RESUME

LES ŒUVRES INFRUCTUEUSES
DES TÉNÈBRES

Dieu avait donné Ses
instructions au peuple
Hébreu afin de ne pas
tomber dans le piège de
l’occultisme, de la
divination et de tous les
arts occultes auxquels se
livraient les autres
nations. Dieu ne veut
pas que ces pratiques
ouvrent de larges portes
aux malédictions. Ceci
nous enseigne qu’il faut
se repentir de ces
pratiques qui détruisent
la vie et mène à la mort
et au suicide. L’abandon
de ces pratiques par la
puissance du Saint Esprit
rétablit les gens dans
leur santé physique et
mentale.
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5331 φαρμακεία pharmakeia la sorcellerie
Pharmakeía de pharmakeuō, administrer des
drogues. Au sens propre, la sorcellerie liée à la
drogue, comme la pratique des arts magiques, etc.
Exemple 1-5331
Apocalypse 18
…22Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des
joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte
et des joueurs de trompette, on ne trouvera plus chez
toi aucun artisan d'un métier quelconque, on
n'entendra plus chez toi le bruit de la meule, 23la
lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix
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de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez
toi, parce que tes marchands étaient les grands de la
terre, parce que toutes les nations ont été séduites
par tes enchantements, 24et parce qu'on a trouvé
chez elle le sang des prophètes et des saints et de
tous ceux qui ont été égorgés sur la terre.
2 Rois 9
…21Alors Joram dit : Attelle ! Et on attela son char.
Joram, roi d'Israël, et Achazia, roi de Juda, sortirent
chacun dans son char pour aller au-devant de Jéhu, et
ils le rencontrèrent dans le champ de Naboth de
Jizreel. 22Dès que Joram vit Jéhu, il dit : Est-ce la paix,
Jéhu ? Jéhu répondit : Quoi, la paix ! tant que durent
les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude
de ses sortilèges ! 23Joram tourna bride et s'enfuit, et
il dit à Achazia : Trahison, Achazia! …
La sorcellerie est un fléau qui séduit toutes les
nations. Elle est pratiquée par ceux qui veulent
détenir le pouvoir. Les prophètes et les saints dont la
vie est en accord avec l’Evangile de Christ, sont de
véritables témoins du Royaume de Dieu pour leur
prochain et la nation. Ils ont préféré souffrir la
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persécution et le martyr sachant que leur véritable
patrie est au ciel. Le monde livré aux ténèbres et à la
sorcellerie court à sa destruction en répandant le
sang des prophètes et des saints.
5332 φαρμακεύς pharmakeus le sorcier
pharmakeús, une personne utilisant des incantations
sur base de drogues ou d’enchantements religieux
par la drogue; un pharmakeus-practicien qui mélange
des potions religieuses perverties comme un
magicien sorcier. Ils essayent de travailler leur magie
en réalisant des manœuvres pseudo-surnaturelles, en
tissant des illusions au sujet de la vie des gens avec
l’emploie de formules religieuses puissantes ou
incantations qui manipulent les esprits en octroyant
plus de dons temporels spécialement de protection,
de santé et de richesse. Ceci a un effet droguant sur
les futurs fanatiques religieux, les poussant à penser
qu’ils ont reçu des puissances spirituelles spéciales.
Celles-ci bafouent toujours l’Ecriture.
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5333 φάρμακος pharmakos le sorcier
Phármakos, au sens propre, un sorcier ; est utilisé
pour des gens faisant emploie de drogues et
d’incantations religieuses pour droguer des gens en
les faisant vivre par leurs illusions, comme ayant des
pouvoirs magiques pour manipuler les esprits en leur
donnant plus de possessions temporelles.
Exemple 2-5332-5333
Apocalypse 9
…20Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces
fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs
mains, de manière à ne point adorer les démons, et
les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois,
qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher ; 21et
ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs
enchantements, ni de leur impudicité ni de leurs vols.
