connu), soutient sa thèse de psychiatrie : « De la 
psychologie et de la pathologie des phénomènes occultes », où il livre 
le résultat de deux années de recherches menées auprès d’une jeune 
médium de quinze ans. » 5 

 La voyance  
 

Définition de voyante: « Personne douée de seconde vue, femme qui fait 
métier de lire le passé et prédire l’avenir par divers moyens ». 6 (Prédiction 
de l’avenir par le moyen de la cartomancie, la chiromancie, l’astrologie, le 
pendule, etc..). 

                                                           
3  La Liberté, 1er novembre 1993. 
4  Rudolf TISCHNER, Ergebnisse okkulter Forschung,  Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart, s. d., p. 167. 
5  Psychologie, no 70, novembre 1989, p. 54. 
6  Le Petit Robert, Paris, éd. Robert, 1987, p. 2119.  
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 L’hypnotisme et le magnétisme 
 

Définition : « Ensemble des phénomènes qui caractérisent le sommeil 
artificiel provoqué par l’hypnose. »7  (Est pratiqué par un magnétiseur, un 
guérisseur, un radiesthésiste, etc.) 

Mesmer enseignait « qu’une personne en bonne santé pouvait se charger 
de magnétisme puisé dans le champ magnétique terrestre, et qu’elle pouvait 
ensuite exercer une influence bienfaisante sur des malades grâce à des 
passes exécutées avec ses mains. Le médecin anglais Braid a dirigé dans 
d’autres voies les conceptions de Lenoble [abbé français, 1771] et de 
Mesmer. Il déclarait qu’il ne s’agissait pas d’une influence magnétique, mais 
d’une influence psychique et l’appelait hypnose ». 8 

 Envoûtement  
« Pratique magique par laquelle on fait subir à une figurine de cire (ou à tout 
autre support symbolisant une personne) des atteintes dont la personne elle-
même est censée souffrir. »  9  

 La magie  
(Il y a la magie noire et la magie blanche, respectivement mises en œuvre 
pour le mal ou le bien). 

Définition : « Ensemble des pratiques fondées sur la croyance en des forces 
surnaturelles immanentes à la nature et visant à maîtriser, à se concilier ces 
forces… » 10  

 Les objets utilisés en magie sont  : 
 

� l’amulette  ( = mascotte, porte-bonheur) 
� Le grimoire ( = livre de magie à l’usage des sorciers) 
� Le talisman ( = objet sur lequel sont gravés ou inscrits des signes consacrés, et 

auquel on attribue des vertus magiques de protection, de pouvoir.) 
 

Maurice Ray écrit : « L’action du guérisseur vise à rétablir l’interrésonance entre 
les vibrations cosmiques et les nôtres. Tels des magiciens, ils cherchent à 
condenser en leur personne la puissance magnétique - le fluide - et, par 
imposition des mains ou 'passe', la projettent en actions bénéfiques sur l’organe 
ou le membre malade. Leur fluide s’épuisant dans l’action, ils en renouvellent le 
potentiel en recourant aux influences astrologiques, à la captation de l’Energie 
cosmique par la respiration et les poses qu’enseigne le yoga, ou encore en 
s’exposant, dans une sorte de culte, aux Forces du soleil levant ». 11 

                                                           
7  Ibid., p. 951. 
8  Kurt E. KOCH, Occultisme et cure d’âme, éd.  Brunnen Verlag, Bâle/Suisse, s. d., p. 109. 
9  Le Petit Larousse, éd. Larousse, Paris, 1996, p. 395. 
10  Le Petit Larousse, ibid., p. 619. 
11  Maurice RAY , L'occultisme à la lumière du Christ, 5e édition, Ligue pour la lecture de la Bible, 

Lausanne/Suisse, 1989, p. 54. 
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Le Nouvel Age 

Introduction : 

C’est surtout « le  Nouvel Age » qui nous encourage à prendre part aux 
pratiques occultes et aux vieilles superstitions en les appelant technologies 
éprouvées de développement cérébral. On prétend, dans ce mouvement, que 
cette puissance intellectuelle aux réalisations sans limites peut concourir au bien 
de notre monde, influencer, vaincre et finalement contrôler tout désir, besoin ou 
maladie.  

