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6. La SAINTETÉ (2) 
Notes des participants 

 
« Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont 
le libertinage, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, 
la magie… » 
Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, Galates 5.19 nous 
offre une liste non exhaustive des caractéristiques de l’homme pécheur.  
Le libertinage, l’impureté et la débauche concernent la sexualité. 
 

Genèse 2.24 (LSG) C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, 
et s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. 
 
Dans ce verset, l'accent est mis sur deux verbes : quitter et s'attacher.  
Quitter : c'est abandonner, délaisser, rompre une relation avant d'en 
nouer une autre.  
Dans les faits, pour pouvoir s’unir à son conjoint, l'attachement aux 
parents doit céder la place à un nouvel attachement. Le lien qui unit aux 
parents doit être rompu afin de pouvoir vivre pleinement le nouveau lien 
avec son conjoint. 
S'attacher : c'est se souder, s'agripper, adhérer fortement. Quand un 
homme « s'attache » à sa femme, ils deviennent un.  
 
L'expression « une seule chair » signifie que dans la volonté parfaite de 
Dieu, le mariage devrait être une relation : 

 d'unicité intime (un seul conjoint…) 
 de complémentarité totale (deux partenaires d’une même équipe) 

 de fidélité et d'intimité exclusive (adultère exclu) 
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 d’engagement réciproque total dont la relation sexuelle est le 
symbole 

 
Remarquez que…  
1. Le Seigneur n’a pas pallié la solitude d’Adam en créant d’autres 
hommes, mais une femme : un être humain à la fois semblable à lui et 
différent de lui ; même humanité, mais genre différent. Selon la volonté 
de Dieu, seul l’homme complète la femme et seule la femme complète 
l’homme.  
2. Dieu nous a créé homme ou femme et nous devons l’accepter. Il ne 
s’agit donc pas d’un choix dont nous disposons à un moment donné de 
notre vie. 
3. Puisque Dieu a créé la sexualité humaine ; elle est donc bonne. La Bible 
nous dit qu’elle permet la procréation, le développement de l’unité entre 
les époux, mais aussi le plaisir. 
4. Pour notre bien et notre épanouissement, Dieu a prévu les rapports 
sexuels uniquement dans la sécurité et l’engagement de l’union officielle 
entre un homme et une femme : c’est-à-dire le mariage. 
 
Voilà pourquoi… 

 Les relations extra-conjugales sont pour le mariage ce qu'un 
poignard est pour le dos 

 Les relations sexuelles avant le mariage, hors engagement, hors 
prise de responsabilité sont destructrices pour l’homme comme pour 
la femme 

 Les pratiques sexuelles virtuelles, solitaires ou avec un partenaire du 
même genre sont en dehors de la volonté de Dieu 
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Le chrétien né de l’Esprit met un terme et de la distance avec ses anciens 
comportements pécheurs afin d’adopter une nouvelle manière de vivre qui 
respecte la volonté de Dieu en matière de sexualité, et ce, pour son plus 
grand bien. 
 
Revenons à notre texte de Galates 5.19 

« Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont le libertinage, 
l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie… » 

 
Dans ce texte, les deux mots suivants « idolâtrie et magie » concernent 
l’occultisme. De nos jours, la forme la plus répandue d’occultisme 
concerne la volonté de connaître l’avenir et l’au-delà. Par exemple, 
l’astrologie. 
 
L'astrologie est une croyance qui affirme qu'il y a un lien entre le 
mouvement des astres et la vie humaine. 
L’astronomie est la science de l’observation des astres.  
 
La Bible nous adresse de sérieuses mises en garde contre l’astrologie et la 
divination :  

Deutéronome 18.10-12 (LSG) 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, 11 d’enchanteur, personne 
qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, 
personne qui interroge les morts. 12, Car quiconque fait ces choses est en 
abomination à l’Éternel ; 
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Dès le début, Dieu a défendu au peuple hébreu de pratiquer ces choses 
qu’il appelle une abomination. Pourquoi ?  

Deutéronome 4.19 (LSG) Veille sur ton âme, de peur que, levant tes 
yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des 
cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre 
un culte. 
 
2 Rois 23.5 (LSG) Il chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de 
Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et 
aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au 
soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux.  
 
Nous lisons dans ces deux passages les termes « se prosterner », 
« rendre un culte », « offrir des parfums ». Ces verbes nous 
indiquent clairement qu’à l’époque, les hommes adoraient le soleil, la lune 
et les étoiles comme on adore Dieu. Ils donnaient au zodiaque la place qui 
devait revenir à Dieu. Car « rendre un culte », ce n’est pas seulement 
s’assembler pour chanter les louanges de quelqu’un. Rendre un culte c’est 
élever, donner de l’importance, du pouvoir à quelqu’un ou quelque chose 
et donc croire, faire confiance à ce quelqu’un au point de conformer sa vie 
à ce qu’il dit ! 