Ésaïe 47
…11Le malheur viendra sur toi, Sans que tu en voies
l’aurore ; La calamité tombera sur toi, Sans que tu
puisses la conjurer ; Et la ruine fondra sur toi tout à

5

coup, A l'improviste. 12Reste donc au milieu de tes
enchantements Et de la multitude de tes sortilèges,
Auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse ;
Peut-être pourras-tu en tirer profit, Peut-être
deviendras-tu redoutable. 13Tu t'es fatiguée à force
de consulter : Qu'ils se lèvent donc et qu'ils te
sauvent, Ceux qui connaissent le ciel, Qui observent
les astres, Qui annoncent, d'après les nouvelles lunes,
Ce qui doit t’arriver ! …
La sorcellerie est clairement révélée comme associée
à l’idolâtrie, à l’adoration de satan et des démons,
aux meurtres, à l’impudicité et aux vols. Malheurs,
calamités, destructions soudaines sont le salaire
réservé à ceux qui pratiquent la sorcellerie,
consultent, se confient dans les horoscopes, les
astrologues, le spiritisme et la divination.
3785  כְּ ָׁש ִפיםkesheph la sorcellerie
2 Rois 9
…21Alors Joram dit : Attelle ! Et on attela son char.
Joram, roi d'Israël, et Achazia, roi de Juda, sortirent
chacun dans son char pour aller au-devant de Jéhu,
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et ils le rencontrèrent dans le champ de Naboth de
Jizreel. 22Dès que Joram vit Jéhu, il dit : Est-ce la paix,
Jéhu ? Jéhu répondit : Quoi, la paix ! tant que durent
les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude
de ses sortilèges ! 23Joram tourna bride et s'enfuit,
et il dit à Achazia : Trahison, Achazia! …
Michée 5
…11J'exterminerai les villes de ton pays, Et je
renverserai toutes tes forteresses ; 12J'exterminerai
de ta main les enchantements, Et tu n'auras plus de
magiciens ; 13J'exterminerai du milieu de toi tes
idoles et tes statues, Et tu ne te prosterneras plus
devant l'ouvrage de tes mains ; …
L’Eternel Dieu annonce un jugement sur tout peuple
qui s’adonne à la sorcellerie. C’est pourquoi la nation
qui accueille l’Evangile de Jésus-Christ est pardonnée
de ses péchés. Jésus est venu pour détruire les œuvres
du diable. Celui qui aime Dieu ne pèche plus et se
convertit au Seigneur Jésus-Christ. Il abandonne la
sorcellerie et tout ce qui est lié aux pratiques en
relation avec des mauvais esprits.
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Les œuvres infructueuses des ténèbres
Exemple 1
2 Chroniques 33
…5Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans
les deux parvis de la maison de l'Eternel. 6Il fit passer
ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom; il
observait les nuages et les serpents pour en tirer des
pronostics, il s'adonnait à la magie, et il établit des
gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient
l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux
de l'Eternel, afin de l'irriter. 7Il plaça l'image taillée de
l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de
laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon, son fils :
C'est dans cette maison, et c'est dans Jérusalem que
j'ai choisie parmi toutes les tribus d'Israël, que je
veux à toujours placer mon nom.…
Jérémie 27
…8Si une nation, si un royaume ne se soumet pas à
lui, à Nebucadnetsar, roi de Babylone, et ne livre pas
son cou au joug du roi de Babylone, je châtierai cette
nation par l'épée, par la famine et par la peste, dit
l'Eternel, jusqu'à ce que je l'aie anéantie par sa main.
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9Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos
songeurs, vos astrologues, vos magiciens, qui vous
disent : Vous ne serez point asservis au roi de
Babylone ! 10Car c'est le mensonge qu'ils vous
prophétisent, afin que vous soyez éloignés de votre
pays, afin que je vous chasse et que vous périssiez.…
Les gens se sont détournés aujourd’hui de la volonté
de Dieu en consultant les esprits, les magnétiseurs,
les voyants et se retrouvent liés à leurs prédictions
dont ils ne pourront plus se défaire par leur propre
force. Leur dépendance deviendra de plus en plus
grande et ils s’étonneront des problèmes qui
s’abattent sur eux cherchant à nouveau du secours
auprès de faux prophètes, de devins, de féticheurs,
d’astrologues moyennant finances. Ceux qui se
confient dans la Parole de Jésus Christ seront seuls
capables de se défaire de ce joug qui les lie.
