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EDP_OBSERVATIONS SUR LES TEMOIGNAGES (6) 

JJééssuuss--CChhrriisstt  lliibbèèrree  ddee  llaa  ssoorrcceelllleerriiee  

Avant la venue du Christ dans le monde, le sort du sorcier et du magicien découvert était la mort selon le 
verset suivant de l’Ancien Testament : «Tu ne laisseras point vivre la magicienne. » (Ex 22:18). D’autres textes 
montrent une désapprobation totale de Dieu sur toutes les sciences occultes : «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 
magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, 
personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ; et c'est à cause de 
ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton 
Dieu.» (Dt 18:10-13)  

Dans le Nouveau Testament, nous observons l’abondante grâce de Dieu sur la vie des magiciens à qui Dieu 
accorde la repentance et le pardon du péché de Magie. Ceux-ci venaient confesser ce qu’ils avaient fait et remettaient 
les outils de leurs anciennes pratiques aux apôtres afin qu’ils soient brûlés : «Plusieurs de ceux qui avaient cru 
venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. 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 cinquante mille 
pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. » (Ac 19:18-20).  

La miséricorde de Dieu est favorable aujourd’hui pour le magicien et le sorcier et pour tout occultiste. Le 
Seigneur sait qu’ils souffrent et veut les délivrer de leur détresse. Jésus-Christ est le seul qui vainc Satan et le 
royaume des ténèbres. Cette victoire a été donnée aux chrétiens en sorte qu’au nom de Jésus, le chrétien peut chasser 
l’esprit de sorcellerie ou de magie. Le chrétien est établi dans la gloire de Christ et c’est à lui d’exercer son autorité 
pour triompher contre le malin. En effet Jésus déclare en Luc 10.19-20 : «Voici, je vous ai donné le pouvoir de 
marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi ; et rien ne pourra vous nuire. 
Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous de ce que vos noms 
sont écrits dans les cieux. ». 

Jésus-Christ a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Ceux qui se confient à lui sont immédiatement 
délivrés de l’oppression des esprits impurs. C’est Christ la Parole de Dieu qui crée le monde. Elle était au 
commencement et tous les esprits impurs ne sont que des créatures déchus à cause de leurs désobéissances au 
Créateur. A la différence d’avec eux, les agents humains du diable sont chairs et sang et peuvent se repentir. Il y a 
donc de l’espoir pour l’homme prisonnier de Satan. Jésus le libère et le rétablit dans la gloire de Dieu. C’est 
aujourd’hui et maintenant possible : Confiez-vous en Jésus Christ et recevez son pardon et sa vie et sa liberté1. En son 
Nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre.  

Amour de Christ.  

Autres ressources disponibles sur Enfants du Paradis à l’adresse : www.amourdechrist.canalblog.com 

Autres ressources sur le Salut de Dieu 

 
Le salut est en Jésus-Christ 
La Sainte Croix 
Extases sexuelles et adoration de Dieu : quel lien ? 
Visionner la vidéo du film Jésus 
Le chrétien et le culte des ancêtres 
Tract de Chick pour évangélisation des franc-maçons 
A quoi sert-il à un homme de gagner le monde ? 
Peut-on rembourser les bienfaits Dieu ?  
La voie de l’excellence spirituelle 
Culte des ancêtres : l’idolâtrie dévoilée 
Le sperme, lien d’union entre l’homme et Dieu 
Sois épouse de Christ 
 

 
Témoignage de Robert, ex-adventiste du 7e jour 
Témoignage de Carolyn, ex-mormon 
Témoignage de Moussa Koné, ex-musulman 
Témoignage audio de Moussa Koné, ex-musulman 
Témoignage de Nahed, ex musulmane 
Tract de Chick sur la franc-maçonnerie (anglais) 
Comment évangéliser un Franc-maçon ? 
Témoignage de Jamel, ex-musulman  
Observations (1), Pourquoi les témoignages tendent vers un seul 
but 
Observations (4), agents du diable, esclaves à affranchir 
Observations (5), Comment abandonner la sorcellerie 
Observations (7), les chrétiens victorieux contre la sorcellerie 
Observations (2), sorcellerie, mensonge et hypocrisie 

                                                                 
1 Col 1.15-23 : «Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les 

choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par 
lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église ; il est le commencement, 
le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui… » 


