
Définition de l'occultisme : Étymologiquement, 
le mot "occultisme" vient du latin occultus 
(« caché, secret, occulte »), il se rapporte à la 
« connaissance de ce qui est caché ».  

L'occultisme se réfère à des disciplines connues 
de seulement quelques initiés et souvent 
associées à des notions surnaturelles, 
mystérieuses, qui ne peuvent être comprises par 
la "science officielle", supposée matérialiste.  

Beaucoup de jeunes, se tournent vers les 
pratiques occultes ou mystiques ou satanistes, 
plus aptes à contenter leurs désirs de pénétrer le 
mystère, d'intervenir de façon plus directe dans 
la vie, par un travail autour de leur propre 
spiritualité.  

Le ritualisme, le symbolisme initiatique, 
confèrent au néophyte un nouveau statut, il 
devient plus sûr de lui, et se forge une plus forte 
personnalité en assimilant un nouveau savoir.  
Ce savoir est alors synonyme de pouvoir : savoir 
ce que les autres ignorent confère une puissance 
certaine, surtout s' il porte sur des secrets. 

De nombreux sondages et statistiques ont paru 
sur le public intéressé par l'occultisme, 
sur l'aspect commercial du phénomène. Le 
public touché est souvent des gens cultivés et 
assez jeunes. le statut de l'occultisme ressemble 
assez à celui de la prostitution, qui est à la fois 
condamné par l'État mais plus ou moins toléré.  

Les activités de la voyance et des sciences 
occultes, sont classées dans la rubrique 

artisans et commerçants mais ne figurent dans 
aucun répertoire des métiers au ministère du 
travail, de l’artisanat et du commerce, ce qui 
paraît être un comble pour une profession qui 
génère un chiffre d’affaire de plus de 3,2 milliards 
d’euros, soit environ 15 millions de consultations, 
et qui regroupe plus de 100 000 professionnels 
dont 50 % exercent clandestinement, 
régulièrement ou épisodiquement. 

Dans une société où l'on recherche toujours plus 
de sensations fortes, de pouvoirs mais aussi de 
solutions, le spiritisme occupe les premiers rangs 
en matière d'expérience spirituelle.  

Facile d'accès, souvent convivial, le résultat vire 
parfois au cauchemar ou à la 
catastrophe. J’aimerais vous mettre en garde, 
vous qui avez peut-être une approche, une 
recherche, ou vous qui avez déjà été introduits 
dans ces milieux, au travers, non pas de ma 
conception personnelle de la chose, mais au 
travers de ce que la Bible enseigne.  

.Les versets bibliques cités dans le texte ci-
dessous, nous montrent l'exactitude de la 
Parole de Dieu qui se vérifie encore 
aujourd'hui. 

Vous savez qu’il y a toujours eu dans le cœur de 
l’homme un attrait pour ce qui est mystérieux, il 
faut bien reconnaître que l’avenir de ce monde 
est bien sombre, d' où ce désir d’essayer de 
savoir quel sera son avenir (2Rois 21:6).  

C'est pourquoi, il y a une recrudescence 
d’hommes et de femmes qui essaient de trouver, 
au travers des horoscopes et de toutes sortes de 
moyens occultes, un éclaircissement à leur 

cheminement sur la terre. Malheureusement 
beaucoup sont victimes, soit de l’escroquerie de 
fausses sciences ésotériques – et il y en a – soit 
victimes de puissances mauvaises et 
démoniaques. 

Je pourrais citer ma propre expérience dans le 
domaine de l'occultisme, où avant d'avoir 
rencontré le Seigneur, pour des choses qui m' 
étaient tout à fait personnelles, je n'hésitais pas à 
dépenser des sommes d'argent considérables 
pour obtenir ce que je voulais, et entendre ce 
que je voulais entendre, malheureusement pour 
moi, j'ai été lié par ces puissances mauvaises, 
qui m'ont amené tout droit vers la dépression, 
puis le suicide. 

La Bible dit : « Christ a paru afin de détruire 
les œuvres du diable. »(1Jean 3:8)  

Si vous lisez l’Évangile, vous découvrirez que 
Jésus, dans son ministère, a guéri de nombreux 
captifs, de nombreuses personnes qui étaient 
tenues par des forces occultes.  
De nos jours la puissance surnaturelle de Satan 
donne encore la capacité de découvrir et de voir 
des objets ou des personnes disparues, de 
produire des effets physiques, comme le 
déplacement des tables, de marcher dans le feu, 
de communiquer avec des morts, et surtout 
d'influencer des personnes dans leur attitude et 
leur conduite.  

Ne doutons pas non plus que la violence 
actuelle, l'insécurité constante, et l'utilisation 
pervertie et débridée du sexe sont directement 
liées à la puissance et à l'influence de Satan, et 



des esprits démoniaques. La Bible ne conteste 
pas la réalité de ces miracles extraordinaires, 
mais elle montre la supériorité de la puissance 
de Dieu(Exode 7:11-12).  