Exemple 2
Lévitique 20 :6
Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, pour
se prostituer après eux, je tournerai ma face contre
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cet homme, je le retrancherai du milieu de son
peuple.
Deutéronome 18
…10Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse
passer son fils ou sa fille par le feu, personne ne qui
exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de
magicien, 11d'enchanteur, personne ne qui consulte
ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne
aventure, personne ne qui interroge les morts. 12Car
quiconque fait ces choses est en abomination à
l’Eternel ; et c'est à cause de ces abominations que
l'Eternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant
toi.…
Dieu avait donné Ses instructions au peuple Hébreu
afin de ne pas tomber dans le piège de l’occultisme,
de la divination et de tous les arts occultes auxquels
se livraient les autres nations. Dieu ne veut pas que
ces pratiques ouvrent de larges portes aux
malédictions. Ceci nous enseigne qu’il faut se repentir
de ces pratiques qui détruisent la vie et mène à la
mort et au suicide. L’abandon de ces pratiques par la
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puissance du Saint Esprit rétablit les gens dans leur
santé physique et mentale.
Exemple 3
Ésaïe 8
19Si l'on vous dit : Consultez ceux qui évoquent les
morts et ceux qui prédisent l'avenir, Qui poussent des
sifflements et des soupirs, Répondez : Un peuple ne
consultera-t-il pas son Dieu ? S'adressera-t-il aux
morts en faveur des vivants ? 20A la loi et au
témoignage ! Si l'on ne parle pas ainsi, Il n'y aura
point d'aurore pour le peuple.…
Lévitique 19
…31Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les
esprits, ni vers les devins ; ne les recherchez point, de
peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Eternel, votre
Dieu.
Les gens religieux ou même athées, ont besoin
d’entendre l’Evangile de Christ et de se repentir de
leurs péchés pour se détacher des prières aux morts
et du spiritisme. Ils ont ouvert des portes aux mauvais
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esprits qui prendront alors tous leurs droits sur eux. Il
faudra pour de telles personnes compromises même
une fois dans leur vie dans ce genre de pratiques, se
repentir et confesser ouvertement ce qu’ils ont fait
individuellement ou en groupe.
Exemple 4
Lévitique 20
…6Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits,
pour se prostituer après eux, je tournerai ma face
contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son
peuple. 7Vous vous sanctifierez et vous serez saints,
car je suis l'Eternel, votre Dieu. 8Vous observerez mes
lois, et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Eternel,
qui vous sanctifie.…
1 Chroniques 10
…13Saül mourut, parce qu'il se rendit coupable
d'infidélité envers l'Eternel, dont il n'observa point la
parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui
évoquent les morts. 14Il ne consulta point l’Eternel ;
alors l'Eternel le fit mourir, et transféra la royauté à
David, fils d'Isaï.
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Le roi Saül fit une amère et fatale expérience après
avoir consulté les morts. Il perdit son trône et mourut.
Ceux qui viennent provoquer les disciples de Jésus
dans une Eglise locale et qui consultent par derrière
des féticheurs, des voyants, des marabouts et des
gens faisant des pratiques semblables, devront faire
face à Dieu et finiront par périr et tout perdre comme
Saül. On ne se moque pas de Dieu !
Exemple 5
Malachie 3
…4Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera
agréable à l'Eternel, Comme aux anciens jours,
comme aux années d'autrefois. 5Je m'approcherai de
vous pour le jugement, Et je me hâterai de témoigner
contre les enchanteurs et les adultères, Contre ceux
qui jurent faussement, Contre ceux qui retiennent le
salaire du mercenaire, Qui oppriment la veuve et
l'orphelin, Qui font tort à l'étranger, et ne me
craignent pas, Dit l'Eternel des armées.
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Apocalypse 21
…7Celui qui vaincra héritera ces choses ; je serai son
Dieu, et il sera mon fils. 8Mais pour les lâches, les
incrédules, les abominables, les meurtriers, les
impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les
menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et
de soufre, ce qui est la seconde mort.