L’ère du Nouvel Age est en fait synonyme de l’ère du Verseau... l’ère de l’homme 
éclairé, l’ère du surhomme ... l’homme avec une conscience surdéveloppée est 
né... . Dieu perd de son importance, seul l’homme compte. Il se sauve lui-même 
par son savoir, par le développement de ses facultés intellectuelles, en se 
libérant de toutes les puissances de l’ancien monde et de l’univers de son corps. 
Caryl Matrisciana écrit : « Les gens qui lisent la Bible savent qu’elle n’a de cesse 
de nous mettre en garde contre la pratique de toute activité occulte. C’est 
pourquoi il est d’autant plus choquant de constater que non seulement les 
méthodes du Nouvel Age attirent ceux qui ne veulent rien savoir de l’église, mais 
qu’en outre elles s’infiltrent de manière perfide au sein même de la communauté 
chrétienne, où elles se font passer pour les toutes dernières révélations de la 
pensée spirituelle ». 12 

« Des groupements établis sous l’égide de religions orientales aux adeptes d’une 
méditation personnelle, des rituels occultes à la croyance générale en la 
réincarnation, la spiritualité du Nouvel Age se présente sous différents visages. 
Des croyances considérées il y a une vingtaine d’années encore comme 
exotiques ou bizarres sont aujourd’hui admises comme parfaitement normales 
en Occident. Pour beaucoup, elles sont devenues acceptables, sans même 
donner lieu à la controverse ; elles sont pourtant l’antithèse du christianisme 
orthodoxe ». 13 

« On peut diviser l’offensive du Nouvel Age en deux tendances : un courant 
public et un courant occulte (…). Les livres d’occultisme proprement dits sont 
généralement publiés par de petits éditeurs obscurs au rayonnement discret. 
Pour être connus en Occident, ces groupes voient cependant leur influence 
limitée à cause de leur réputation bizarre et inquiétante. Pour beaucoup de 
contemporains, un occultisme trop voyant est tout simplement inassimilable. 
Mais le Nouvel Age emploie une autre tactique. Par ce que j’appellerais le 
'courant public du Nouvel Age', j’entends cet aspect de la pensée du Nouvel Age 
qui présente sa philosophie occulte sous un emballage culturellement attrayant 
et sympathique. Ce courant s’appuie sur la respectabilité de la science, de la 
psychologie, de la médecine et de la culture ambiante pour éveiller l’intérêt du 
public ». 14 

« Bien des entreprises proposent aujourd’hui à leurs cadres et employés des 
séminaires et des programmes d’études imprégnés des concepts du Nouvel Age 

                                                           
12 Caryl MATRISCIANA, Les dieux du Nouvel Age, éd. Brunnen Verlag, Bâle/Suisse, 1989,  p. 19. 
13  Douglas R. GROOTHUIS, Le Nouvel Age sans masque, La Maison de la Bible, Genève/Suisse, 1991, 

p. 171. 
14  Douglas R. GROOTHUIS, ibid., p. 208. 



JBDM ‘93 

pour favoriser le développement de la productivité, de la créativité et de l’esprit 
d’équipe. » 15 

La philosophie du Nouvel Age 

« Le poisson, symbole de la foi en Christ, était souvent utilisé par les premiers 
chrétiens comme signe de reconnaissance. C’est pour cette raison que les 
membres du mouvement du Nouvel Age affirment qu’au moment où nous 
quittons le signe astrologique des Poissons, l’époque du Christ s’achève 
également ». 16  

Les objectifs du mouvement du Nouvel Age doivent être atteints au cours de 
« l’Ere du Verseau ». C’est précisément vers l’an 2000, que nous allons quitter le 
signe astrologique des Poissons pour pénétrer dans celui du Verseau! Pour 
atteindre les objectifs recherchés par le mouvement :  

� il est nécessaire de créer une nouvelle croyance, en relation avec 
toutes les religions qui existent déjà. Toutes choses doivent se réunir et 
devenir interdépendantes et doivent être considérées de manière 
holistique (globale).  