De nos jours, les présidents de la République, 
les ministres, les députés et les préfets 
consultent sans honte les médiums. Madame 
Soleil a dû organiser ses rendez-vous pour que 
les leaders de la majorité et de l'opposition ne se 
rencontrent pas dans sa salle d'attente... Que 
dire aussi de la superstition qui est pour moi, le 
premier pas vers l'occultisme ! N'avez vous 
jamais dit ces expressions qui peuvent sembler 
anodines, sous-entendant l'activité d'une 
puissance qui ne saurait être divine : 

• Jamais deux sans trois 
• Les chats noirs portent malheur 
• Le chiffre 13 porte bonheur (ou malheur) 
• Ne jamais passer sous une échelle 

et bien d'autres encore, ensuite lorsque 
l'occasion se présente, on passe allègrement au 
niveau supérieur, consultation chez un médium, 
on tire les cartes avec des amis pour passer le 
temps, et certains même se lancent dans 
l'exercice de ces pratiques occultes ignorant les 
dangers qu'ils encourent ! 

Prenez conscience que s'aventurer sur ce terrain 
de l'occultisme est dangereux, car Dieu ne 
garantit pas sa protection. C'est une 
désobéissance à Dieu, un mépris de ses 
commandements, un rejet de son amour, une 
dépendance anormale d'un objet, une foi en 
quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas Dieu. 

• Conséquences de participation aux 
choses occultes                                                                                                 
Tout contact avec une forme quelconque de 
spiritisme ou d'occultisme laisse dans l'esprit 
de l'individu des marques qui peuvent être 
très profondes. Car l'objectif de Satan est 
de captiver les âmes et de les mettre 
progressivement à sa merci. Et le danger 
est d'autant plus grand que des résultats 
apparemment positifs peuvent être obtenus, 
comme la guérison, comme certains 
renseignements, ou encore des effets 
spectaculaires. 

Une autre conséquence des plus dramatiques de 
l'occultisme, c'est l'illusion de se croire dans la 
volonté de Dieu, alors que l'on est tombé au 
pouvoir de son pire ennemi.  

Le plus souvent, ceux qui pratiquent 
l'occultisme ne voient aucun mal à cela, et 
croient agir par la puissance de Dieu. (Actes 
8:9-10) Et la lecture des interdictions divines à ce 
sujet les laisse indifférents car ils ne se sentent 
pas concernés. Nous avons par là la preuve de 
l'aveuglement extraordinaire dont ces gens sont 
victimes et de leur incapacité d'accepter 
simplement la Parole de Dieu. 

Mentionnons une dernière conséquence 
tragique: c'est la prédisposition au déséquilibre 
psychique, aux maladies mentales, et parfois 
même au suicide. N'oublions pas non plus que 
les phénomènes de revenants, de fantômes, de 
déplacements d'objets, de bruits nocturnes sont 
tous liés à la pratique de l'occultisme.  
Enfin, les spirites eux-mêmes sont conscients de 

s'être livrés à un maître sévère qui frappe 
impitoyablement ceux qui voudraient se 
soustraire à son pouvoir. (Matthieu 11:28-30) 

Considérez ces quelques lignes que vous venez 
de lire, je vous en conjure, ne gaspillez pas votre 
argent dans des choses mauvaises, que vous 
pourriez regretter un jour !.  

Évidemment, il est incontestable qu'il y a du 
charlatanisme dans l'occultisme, de la fraude, 
une exploitation certaine de l'ineffable crédulité 
humaine, il est tout aussi certain qu'il est 
impossible d'expliquer logiquement de nombreux 
phénomènes surnaturels.  

Quoiqu'il en soit, tournez-vous vers Jésus, celui 
qui seul peut répondre à vos problèmes, la Bible 
nous informe clairement sur les 
recommandations de Dieu au sujet de ces 
pratiques :  
«Quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel, 
ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à faire 
selon les abominations de ces nations : il ne se 
trouvera au milieu de toi personne qui fasse 
passer par le feu son fils ou sa fille, ni devin qui 
se mêle de divination, ni pronostiqueur, ni 
enchanteur, ni magicien, ni sorcier, ni personne 
qui consulte les esprits, ni diseur de bonne 
aventure, ni personne qui interroge les morts ; car 
quiconque fait ces choses est en abomination à 
l'Éternel » (Deutéronome 18:9-12).  

Ce passage, le plus complet concernant les 
pratiques dites occultes, établit clairement la 
gravité de cet abominable péché. Je vous ferais 



remarquer qu'il y a deux catégories de 
personnes : 

• celles qui pratiquent ces choses 
• celles qui les écoutent 

Les responsabilités sont différentes mais les 
deux sont coupables                                                                       
(Romains 1:32).                   C. A.  Pfenniger 

 


