
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. Car
ces nations que tu chasseras écoutent les
astrologues et les devins; mais à toi, l’Éternel, ton
Dieu, ne le permet pas. Deutéronome 18:10-14

L'ENCHANTEMENT NE PEUT
RIEN CONTRE JACOB, NI LA
DIVINATION CONTRE
ISRAËL; AU TEMPS MARQUÉ,
IL SERA DIT À JACOB ET À
ISRAËL: QUELLE EST
L'OEUVRE DE DIEU.
NOMBRES 23:23 #
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#ENCHANTEMENT
Mais 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. Apocalypse 21:8
 
Mais hors de la ville les êtres
abominables, ceux qui pratiquent la
magie, les gens immoraux, les
meurtriers, les adorateurs d'idoles
et tous ceux qui sont menteurs, en
paroles et en actes. Moi, Jésus, j'ai
envoyé mon ange pour vous
annoncer cela dans les églises [...]
Apocalypse 22:15-16

#ARTS MAGIQUES
Cela fut connu de tous les Juifs et de
tous les Grecs qui demeuraient à
Éphèse, et la crainte s'empara d'eux
tous, et le nom du Seigneur Jésus était
glorifié. 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. Actes 19:17-20

#ASTROLOGIE

Tu ne laisseras point vivre une femme qui
pratique la sorcellerie [la magicienne].
Exode 22:17
 
J'anéantis les signes des prophètes de
mensonge, Et je proclame insensés les
devins; Je fais reculer les sages, et je
tourne leur science en folie. 
Ésaïe 44:25
 
Vous serez saints pour moi, car je suis
saint, moi, l'Éternel; je vous ai séparés des
peuples, afin que vous soyez à moi.
Lévitique 20:26
 

#DIVINATION 
Vous ne mangerez rien avec du
sang. Vous n'observerez ni les
serpents ni les nuages pour en tirer
des pronostics [divination].
Lévitique 19:26
 
Ne 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'Éternel, votre Dieu. 
Lévitique 19:31

Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu
de Jacob? Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des
vivants. Matthieu 22:32

À lire: 1 Samuel 15:23 & 28:3-24 ; Ésaïe 8:19 ; 44:25 & 47:13-15 ; Jérémie 27:9 & 6:16

w w w . i s r a e l i t e s - g u a d e l o u p e . c o m  p r é s e n t e

#MÉDIUMNITÉ
Car ainsi parle l'Éternel des
armées, le Dieu d'Israël: Ne
vous laissez pas tromper par
vos prophètes qui sont au
milieu de vous, et par vos
devins, n'écoutez pas vos
songeurs dont vous
provoquez les songes!
Jérémie 29:8

SORCELLERIE AU PAYS
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