
MORT SPIRITUELLE

Selon la Bible, cet état de pécheur fait de vous 
une personne spirituellement morte. C'est pour 
cette raison que Jésus a dit: «Il faut que vous 
naissiez de nouveau» Jean 3:7.  Ailleurs, 
l'apôtre  Paul  rappelle  à  d'autres  personnes 
converties  leur  condition avant d'être  sauvées: 
«Vous étiez morts par vos offenses et par vos 
péchés, dans lesquels vous marchiez 
autrefois...» Ephésiens 2:1-2. Remarquez que 
Paul  s'adresse  ici  à  des  vivants  et  pourtant  il 
dit:  vous étiez morts...  Intéressant,  n'estce 
pas?

Cher lecteur, si vous n'êtes pas né de nouveau, 
vous  êtes mort  spirituellement  et mourir  dans 
cet  état  veut  dire  que  vous  périssez  pour 
l'éternité  loin  de  la  face  de Dieu  dans  un  lieu 
nommé  enfer. «Mais pour les  lâches, les 
incrédules, les abominables, les meurtriers, 
les débauchés, les magiciens, les idolâtres, et 
tous les menteurs, leur part sera dans 11 
étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la 
seconde mort.» Apocalypse 21:8

QUOI FAIRE ?

Cher ami, prenez cet avertissement au sérieux: 
Dieu vous cherche en ce moment.  Il veut que 
vous vous convertissiez à son fils Jésus, c'est
àdire  «naître de nouveau»,  car  Jésus  seul 
peut vous sauver de la condamnation qui pèse 
sur  vous  «Jean 3:18-21».  Ainsi,  vous  serez 
arraché  des  puissances  des  ténèbres  et  assuré 
de  passer  l'éternité  dans  la  présence  de Dieu. 
Des millions de personnes l'ont fait au travers 
les  âges  et  encore  aujourd'hui  plusieurs  se 
convertissent à Lui.
Vous  savez,  l'Halloween  est  une  fête  qui 
n'honore  pas  Dieu.  Cependant,  elle  est  une 
occasion  de  réfléchir  à  ce  que  vous  venez  de 
lire et ainsi «passer des ténèbres à la lumière 
et de la puissance de Satan à Dieu, afin de 
recevoir par la foi, le pardon des péchés et 
l'héritage avec les sanctifiés». «Actes 26:18»

Pour toute aide spirituelle ou pour obtenir gratuitement un 
Nouveau Testament, portion de la Bible, contacteznous.

Nous aimerions vous aider.

Saviez-vous
que...
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le pas de leur porte. Pour plus de sûreté, ils se 
déguisaient  avant  de  sortir  pour  tenter  de 
ressembler à ces esprits, monstres et sorcières.

Voilà! Vous savez maintenant pourquoi on 
porte des masques et des déguisements le soir 
de  l'Halloween. Les  friandises qu'on quête de 
porte  en  porte  représentent  des  offrandes 
symboliques aux esprits.

LES ESPRITS MALINS, LES 
DÉMONS ET LE DIABLE 
EXISTENT !

De  nos  jours,  l'Halloween  est  devenue  une 
source  de  divertissements;  on  ne  craint  plus 
les sorcières, les démons et le diable. Toutefois 
saviezvous qu'ils existent?

En  effet,  la  Bible,  qui  est  la  Parole  de 
Dieu,  est  le  seul  livre  qui  puisse  nous 
enseigner  la  vérité  sur  le  monde  spirituel  et 
elle  affirme  qu'ils  existent.  Le  verset  suivant, 
tiré de la Bible, à la première épître de Pierre, 
au  chapitre  5,  verset  9  nous  dit:  «...le diable 
rôde comme un lion rugissant, cherchant 
qui il dévorera.».

ORIGINE DE LA FETE DE 
L'HALLOWEEN:

Le mot "Halloween" est une abréviation de 
l’anglais  "Ail  Hallows  Evens"  qui  signifie 
"veille de la Toussaint"; voilà pourquoi on fête 
l'Halloween  le  31  octobre.  La  célébration  de 
l'Halloween  remonte  aux  Celtes,  qui  vivaient 
en Bretagne et au nord de l'Europe, il y a plus 
de 2000 ans.

L'année  celtique  commençait  le  premier 
novembre. La  veille  de  ce  jour  représentait  la 
charnière entre l'ancienne et la nouvelle année. 
Pendant  cette  nuit,  le  monde  des  esprits  se 
mêlait  aux  humains  et  des  événements 
surnaturels  survenaient.  Les  druides  tentaient 
de  deviner  l'avenir  et  offraient  des  sacrifices 
aux  dieux  pour  assurer  la  prospérité  à  leur 
tribu.

Pour  faire  peur  aux  esprits  et  guider  leurs 
pas,  les  Celtes  allumaient  des  feux  sur  les 
collines et plaçaient des chandelles sur le bord 
de  leurs  fenêtres. Comme  ils  ne voulaient  pas 
que  les  esprits  leur  fassent  du  mal,  ils 
déposaient des cadeaux et de  la nourriture  sur 

Procurezvous  une  Bible  ou  un  Nouveau 
Testament  et  vérifiez  vousmême  ce 
qu'enseignent  les  versets  suivants  sur  les 
esprits malins: «Matthieu 12:4345» et «Marc 
5:213»;  sur  les  démons:  «Luc  4:41»  et 
«Jacques  2:19»;  et  sur  le  diable:  «Actes 
10:38» et «Éphésiens 6:1112».

Non seulement le diable existe, la Parole de 
Dieu  enseigne même «...que le monde entier 
est sous la puissance du malin.» 
1 Jean 5:19.

Ceci  ne  veut  pas  dire  que  vous  êtes 
possédés du démon mais plutôt  que vous  êtes 
sous  son  emprise,  obéissant  à  sa  volonté  sans 
même vous en rendre compte. Remarquez que 
l'on  ne  vous  a  jamais  enseigné  comment 
pécher: l'homme pèche parce que c'est dans sa 
nature  de  pécher.  Voulezvous  une  bonne 
définition du péché? En voici une: «tout ce qui 
est  contraire  ou  opposé  à  la  volonté  de Dieu, 
en  parole,  en  pensée  et  en  action». D'ailleurs, 
la Bible affirme que: «tous ont péché et sont 
privés de la gloire de Dieu» Romains 3:23.

Cher  lecteur,  soyez  assuré  que  Satan,  le 
diable,  veut  vous  garder  sous  son  emprise  et 
esclave du péché. Voyez «Matthieu 13:19»
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