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Sorciers à l'école

Question:

Ma fille de 4 ans est à l'école et elle fait souvent des activités autour des sorciers.

Elle a fabriqué un chapeau de sorcière pour le carnaval. J'ai parlé à plusieurs

occasions à sa maîtresse qui n'a pas l'air de prendre mon opinion en considération.

Alors, svp, si vous avez qq. chose sur "le sorcier" et "le carnaval". Surtout, elle

pense que le sorcier n'existe pas, que c'est de l'histoire imaginaire, "le monde

fantastique" qui aide l'enfant à vaincre sa peur.

Réponse:

C'est là une question très difficile. Non pas parce que les éléments de réponse

manquent, mais parce qu'il faut trouver les arguments pour convaincre votre

interlocutrice, sans connaître celle-ci.

En somme, il faudrait prouver que:

A) les puissances sataniques existent

B) le carnaval, Halloween et les histoires de sorciers nous placent sous leur

influence

A. Les puissances sataniques existent

A1. Si cette institutrice est athée, ce sera très difficile de le lui démontrer. Car il faut

premièrement la convaincre de l'existence effective d'un univers surnaturel, tout

aussi réel et proche que l'univers naturel dans lequel notre corps vit. Pour admettre 

l'existence de Satan, il faut premièrement admettre l'existence de Dieu ou du moins

l'existence d'un univers non imaginaire, appelé surnaturel, parce que nos sens

naturels ne peuvent le voir directement.

A2. Si cette institutrice a au moins quelques connaissances en religion ou une

croyance quelconque, c'est un peu plus facile. Tout adepte d'une religion admet

qu'il y a dans l'Univers des éléments qui le dépassent, qui ne sont ni visibles ni

tangibles, mais néanmoins réels.

Toute religion admet qu'il y a, d'une part, ce qu'on appelle le "Bien" et, d'autre part,

le "Mal", même si cette religion ou philosophie présente le Bien et le Mal comme

deux aspects d'une même réalité.

Il faut donc lui dire que, pour les chrétiens, le centre du Mal, son "moteur" d'action,

s'appelle Satan. Parmis ses agents, il y a, entre autres, des sorciers, des magiciens,

ceux qui prédisent l'avenir, ceux qui évoquent les morts et tous ceux qui s'occupent

d'occultisme: animisme, druidisme, chamanisme, les religions orientales, la

philosophie du "New Age", etc. sont aussi au service de Satan, l'ennemi de Dieu et

du Bien. Et tout comme Dieu a des légions d'anges à son service. Satan a, en plus
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des hommes qui le suivent, des esprits invisibles mais puissants qui le servent, ceux

qu'on appelle les "démons" et qui sont des anges qui se sont rebellés contre Dieu.

Les hommes au service de Satan agissent pour le Mal par de nombreuses

méthodes, les unes de façon ouverte, comme les satanistes, mais la plupart par des

méthodes détournées, peu apparentes.

Dieu a déclaré formellement que tous ceux qui s'occupent d'occultisme, de magie,

de spiritisme, de prédiction de l'avenir - même simplement des horoscopes! - sont

dans la main de Satan. Dieu estime leur état si grave, que lors de la conquête de

Canaan, il avait ordonné d'exterminer jusqu'au dernier homme les peuplades de

cette région, de la même façon que l'on excise une tumeur cancéreuse pour éviter

la propagation de la maladie. (Hélas, Israël n'a pas entièrement obéi et s'est laissé

contaminer à son tour).

Remarque importante: Si la magie, la nécromancie et autres pratiques étaient des

fariboles, Dieu ne nous mettrait pas si énergiquement en garde contre elles. Ce

n'est hélas pas imaginaire mais réel et concret, et totalement malfaisant.

B) De quelle façon ces pratiques agissent-elles sur l'esprit

humain?

Premièrement, toute pratique occulte nous met en relation avec les esprits

sataniques, les démons. Et le premier effet de ce contact est une souillure de notre

esprit, qui interrompt notre relation (communion) avec Dieu.

Pour cela, il suffit déjà de lire les horoscopes, ou de participer à des manifestations

en rapport avec les esprits mauvais ou les morts: Halloween, par exemple. Lire des

livres sur la magie, surtout ceux qui la présentent comme quelque chose que

chacun peut pratiquer (Harry Potter), ouvre la porte à une influence mentale

malfaisante, discrète au début, mais qui peut grandir jusqu'à devenir permanente

et oblitérer complètement le discernement du Bien et du Mal.

Note: concernant les contes de fées, il est clair dès le début que ce sont des contes,

n'ayant aucun rapport avec la réalité.

Le carnaval, héritage des Saturnales païennes, est une occasion de tous les

débordements, sexuels et autres, une incitation à agir contre la morale que Dieu a

instituée. C'est une autre façon de se soumettre au Mal.

Fuir de telles choses est non seulement recommandé par Dieu, mais c'est un ordre

absolu de Sa part.

Contraindre un enfant à participer à de telles opérations, c'est violer sa liberté de

conscience et essayer de le soumettre aux forces sataniques.
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***

A partir de Occultisme et la Bible, vous trouverez des textes très intéressants.

Sur le plan philosophique, il y a une excellente étude "L'idole de l'homme magicien

".

Un texte spécial, "La lutte contre le monde invisible" parle des moyens de lutte du

chrétien. Mais c'est difficile et dangereux à moins d'y être tout spécialement appelé

par Dieu.

Le chrétien est d'ailleurs largement sous la protection de Dieu et s'il peut être 

attaqué par Satan, il ne pourra jamais être possédé. Des messages de satanistes,

de sorciers et de druides sont adressés à ce site mais la prière nous a toujours

protégés.

Que ce texte puisse vous fournir les arguments recherchés.

Samuel Lüthert
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