
Mythe ou réalité: diable et démon

Signes de contradictions, de peurs, de cauchemars. Autrefois, et 
maintenant mythe d’intelligence et de croyance. Ils sont présents 
dans les médias qui vantent une puissance occulte qui pourrait 
donner la réussite en amour, en argent, en pouvoirs. Les Eglises et 
sectes sataniques se multiplient. 
Produit de notre psyché, l’existence du démon est douteuse et 
cette croyance en lui est nocive pour le mental. Satan en devient 
quelque chose qui est le responsable de nos erreurs dû au hasard et 
sorts. Il est une réalité invisible, singulière et mystérieuse. Le 
démon personnalise le mal. Choix de destruction, de faire le mal et 
refuse de faire le bien. C’est un démon destructeur et déficient qui 
s’oppose à Dieu. Je ne dois pas croire le démon. Il crée la dictature 
écrasante et accablante: un enfer pour le monde avec des rapports 
de forces obscurs pour faire régnait le mal et la confusion des 
esprits. 



Satan est l’accusateur et l’adversaire du peuple de Dieu. Il donne 
des défis. C’est un esprit pervers, il cherche la perte et la chute du 
juste, béni par Dieu. Il est la puissance du mal, chef des esprits, 
des  ténèbres, hostile aux hommes et à Dieu. Il est le tentateur 
sournois, traite et redoutable. Il dit le faux pour savoir le vrai, il 
suscite la méfiance, il sollicite le désir, la défiance, la révolte 
contre Dieu. Et s’érige lui même en Dieu indépendant, autonome 
au titre d’une science. Cette science qui pense donner aux hommes 
la liberté et le bonheur. Elle joue à l’apprenti sorcier et de 
nouvelles maladies apparaissent constamment. Elle avait promis 
de faire reculer la pauvreté et aujourd’hui encore combien meurent 
de faim ? Elle avait promis de faire avancer la paix mais crée des 
armes, des guerres partout sur la planète. Aussi est elle au service 
du bien ?
Un combat spirituel vers une guérison car Dieu compatit à nos 
faiblesses. Quelle idée de choisir le mal! 
Satan ne se fait aucun ami et il demande des intérêts considérables 
en plus si vous aimez souffrir, un jour ou l’autre, il ne va pas vous 
louper de son baiser brûlant de haine et tôt ou tard, on 
désenchante… 
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