� il est nécessaire de réconcilier toutes les religions ensemble en une 
seule croyance, en mettant l’accent sur la satisfaction et la réussite 
personnelle.  

� il est nécessaire d’installer, par des moyens médiumniques occultes, 
l’instauration d’un nouvel ordre mondial qui comporte en plus de cette 
nouvelle croyance, un nouveau gouvernement mondial allant de pair 
avec le système religieux (voir Apocalypse chapitre 13).  

� pour parvenir à cette domination du monde, un grand nombre 
d’objectifs intermédiaires ont été définis sur les plans politique, 
économique et social. En voici quelques exemples :  

� un système universel de cartes de crédit. 

� une centrale mondiale de distribution qui contrôlera tout 
l’approvisionnement de l’humanité en produits alimentaires. 

� un système fiscal mondial unique. 

� un service militaire obligatoire au niveau mondial. 

� le remplacement de la propriété privée par un système d’étatisation. 

� la nécessité de soumettre à un contrôle mondial certains problèmes 
biologiques, tels que la croissance de la population et la santé 
(avortement, euthanasie). 

                                                           
15  Douglas R. GROOTHUIS, ibid., p. 209. 
16  M. Basilea SCHLINK, Le mouvement du nouvel âge à la lumière de la Bible, Edition Communauté 

Evangélique des Sœurs de Marie, Darmstadt/Allemagne, 1991, p. 13. 
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�  «Prenez garde que personne ne vous séduise: 
Car plusieurs viendront sous mon nom, en disant 
: C’est moi qui suis le Christ. Et ils 
séduiront beaucoup de gens..» (Mt 24:4,5) 

M. Basilea Schlink écrit : « Le dénominateur commun des adeptes des divers 
groupements du Nouvel Age est une expérience pseudo-religieuse qui comporte, 
d’une part, la communication avec les démons par le moyen des drogues, des 
techniques de méditation, des psychotechniques ou autres méthodes 
semblables et, d’autre part, le fait d’être dirigés par les esprits démoniaques de 
la hiérarchie planétaire des Maîtres de la Sagesse, inspirateurs directs du plan 
du Nouvel Age. Ils croient en l’existence des extra-terrestres dont ils prétendent 
également recevoir des messages ». 17 

Les chrétiens doivent choisir 

Ayant un petit aperçu du Nouvel Age, nous devons en tirer les conséquences. 
Que personne ne se laisse séduire et abuser par cette lumière trompeuse de 
Lucifer, car sur cette terre il n’est pas possible de bâtir un royaume de justice 
sans se détourner du péché de l’homme. Voici ce qu’écrit David Spangler, un 
des prophètes du Nouvel Age : « Lucifer est un agent de l’amour de Dieu ». 18 
« Il entre en l’homme pour créer en lui la lumière intérieure pour un jaillissement 
d’expériences intérieures profondes. » 19 Dans ce sens le mouvement du Nouvel 
Age est principalement diabolique. Par son moyen, Satan, le père du mensonge, 
cherche à se faire adorer comme cela est prédit dans les Saintes Ecritures (voir 
2 Th 2:3-12). 

Selon le Nouvel Age, la réapparition de Maitreya (le nouveau gourou des 
adeptes du Nouvel Age) a été prédite. Ce gourou, selon Benjamin Crème (grand 
apôtre du mouvement), est déjà vivant et il affirme que bientôt le monde entier le 
verra et l’entendra, chacun dans sa propre langue.  

Par la grâce de Dieu agissant en nous par son Saint-Esprit nous savons que « Il 
n’y a de salut en aucun autre; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été 
donné parmi  les hommes, par lequel nous devions être sauvés » (Ac 4:12). 

Le culte véritable 

Dieu nous met en garde contre les faux dieux.  