Tous ceux qui pratiquent le péché, la sorcellerie, le
mensonge ont une fin qui est clairement décrite dans
le livre de l’Apocalypse. Ils termineront dans l’étang
de feu et de soufre où seront aussi la bête, le faux
prophète et le diable qu’ils ont aimé suivre pendant
leur vie terrestre.

Rencontrer Jésus-Christ comme Son Sauveur et Seigneur, c'est vivre
aujourd'hui une vie nouvelle et abondante qui jaillit jusque dans la vie
éternelle dans l'obéissance et la sainteté abandonnant la religion et
toutes les fausses doctrines et les idolâtries. C'est accepter de se
repentir et de prendre le baptême d'eau par immersion en toute
obéissance, recevoir la délivrance des mauvais esprits qui poussent les
gens à de mauvais choix de vie et qui conduisent ainsi à la destruction
des individus et de la société. C'est mourir à soi-même pour vivre les
règles du Royaume de Dieu où tout est paix, joie et justice. C'est
recevoir le baptême du Saint Esprit pour glorifier Dieu et s'enraciner
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dans une vie de prière immergée du Saint Esprit et de feu avec les
signes du parler en langues et de la prophétie.
La Résurrection et la Vie
Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité, il est vivant, « Jésus lui
dit : Je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort » Jean 11 :25.
Nous avons tous besoin d'une résurrection à un moment de notre vie
où il faut faire face aux difficultés et aux épreuves. Seul Jésus-Christ est
capable de nous la donner. Relire le chapitre 11 de l'évangile selon
Jean.
Évangélique
Nous sommes attachés à l’Évangile ou Bonne Nouvelle et à
l'extraordinaire et prodigieuse valeur de l'enseignement biblique
contenant Moïse et les Prophètes annonçant d'avance Jésus-Christ le
Messie dans l'Ancien Testament et l'accomplissement de ces mêmes
prophéties dans le Nouveau Testament, ce qui ne peut que nous
interpeller et faire grandir notre foi. L'évangile que nous prêchons est
celui de la croix glorifiant le nom de Jésus Christ.

Protestante
Nous dénonçons tous les abus visant à faire croire que le salut et la
bénédiction s'obtiennent contre des dons d'argent ou par une
appartenance religieuse ou à une dénomination alors que
l'enseignement biblique montre clairement que le salut est gratuit et
entièrement accompli grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour
tous les hommes et toutes les femmes sans aucune discrimination.
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Eglise
Elle est d'abord reconnaissable par le respect et l'amour envers le
prochain selon les commandements du Seigneur. Elle aime de cette
façon Dieu qui nous a tous créés. Elle aime Dieu de tout son cœur, de
toute son âme et de toute sa force. Elle ne méprise pas les églises
locales, postes avancés pour proclamer l'évangile et enseigner les
disciples et elle aime s'y réunir fréquemment pour louer et adorer le
Seigneur.
Elle y honore Dieu au jour du Seigneur et fractionne le pain comme
Paul le fit le premier jour de la semaine dans Actes 20 :7 et distribue le
fruit de la vigne en mémoire de ce que Jésus a accompli pour établir
une nouvelle alliance selon 1 Corinthiens 11 :23-34.
Elle est composée de tous ceux qui croient que Jésus-Christ a pardonné
leurs péchés suite à une sincère repentance au pied de la croix et un
abandon des péchés pour vivre une vie sainte; qu'il est ressuscité pour
leur offrir une vie abondante dans une relation quotidienne de
louange, d'adoration et de prière et qu'il a envoyé le Saint-Esprit de la
part du Père pour que ceux qui croient en Jésus-Christ, servent en
nouveauté de vie et témoignent du message de l'évangile, en toutes
occasions favorables ou non, confirmé par des signes, des miracles et
des prodiges, chassant les démons et guérissant les malades au nom de
Jésus-Christ.
Eglise Protestante Evangélique La Résurrection et la Vie 25, rue Leclerc
57390 Audun le Tiche
www.eperv.net
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