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1. DES "FORMULES" ?  
Toi qui penses que Dieu se trouve ou s'invoque par des formules – mystérieuses ou mystiques –, qui 

déclenchent des réactions de bénédiction ou de malédiction, sache que cela c'est de la sorcellerie et 

que c'est le domaine du diable et non pas de Dieu. 

2. LA SORCELLERIE 
La sorcellerie consiste à cacher des choses et à laisser croire ce qui n'est pas, c'est le monde du 

mystère, des ténèbres et des apparences trompeuses, c'est un monde d'illusions et non pas de 

vérité, ce n'est pas le monde de Dieu. 

3. LA "LUMIÈRE" DU PÈRE 
Dieu est la lumière c'est-à-dire la vérité, et il n'y a pas de ténèbres en lui, pas de choses cachées – 

dans le sens de trompeuses –, Dieu est vrai ce qui constitue la caractéristique du Père, du protecteur 

et non pas du sorcier ou du magicien, qui manipule ou qui joue avec des puissances ténébreuses, 

obscures et forcément malsaines c'est-à-dire empreintes de tromperie et de mort donc 

démoniaques. 

4. TOI, VIENS À DIEU 
TOI, VIENS à Dieu, 

VIENS à la lumière et tu trouveras la vie, 

JE SUIS la lumière du monde dit Jésus-Christ de Nazareth,  

JE SUIS le Dieu révélé au monde dit Yahweh,  

JE SUIS ton salut, ta délivrance et ta vie,  

VIENS à moi et tu seras à moi, dit Jésus, 

VIENS à moi et je t'arracherai de la mort dit le Seigneur, 

VIENS à moi et tu vivras éternellement avec moi dit ton Roi. 

 

Jean 12:46 Jésus dit : JE SUIS venu dans le monde pour en être la lumière, afin que 

quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. 47 Et si quelqu'un entend 

mes paroles et ne les croit pas, je ne le juge pas ; car je ne suis pas venu pour juger le 

monde, mais pour sauver le monde. 48 Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes 

paroles a son juge ; la parole que j'ai annoncée sera celle qui le jugera au dernier jour.  

Matthieu 10:10 Le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire ; moi, JE SUIS 

venu afin que mes brebis aient la vie, et qu'elles l'aient même en abondance. 11 JE 

SUIS le bon berger ; le bon berger donne sa vie pour ses brebis. 
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