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NB : le thème de l’occultisme a été traité de façon plus approfondie dans un numéro de la revue « Promesses » ;   

il contient plusieurs articles d’auteurs américains, européens, africains. À consulter et étudier !   
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Les ténèbres ou la lumière ? 
 

1. Dès l’origine, les ténèbres s’opposent à la lumière 

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n’était que chaos et vide. Il y avait des 

ténèbres à la surface de l’abîme et l’Esprit de Dieu planait au-dessus de l’eau. (Genèse 1.1-2) 

Ces deux versets forment l’introduction de la Bible, ils présentent en quelques mots la volonté 

et l’action de Dieu : il crée l’univers à partir de rien ; la terre est au départ chaos (sans forme ni 

structure, entièrement couverte d’eau) ; elle reste dans une obscurité totale et permanente. 

Alors Dieu agit : la lumière du jour chasse l’obscurité, des continents émergent, la vie apparaît 

dans une grande variété de plantes et d’animaux. Quand cet environnement magnifique est prêt, 

Dieu crée l’homme « à son image », il le bénit, l’établit comme son représentant, lui délègue son 

autorité pour cultiver ce jardin et dominer sur les animaux, lui fournit toute la nourriture utile.  

• l’action de Dieu produit lumière vie, croissance, confiance, relation, bénédiction. 

Un autre personnage intervient peu après : le serpent rusé, Satan. Bien entendu, il ne se 

présente pas comme Satan, le diable. Il fait juste une offre intéressante et séduisante : mangez 

ce fruit et « vos yeux s’ouvriront et vous serez comme Dieu » (Genèse 3.5). Autrement dit : écoutez- 

moi et vous obtiendrez ce que Dieu n’a pas voulu vous donner.  

• L’intervention de Satan produit mensonge, honte, fuite, accusations, relations dégradées, 

souffrance, mort, malédiction, puissance des ténèbres (Éphésiens 6.12, cf. Romains 1.21).  

Dieu apporte la lumière et la vie. Satan veut détruire cela par les ténèbres et la mort. 

2. Aujourd’hui, le même choix : suivre Dieu ou suivre Satan ? 

Nous avons aujourd’hui plus de recul, d’expérience et de connaissance qu’Adam et Ève. 

2.1. Nous connaissons mieux Dieu 

Dieu est lumière et il n’y a pas de ténèbres en lui. (1 Jean 1.5) 

Nous avons connu l’amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. (1 Jean 4.8) 

2.2. Nous sommes bien mis en garde contre Satan 

…ne pas laisser à Satan l’avantage sur nous, car nous n’ignorons pas ses intentions. (2 Cor. 2.11) 

Soyez sobres, restez vigilants : votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, 

cherchant qui dévorer. (1 Pierre 5.8 ; cf. Jean 10.10) 

2.3. Le choix radical au moment de la conversion 

Le Seigneur a défini la mission d’évangélisation qu’il a confiée à Paul : 

Je t’envoie leur ouvrir les yeux pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance 

de Satan à Dieu, pour qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et une part 

d’héritage avec les saints. (Actes 26.18) 

Paul constate le résultat d’une pleine acceptation de l’évangile : 

Vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu, pour servir le Dieu vivant et vrai (1 Thessaloniciens 1.9) 

Satan est un ennemi (Luc 10.19) acharné et irréconciliable de Dieu. Peut-on imaginer qu’un 

militaire partage son engagement entre l’armée régulière de son pays et une milice ennemie qui 

attaque cette armée ? Peut-on imaginer un chrétien qui sert Dieu et en même temps développe 

un partenariat avec son ennemi ? 
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2.4. Un choix radical à maintenir chaque jour de sa vie… 

L’Ancien Testament multiplie les avertissements (Genèse 35.1-3, Exode 20.3-6 ; Lévitique 18.3, 19.4, 26.1, 

26.30 ; Deutéronome 18.9-13) contre l’idolâtrie (vénération de faux-dieux) et l’occultisme (demande de 

protection/pouvoir/révélation adressée à des puissances spirituelles et non à Dieu).  

