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« Nous ne sommes 
plus au temps 

de l’homme des 
cavernes, nous 

sommes au temps 
des cavernes

de l’homme. »

Auteur anonyme

Invitation
à s’exposer
à la lumière

I l est un drame que peu 
considèrent dans sa me-

sure et dans sa réalité : la 
banalisation de l’ésotérisme. 
Cet univers imprègne nos 
sociétés contemporaines. On 
pourrait dire qu’il est devenu 
le pain quotidien d’hommes 
et de femmes sensés et intel-
ligents, qui ont oublié la sa-
veur du pain de vie, se nour-
rissant de ce qui dénutrit, qui 
détruit. Confi er sa vie, son 
avenir, son corps, son esprit 
à des personnes en contact 
avec le monde paranormal, 
est-ce bien normal ? 

J’invite chacun à chercher la 
vie dans la vie, à chercher
la lumière en celui qui est la
lumière : Jésus-Christ.

Culture du vide

Derrière le paravent des 
pratiques ésotériques, se ca-
chent des phénomènes aux-
quels notre société ne croit 
pas, tout en s’y soumettant 
avec une légèreté déconcer-
tante. La démocratisation de 
l’occultisme, du syncrétisme, 
des pratiques du nouvel âge 
me surprend, m’interpelle. 
Plus qu’un signe d’espérance, 
d’intelligence, de discerne-
ment, elle indique la perte de 

repères spirituels. L’occultis-
me s’appuie sur des forces ca-
chées, invisibles, secrètes, en 
opposition au Dieu créateur. 
Diffi  cile d’y échapper : spiri-
tisme, divination, reiki, hyp-
nose, tarot, pendule, amu-
lettes, reliques, fétichisme, 
superstition, yoga (union 
avec Brahmane), méditation 
transcendantale, mantras, 
tantrisme, idolâtrie, statues, 
prière aux morts, magie, etc. 
Guérisseurs, magnétiseurs, 
faiseurs de secret, voyants, 
astrologues, radiesthésis-
tes, chamans, médiums, 
hypnotiseurs, mentalistes,
sorciers, devins, spirites,
animistes, etc. Le monde de 
l’ombre étend sa toile, pro-
voquant et bafouant l’amour 
de Dieu. L’égotisme en action 
correspond bien à l’image que 
l’homme se fait de lui-même. 
La culture du vide fait le 
plein dans le trou noir de cet 
univers creux. Plein de lui-
même, l’homme autosuffi  -
sant refuse de se confi er dans 
la bienveillance du Créateur, 
et du Seigneur Jésus-Christ, 
car il estime n’en avoir pas 
besoin. Il pense avoir tout ce 
qu’il faut sur son autoroute, 
avec son kit de survie dans 
lequel tous les esprits sont 
acceptés à l’exception de Jé-
sus, trop dérangeant, comme 

l’est en défi nitive la lumière 
de la vie.

Recherche de spiritualité

L’homme est un être spirituel 
qui a perdu son identité, ses 
racines, qui s’est détourné du 
regard de Dieu. Le matéria-
lisme, l’athéisme ambiant se 
sont substitués à la présence 
de Dieu, éloignant l’homme 
du Créateur des cieux et 
de la terre, révélé dans la 
Bible, manifesté en Jésus-
Christ. L’ésotérisme s’inscrit 
aujourd’hui dans l’ordre dit 
naturel de la communication, 
du développement personnel, 
de la recherche prétendue de 
la « pleine conscience ». Ain-
si, des hommes et des fem-
mes, porteurs d’une capacité 
d’analyse, se tournent sans 
esprit critique vers des prati-
ques faisant appel à un monde 
parallèle. Nombre de contem-
porains, pour combler leur 
soif de spiritualité, de surna-
turel, pour apaiser le senti-
ment de vide intérieur, pour 
résoudre leurs diffi  cultés, 
trouver une solution à leurs 
problèmes de santé, sortir 
de leurs épreuves se rendent 
chez ces praticiens de l’om-
bre, croyant trouver une ré-
ponse à leur quête intérieure.

Attrait du surnaturel 

Les pratiquants de ce monde 
parallèle, cherchant l’unité 
avec le divin en dehors du 
Dieu unique, se plaisent à 
parler d’énergie, donnant 
l’impression de naturel. At-
traction séduisante. Tra-
duire « énergie » par  « puis-
sance spirituelle » est bien 
plus approprié. Les acteurs 
de l’ésotérisme  font appel à 
des forces indéfi nies, qu’ils 
nomment « entités » pour ne 
pas en dire trop, « esprits de 
la nature » ou « maîtres de la 
sagesse ». L’attrait du mysté-
rieux, du caché, la recherche 
de pouvoir, d’une spiritua-
lité sans Dieu, qui n’implique 
pas de changement du cœur, 
amène des personnes, a prio-
ri en mesure de réfl échir, à se 
détourner du Dieu vivant et 
à se tourner vers des puissan-
ces cachées, sans s’interroger 
sur l’identité et l’origine de 
ces puissances.

