
  

 

 

 

 

QU'EST-CE QUE LA 
SORCELLERIE ? 

 

 

 

Message 1parolepourletranger.net – Paris France – Décembre 2017 

— www.1parolepourletranger.net – Des messages du Dieu de la Bible pour ceux qui ne le connaissent pas — 

Licence CC BY-NC-SA 

 

 



QU'EST-CE QUE LA SORCELLERIE ? 

2  www.1parolepourletranger.net 

QU'EST-CE QUE LA SORCELLERIE ? 
 

La sorcellerie consiste à invoquer tout autre esprit que celui de Dieu seul. 

La sorcellerie est le fonctionnement de base du royaume de Satan l'adversaire de Dieu. 

La sorcellerie n'a rien à voir avec Dieu qui est "le Miracle". 

La sorcellerie est le royaume de l'illusion et du mensonge puisque Dieu seul pratique la vérité. Étant 

donné que Dieu est la vérité, tout ce qui n'est pas de Dieu est forcément le mensonge, la sorcellerie 

est donc le mensonge.  

Il n'y a aucune magie dans la sorcellerie, ce sont seulement des démons qui agissent. Les démons 

étant des esprits – donc invisibles aux yeux des hommes –, ils agissent et accomplissent des œuvres 

devant les yeux des hommes qui croient voir des actes magiques. 

 

Exode 7:8 Yahweh parla à Moïse et à Aaron, en disant : 9 Quand pharaon vous 

parlera, en disant : Faites un miracle ; tu diras alors à Aaron : Prends ta verge, jette-la 

devant pharaon et elle deviendra un serpent. 10 Moïse donc et Aaron allèrent auprès 

de pharaon, et firent comme Yahweh avait ordonné ; Aaron jeta sa verge devant 

pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. 11 Mais pharaon fit venir 

aussi les sages et les enchanteurs ; et les magiciens d'Egypte, et eux aussi firent autant 

par leurs enchantements. 12 Ils jetèrent donc chacun leurs verges et elles devinrent 

des serpents ; mais la verge d'Aaron engloutit leurs verges. 
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