�  « Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au 
diable et il fuira loin de vous » (Ja 4:7) .  
« afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses 
du diable » (Ep 6:11). 

Si Dieu nous met en garde contre les faux dieux et l’idolâtrie, il le fait parce que 
la moindre concession en ce domaine touche notre alliance avec lui. Atténuer ou 
tordre le sens du plus grand des commandements : « Tu n’auras pas d’autres 

                                                           
17  M. Basilea SCHLINK, ibid., p. 17. 
18  A. CHOIQUIER cite David SPANGLER dans Scanner sur le nouvel âge, éd. L’Avènement, Le 

Locle/Suisse, 1990, p. 37. 
19  A. CHOIQUIER, ibid,  p. 40. 
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dieux devant ma face » signifie refuser « Moi, je suis l’Eternel, ton Dieu ». La 
conséquence de ce refus se voit dans le caractère terrible de l’intervention du 
Seigneur par la main de Moïse, après que le peuple ait fabriqué le veau d’or 
(Ex 32:7 ss). 

Méconnaître la sainteté de Dieu et sa justice ainsi que sa «jalousie », c’est nous 
priver de la grande révélation de notre vocation, de notre consécration de peuple 
choisi par Dieu selon l’A.T. et le N.T. Méconnaître ce grand Dieu, unique et 
véritable, signifie s’ouvrir à des dieux, des « pseudo-divinités ». Renier sa foi au 
Dieu Créateur, c’est s’ouvrir au « DieuCésar » se faisant lui-même dieu. Lorsque 
l’argent, au lieu de rester un moyen de vivre et de servir, devient un but en soi, il 
s’appelle idole. Or, nous ne pouvons servir Dieu et Mammon (Lu 16:13). 

Dieu désire que son peuple soit libre de tout esclavage  

 
C’est pourquoi avoir une autre référence (matérielle ou spirituelle), remplaçant ce 
grand Dieu qui nous a rendus libres, est incompatible avec la liberté reçue! Car 
Dieu nous a délivrés de l’esclavage en nous donnant toutes les ressources 
nécessaires pour vivre en hommes libres. Dieu ne veut pas que nous soyons liés 
par quoi que ce soit, mais au contraire que nous le servions volontairement, sans 
contrainte,  parce qu’il nous a rendus libres! 

�  «Votre adversaire, le diable, rôde comme un 
lion rugissant, cherchant qui il dévorera;  
résistez-lui, avec une foi ferme, sachant que 
les mêmes souffrances sont imposées à vos 
frères dans le monde.» (1 Pi 5:8-9) 

Comme disait un théologien hollandais, le Prof. Douma : « Il est vrai que les 
noms des faux dieux (tels que : les Baals, les Astartés, Zeus et les autres) ont 
disparu, mais l’idolâtrie ne dépend pas de leurs noms mais de la puissance qui 
se cache derrière ces noms. » 20 

Le Dieu de la Bible est unique 

Dieu existe! Personne ne pourra jamais prouver ce fait, ce n’est pas nécessaire 
car tout être humain possède la vérité de son existence au plus profond de son 
cœur (Ec 3:11). Celui qui dit « Il n’y  a pas de Dieu », rejette volontairement la 
réalité d’une vérité dont il est conscient au plus profond de lui-même.  

�  «O profondeur de la richesse, de la sagesse 
et de la science de Dieu! Que ses jugements 
sont insondables, et ses voies 
incompréhensibles! Car qui a connu la pensée du 
Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui 
a donné le premier, pour qu’il ait à recevoir 
en retour? C’est de lui, par lui, et pour lui 
que sont toutes choses, A lui la gloire dans 
tous les siècles! Amen!»  (Ro 11:33-36).  

                                                           
20  J. DOUMA, De tien geboden I, vol. 1, Van den Berg, Kampen/Pays-Bas, 1988, p. 28-29, traduction libre 

JB. De Mooy.  
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� Dieu est Esprit (Jn 4:24). Nul homme ne l’a jamais vu, ni ne le peut car il est invisible 
(1 Ti 6:115-16). 