Au travers de l’horoscope et des cartes du ciel, beaucoup d’hommes 
et de femmes continuent aujourd’hui à donner aux étoiles du zodiaque et 
aux planètes le pouvoir d’influencer leur destinée et leurs entreprises. À 
l’aide des planètes, les astrologues affirment pouvoir deviner l’avenir - ou 
des tendances pour le futur - d’une personne. Ce qui a pour conséquence 
que cette personne guidera ses actions et ses décisions en fonction de ce 
que lui ont « dit » les étoiles. Ce sont donc les astres qui finissent par 
guider la vie des hommes, car c’est en eux que ces hommes et ces femmes 
placent leur confiance, leur foi ! 
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Donner aux étoiles du zodiaque et aux planètes la capacité d’influencer 
notre avenir, c’est mettre la création à la place de Dieu. Il s’agit donc 
d’idolâtrie !  

Et cette pratique est dangereuse ! Car, à côté des charlatans, il y a 
des astrologues et des voyants qui sont vraiment investis de pouvoirs ou 
de dons surnaturels puissants qui ne viennent pas de Dieu. Ces gens sont 
consciemment ou inconsciemment en contact avec des esprits mauvais et 
des puissances démoniaques, qui n'ont qu'un seul objectif : soumettre 
l’homme pour pouvoir le détruire spirituellement, psychologiquement et 
physiquement ! 

Celui qui touche à ces pratiques occultes se place sans le savoir sous 
l’autorité d’esprits mauvais qui s’activeront à le lier peu à peu comme une 
araignée s’emploie à lier sa proie. Des liens spirituels néfastes vont alors 
provoquer différents troubles sur le plan spirituel, psychique et physique : 
angoisses inexplicables pouvant aller jusqu’au délire ; contraintes 
irrésistibles ; perversions ; pensées blasphématoires ; endurcissement 
envers Dieu et sa Parole ; pensées suicidaires… etc. 

À partir du moment où nous mettons le doigt dans l’engrenage de 
la divination, le Malin s’emploiera par la séduction ou par la peur à nous 
éloigner de Jésus-Christ, car son but est de détruire l’être humain ! 

Il faut savoir qu’ayant affaire aux hommes depuis des milliers 
d’années, Satan et ses armées ont appris à reconnaître les ressorts de la 
nature humaine et à discerner les motivations des hommes pour pouvoir 
les manipuler à leur guise. L’avenir que le diable annonce est donc 
tout simplement celui qu’il va tenter de provoquer lui-même ! Car, 
en réalité, un seul connaît vraiment l'avenir et peut le révéler : Dieu ! 

Esaïe 44.6b-7 (LSG) 6b Hors de moi il n'y a pas de Dieu. 7 Qui a, comme 
moi, fait des prédictions ? Qu'il le déclare et me le prouve.  
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Un autre moyen pour tenter de prédire l’avenir passe par… 
Le spiritisme et l’évocation des morts  
La façon dont nos bien-aimés nous sont arrachés par la mort est souvent 
si tragique, qu'il n'est pas surprenant que des hommes et des femmes de 
tous peuples et de toutes religions aient cherché à garder le contact avec 
leurs morts et ce à n’importe quel prix.  
Il y a dans ce domaine beaucoup de supercherie et d’escroquerie. 
Beaucoup de charlatans abusent de la naïveté des gens en faisant dire aux 
« esprits » ce que leurs clients veulent entendre !  
 
L'Ancien Testament, sous peine de mort, interdisait de se livrer au 
spiritisme et à l'occultisme en général.  

Lévitique 19.31 (LSG) 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...  
20.6 Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, pour se prostituer 
avec eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du 
milieu de son peuple...  
20.27 Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un 
esprit de divination, ils seront punis de mort : leur sang retombera sur 
eux.  
 