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 sorcier. (Deutéronome 18.10) 

Pourtant le peuple a parfois imité les pratiques des nations païennes (2 Rois 17.12, 21.11, 23.24 ; 

2 Chroniques 24.18, 33.7). Cela a finalement entraîné les jugements que Dieu avait annoncés. 

3. Les pièges à éviter 

• L’association avec des idolâtres 

Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la 

justice et le mal ? Ou qu’y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? (2 Corinthiens 6.14) 

Ne devenez pas idolâtres comme certains d’entre [les Israélites]. En effet, il est écrit : Le peuple 

s’assit pour manger et pour boire ; puis ils se levèrent pour s’amuser. (1 Corinthiens 10.7) 

Le même risque apparaît dans les églises de Rome et de Corinthe : un chrétien peut-il manger 

de la viande qui a été offerte à une idole ? Oui, disaient certains, car une idole est un faux-dieu, 

un objet fabriqué, sans vie ni pouvoir. Attention, dit Paul : « Mangez de tout ce qui se vend au 

marché sans vous poser de question [sur l’origine de la viande] » ; mais manger cette viande à 

la table des adorateurs de l’idole, c’est participer avec eux au service idolâtre :  

Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons ; vous ne pouvez pas 

participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ou bien voulons-nous provoquer la 

jalousie du Seigneur ? Sommes-nous plus forts que lui ? (lire 1 Corinthiens 10.19-22) 

Aujourd’hui, ce débat existe encore au sujet de certaines cérémonies coutumières ou de 

certaines activités dites ludiques ou culturelles mais imprégnées d’occultisme.  

• La curiosité du surnaturel : tel chrétien se confie en Dieu assez sincèrement ; mais par 

curiosité, il lit parfois son horoscope. Il n’y croit pas vraiment, mais ça l’intéresse. Comme Ève, 

il est en fait déjà prêt à écouter une voix surnaturelle trompeuse qui prétend « compléter » ce 

qu’il a reçu de Dieu. Il risque de passer à l’étape suivante : le recours à la « voyance ». 

• Le désir de pouvoir : ce désir peut conduire à devenir membre de groupes (comme la Franc-

Maçonnerie) qui font appel à des esprits ne venant pas de Dieu. Ce désir peut mener jusqu’à 

des pratiques de sorcellerie à l’encontre d’adversaires.  

• Le désir de réussite dans les domaines culturel, sportif, politique, sanitaire, judiciaire, 

académique : les ressources de l’occultisme semblent utiles. Mais il y aura un prix à payer !  

• Le besoin de protection : l’occultisme propose des rites et objets pour éloigner les menaces. 

• La recherche de guérison : des personnes proposent leur « pouvoir » surnaturel pour apporter 

une guérison rapide. Cela peut sembler « marcher » pendant un temps ; mais le diable a 

toujours pour but de tromper et égarer.   

Des thérapies anti-stress ou de développement personnel incitent à entrer en contact avec le 

monde spirituel. C’est ouvrir la porte à des esprits mauvais (2 Corinthiens 15.14). 

Mes bien-aimés, fuyez l’idolâtrie. (1 Corinthiens 10.14 ; cf. Actes 15.29 ; Éphésiens 6.12-18 ; Colossiens 2.2-3) 

Questions pour aller plus loin 

1. En quoi j’offense Dieu si je participe à une activité d’ordre occulte ou idolâtre ? (spiritisme, consultation de médium 

ou voyant, usage de porte-bonheur ou de « gris-gris » fétiche, concert d’inspiration sataniste)   

2. Comment une activité normale (professionnelle, culturelle, sportive) peut-elle me rendre idolâtre ? 

3. Aujourd’hui quelles sont les situations-pièges qui risquent le plus de me faire glisser vers l’idolâtrie ou l’occultisme ?  

4. Que faire pour sortir de l’idolâtrie ? (Colossiens 1.18 ; Apocalypse 2.14-16 ; Actes 19.19) 

5. Luc était médecin (Colossiens 4.14). Qu’est-ce qui le distinguait d’un féticheur-guérisseur ? 

6. Pourquoi la cupidité (désir de posséder toujours plus) est-elle une idolâtrie ? (Colossiens 3.5) 

7. Lire : Mat 4.16 ; Luc 1.79 ; Rom 1.21 ; 2 Cor 4.6, 6.14 ; Éph 5.8 ; Col 1.13 ; 1 Thes 5.2-7 ; 1 Pi 2.9 ; 1 Jn 1.5-9. 
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