Pouvoir occulte
des guérisseurs 

Ces promoteurs qui se pré-
tendent « guérisseurs de 
l’âme et du corps » agissent-
ils de manière naturelle ? 
D’où vient leur pouvoir ? 
Interrogez-vous ! Ils pré-
tendent agir au service du 
bien… mais les esprits qu’ils 
invoquent peuvent-ils aussi 
faire du mal ? Qui sont ces 
esprits ? La réalité est plus 
sombre ; ces acteurs font offi  -
ce de canaux de transmission, 
d’intermédiaires, de média-
teurs entre le monde invi-
sible des esprits de démons 

et le monde des humains. 
Ils font appel à des esprits 
sataniques auxquels ils se 
sont livrés, sous le manteau 
du secret, en contrepartie 
de pouvoirs, devenant leurs 
vassaux, leurs porte-voix. 

Monde parallèle :
danger de mort 

Devant un panneau « Dan-
ger de mort » placé près de 
lignes à haute tension, per-
sonne ne se risque à les ap-
procher. Spirituellement, la 
mise en garde est la même : 
« Guérisseurs, médiums, 
faiseurs de secret… : Ne pas 
toucher ! Danger de mort ! » 
Ceux qui passent outre cette 
limite, cette borne, cet inter-
dit spirituel clairement expli-
cité dans la parole de Dieu en 
subiront inévitablement les 
conséquences. Ce n’est pas un 
jeu ! S’ouvrir au monde des 
puissances occultes, amène 
à court ou à moyen terme à 
subir les eff ets du germe de 
la mort : perturbations inté-
rieures, peurs, frayeurs inex-
pliquées, angoisses, oppres-
sions, cauchemars, troubles 
de la personnalité, contrain-
tes intérieures irrépressibles, 
perversions sexuelles, senti-
ment d’être épié, impression 
d’une présence invisible mal-
veillante, pensées morbides, 
blasphématoires, de suicide,  
de meurtre, passages à l’acte. 

Le livre de la vie
ouvre les yeux 

La Bible met en garde contre 
ces pratiques secrètes, mais 

l’illettrisme spirituel contem-
porain ne permet pas de lire 
ce qui se cache derrière le 
paravent. Il est important 
de réaliser que Dieu, dans sa 
parole, la Bible, condamne 
toutes les pratiques ésoté-
riques, dans tous les livres, 
de la Genèse à l’Apocalypse. 
Mille deux cent cinquante 
passages mettent en garde 
sur l’interdit de l’ésotérisme, 
le révélant comme une pros-
titution spirituelle (une rela-
tion avec des démons). 

L’astrologie, si familière 
dans nos sociétés, livrée au 
grand public par la majorité 
des médias, est un outrage 
au Créateur. Elle est dévoilée  
dans la Parole vivante pour 
ce qu’elle est, une pratique 
abominable, dévoyée, oc-
culte, de divination, derriè-
re laquelle agit l’ennemi de 
l’Éternel : « Tu t’es fatiguée à 
force de consulter. Qu’ils se 
lèvent donc et qu’ils te sau-
vent, ceux qui connaissent 
le ciel, qui observent les as-
tres, qui annoncent, d’après 
les nouvelles lunes, ce qui 
doit t’arriver ! Voici, ils sont 
comme de la paille, le feu les 
consume, ils ne sauveront 
pas leur vie des fl ammes. »  
(Ésaïe 47:13-15) 

Aucun contact possible
avec les morts 

Dieu interdit formellement 
de vouloir entrer en contact 
avec des morts, comme le 
propose le spiritisme.

La Bible renverse aussi la 
théorie de la réincarnation : 

Préoccupé comme nous par l’emprise de l’ésotérisme sur beaucoup de nos contemporains, Olivier 
Taramarcaz, pèlerin des montagnes portant la parole de vie (voir nos numéros 54, 61 et 62), a rédigé 
sur ce thème une brochure en cours d’édition. Pour nos lecteurs, nous en donnons ici un condensé 
qui, nous l’espérons, leur sera utile. L’intégralité du texte est lisible sur le site www.artetfoi.ch

La lumière
    fait fuir l’obscurité  

« Il y a des 
personnes que le 
démon n’empêche 
point de faire le 
bien, parce que le 
bien qu’elles font 
lui sert pour les 
tromper. »

Louis Lallemant
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