Deutéronome 18.9-13 (LSG) 9 Lorsque tu seras entré dans le pays que 
l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les 
abominations de ces nations-là. 10 Qu'on ne trouve chez toi personne qui 
[...] exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, 11 
d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou 
disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. 12 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. 13 Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. 
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o Le spiritisme est une souillure, une prostitution spirituelle, une 

abomination aux yeux de Dieu 
o C’est à cause de cela que les Cananéens ont été exterminés 
o L’évocation des morts et des esprits était punie de mort en Israël 
o Il est défendu de consulter les spirites et les médiums, aussi bien que 

de l'être soi-même 
o Le croyant appartient à Dieu entièrement ; le spiritisme serait pour lui 

une infidélité et une idolâtrie qui interrompraient sa communion avec le 
Seigneur 

 
Car, lorsqu'on croit faire parler tel défunt c'est un esprit malin qui répond 
et séduit ceux qui s’adressent à lui. C'est pourquoi un tel contact est appelé 
une abomination, une souillure, une prostitution.  
Voilà pourquoi, évoquer les morts et les esprits c'est ouvrir la porte à 
Satan, le Prince des esprits mauvais ; c'est mettre en jeu son salut, sa 
raison, comme son équilibre mental. Nombreuses sont les personnes qui 
ont été complètement déséquilibrées par le spiritisme et rendues 
imperméables à l'Évangile. 
 
Mais, il n’y a pas que l’avenir et l’au-delà qui intéresse l’occultisme. 
La deuxième grande branche de l’occultisme recherche une 
puissance magique pour la guérison ou pour provoquer le bien ou 
le mal. 

Les « guérisseurs » sont quelques fois des personnes de bonne foi, 
qui se disent « croyantes ». Dans leur maison, on trouve généralement 
beaucoup de signes religieux (statues de la Vierge, crucifix, images 
pieuses, bougies, photos de saints, etc.). 
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Certaines font cela de temps en temps, avec le désir de rendre 
service dans un cercle restreint (famille et voisins). D'autres y ajoutent un 
intérêt financier en cherchant à rendre dépendantes les personnes qui 
viennent les consulter. 
 
PRIÈRES : Les guérisseurs agissent souvent à partir de ce qu'ils appellent 
des « prières ». En réalité, ces personnes possèdent une ou plusieurs 
FORMULES qu'elles ont reçues de leur famille ou de quelqu'un d'autre. Les 
guérisseurs les « marmonnent » à voix basse pour qu'on ne comprenne 
pas et que la chose puisse rester en leur possession. À ces « prières », 
certains ajoutent des signes de croix, des impositions de mains, des 
« prières » à dire chez soi. 
 
PASSES MAGNÉTIQUES : D’autres guérisseurs font des « passes 
magnétiques » avec les mains, car ils disent posséder un « magnétisme 
guérisseur ».  
Il faut savoir que l'apparition du magnétisme est souvent la conséquence 
de pratiques occultes antécédentes (parents, grands-parents) et qu’il se 
manifeste particulièrement chez des personnes qui sont allées voir des 
guérisseurs elles-mêmes et donc qui ont ouvert la porte au Malin ! 
Les personnes qui vont voir des magnétiseurs observent souvent sur elles-
mêmes des conséquences graves : dépendance du magnétiseur, 
angoisses, cauchemars..., etc.  
Les symptômes de la maladie disparaissent quelques fois, mais au prix de 
conséquences se situant aux niveaux spirituel et psychique. En réalité, 
l’on n’assiste pas à une guérison, mais à un déplacement du mal ! 
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Bannissons de notre existence tout ce qui tente de promouvoir ou de 
rendre « normales » ces pratiques : les films d’horreur, de magie, de 
sorcellerie, de paranormal… ainsi que tous les sites Internet, les livres et 
les jeux sur ces sujets !  
 
Remarque : L’occultisme trouve un terrain favorable dans un cœur 
superstitieux, un cœur dont la crédulité le pousse à croire n’importe quoi 
sans aucun esprit critique. Rejetons la superstition ! 
 

Si par le passé vous vous êtes laissé prendre aux filets de 
l’occultisme, le Seigneur vous demande de reconnaître la gravité de votre 
péché et de lui demander pardon. Aucune résistance de l’Ennemi n’est 
possible à partir du moment où nous en appelons à Jésus-Christ, à son 
sang offert sur la croix pour notre pardon et notre libération. Sa victoire à 
Golgotha est aussi la nôtre et il nous faut nous en emparer par la foi ! 
 Pratiquement, cela signifie également qu’il nous faut renoncer 
définitivement à toute pratique occulte et qu’il nous faut détruire tout ce 
qui pourrait subsister de cette idolâtrie : livres, objets, porte-bonheur, 
amulettes, disques, films, cartes, pendules, etc. Tout ce qui est, de près 
ou de loin, en rapport avec l’occultisme. 
 Soyez certain que la délivrance est assurée à celui qui se tourne 
sincèrement vers Jésus-Christ, car toutes puissances dans le ciel et sur la 
terre ont été soumises à notre Seigneur victorieux ! 
 
 
 