� Dieu est infiniment grand (Es 40:18). En termes d’espace, Dieu se trouve partout 
(Ps 139:7-10; 1 Rois 8:27). 

� Dieu est éternel (Ps 90:2) : Lui seul possède l’immortalité (1 Ti 6:16). Cette réalité 
dépasse notre intelligence d’humains. Il est, a été de toujours, et sera à tout jamais.  

� Dieu ne change jamais ( Mal 3:6 ; Ja 1:17), ni dans le passé, ni dans l’éternité à venir, 
car il demeure toujours et invariablement le même. 

� Dieu existe par lui-même (Ex 3:14). Sa propre existence trouve sa source en lui-même.  
� Dieu sait tout (Ps 139:2-5 ; 1 Jn 3:20). Son intelligence n’a point de limite (Ps 147:5). 

Rien ne définit les frontières de sa compréhension. L’homme n’arrivera jamais à saisir 
cela.  

� Dieu fait tout ce qu’il veut (Ps 135:6 ; 115:3) selon sa nature. Tout dans l’univers, 
jusqu’au plus petit détail, accomplit le déroulement de sa volonté, de ses décisions et de 
ses desseins éternels (Ep 1:11). 

� Dieu est saint (Es 6:3). Cette caractéristique en particulier le distingue et le détache de 
toutes ses créatures (Ps 99:3 ; Es 40:25). 

� Dieu est juste (Ps 145:17 ; 97:2). Personne ne peut, ni ne pourra jamais le blâmer dans 
ses verdicts car sa justice ne fléchit pas (Ge 18 : 25; Ps 51:4). 

� Dieu est amour (1 Jn 4:8). L’Eternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, 
riche en bonté et en fidélité (Ex 43:6). L’amour et la justice ne s’opposent pas en Dieu. 
Tous deux se trouvent présents et unis dans son être et se rencontrent dans son action à 
la croix. 

� Dieu est bon (Ps 145:9; 119:68). « Tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein 
d’amour pour tous ceux qui t’invoquent » (Ps 86:5). 

� Dieu est sage (Da 2:20). A lui appartiennent la sagesse et la force. Lorsque nous voyons 
la beauté et l’harmonie dans sa création, le soin minutieux avec lequel il a créé la plus 
petite de ses créatures, nous devons nous exclamer : « Que tes œuvres sont en grand 
nombre, ô Eternel! » (Ps 104:24). 

� Dieu est notre Père qui est aux cieux (Mt 6:9). 
� Dieu est : Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les Ecritures déclarent que la vie éternelle 

consiste à connaître le vrai Dieu, et Jésus-Christ qu’il a envoyé (Jn 17:3) « Ainsi, ceux 
qui deviennent disciples de Christ doivent être baptisés au nom du Père, et du Fils, et du 
Saint-Esprit (Mt 28:19). Sans une foi trinitaire, il ne peut y avoir de vie de disciple. Là 
où se trouve la vraie foi du disciple, il existe aussi une adhésion à la doctrine de la 
Trinité. »21 

 

Dieu revendique sa souveraineté 

 
� Les pouvoirs de Satan sont limités (1 Jn 4:4 ; Ex 7:11-12,27 ; 8:3-4,12-15 ; Job 1:11-

12 ; 2:2-6 ; Ac 8:9-12, 17-24). 
� Il veut que l’homme se sépare des faux dieux. « En dehors de moi, il n’y a point de 

Dieu » (Es 45:20-22 ; 43:11-15). 
� Il veut être aimé comme seul et vrai Dieu. « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout 

ton cœur de toute ton âme et de toute ta pensée » (Mt 22:37,38). 
� Il veut être adoré comme seul et vrai Dieu. « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu et tu le 

serviras lui seul! » (Mt 4:10). « Il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en 
vérité » (Jn 4:24). 
 

                                                           
21  Stuart OLYOTT, Les trois sont un , Europresse, Chalon-sur- Saône/France, 1990, p. 100. 


