LA COUPE DU
SEIGNEUR
ET LA COUPE
DES DEMONS

Sais-tu pourquoi Israël qui est une
nation avec laquelle Dieu a conclu une
alliance, devrait subir les attaques
repérées des nations païennes qui les
entouraient ? C’est parce qu’elle violait
constamment l’alliance qu’elle avait
conclue avec le Dieu Tout Puissant, et
se prosternait et servait d’autres dieux.
Les apostasies d’Israël étaient suivies par
des jugements divins immédiats, qui
venaient sous formes de catastrophes
naturelles, d’invasions étrangères, de
troubles internes, des famines, des
maladies incurables, pour n’en citer que
quelques uns. Israël est la seule nation
qui a connu Dieu et a joui des bienfaits
de Dieu d’une manière spéciale. Elle est
également la nation qui a le plus souffert
de la justice divine. Israël trouve sa
particularité dans le fait que Dieu avait
conclu une alliance avec elle (à travers
laquelle l’humanité devait être sauvée).
La promesse que Dieu a fait à Abraham,
Il a passe à Isaac, et l’a confirme à Israël
(Jacob) sous forme d’une loi au mont
Sinaï (1 Chroniques 16 :15-19).
A travers les préceptes cérémoniels,
moraux et civiques contenus dans la loi,
Israël devrait se préserver des
contaminations païennes qui l’entourait.
C’est ici les termes du contrat qui liaient
Israël et son Dieu. Qui exigeait la
fidélité d’Israël et la dévotion à son Dieu
pour obtenir des faveurs divines. De
l’autre côté, la désobéissance provoquait
une rupture de relation, laquelle causait
le mécontentement divin sur plusieurs
plans. La Bible fait le récit de la
désobéissance
d’Israël
et
des
conséquences qui s’en sont suivies.

Au vu de tout ceci, Dieu a décidé de
conclure une nouvelle alliance (qui ne doit
pas être brisée). Avec Israël et l’humanité
tout entière. Pour cela, il a envoyé Jésus
Christ afin qu’Il soit a la fois un exemple
et l’accomplissement de l’ancienne
alliance. Au cours de Son ministère, Jésus
a établit l’ordonnance de la coupe comme
une représentation symbolique de Son
œuvre expiatoire sur la croix. A travers
cette dernière, il est attendu de toute
humanité qu’elle croit en Lui et soit
sauvée. L’importance de la coupe se situe
dans
le
fait
qu’elle
représente
l’établissement d’une relation solide entre
des gens ou des partis qui sont liés par une
alliance commune.
En croyant et dépendant de l’œuvre
expiatoire de Christ sur la croix, nous
sommes entrés dans une alliance nouvelle
et éternelle avec Dieu. Nous sommes dès
lors appelé à laisser et abandonner toutes
les activités religieuses anciennes qui ne
sont pas en Christ.
Touts les cérémonies liées aux
pratiques culturelles dans le monde sont
hostiles à Dieu. Elles sont inspirées par
de mauvais esprits. Ces esprits qui
habitent les rivières, montagnes, roches,
forets, vallées, lacs, etc., ont entraînés les
hommes de ces localités dans diverses
pratiques
religieuses (coutumes
et
traditions). C’est pourquoi des sacrifices
d’animaux et même d’hommes sont
souvent fait pour apaiser ou chercher les
faveurs de tels dieux (démons).
Mais comme nous le savons, le Dieu
Toute Puissant dans Sa miséricorde nous a
déjà pourvu le sacrifice du sang en la
personne de Jésus Christ, pour ôter les
péchés de l’humanité et nous donne accès à
Son royaume éternel. Dès lors, tous les
sacrifices de vin ou de sang offert de nos
jours, le sont non à Dieu, mais aux
démons qui sont directement opposées à
Dieu, et qui seront éternellement punis par
Dieu (Jérémie 10 :10-11).
Que pensons nous ? Devrons nous
continuer dans nos pratiques culturelles
après avoir entendu l’évangile ou même
prétendu être chrétien? Tu ne peux pas
boire la coupe du Seigneur, et en même
temps boire dans celle de tes pratiques
culturelles. Le verdict de Dieu est clair sur
ce sujet dans 1 Cor 10 : 19-22. Que suis-je
donc entrain de dire ? Qu’une idole est
quelque chose ou que ce qui lui est offert
est quelque chose ? Au contraire, je
déclare que les païens sacrifient aux
démons et non à Dieu, et je ne veux pas
que vous communiiez avec des démons.

Vous ne pouvez pas boire la
coupe de Dieu et celles de démons ; tu
ne peux pas prendre part à la table
du Seigneur et prendre également par
celle des démons, si non nous
provoquons la jalousie (colère) du
seigneur. Somme nous plus fort que
lui ?
Les croyants en Christ ont
maintenant un nouvel héritage. Dans la
foi, nous possédons des ancêtres
différents de nos ancêtres païens. Nos
nouveaux ancêtres deviennent les gens
comme Abraham, Isaac et Jacob ; David
et tous autres patriarches au travers
desquels l’œuvre de la rédemption a été
accomplie dans la Bible. Ces derniers
qui sont des pères dans la foi sont nos
ancêtres spirituels. Nous devons
également servir et adorer le Dieu de nos
ancêtres, qui se résume en Jésus Christ.
Plusieurs qui se disent chrétiens
sont entrain de répéter les erreurs de
l’ancien Israël dans un manque de
loyauté spirituel à Dieu, et continue à
penser qu’ils sont enfants de Dieu. Mais
les péchés de l’idolâtrie seront punis
dans le feu ardant de l’enfer. Parlant de
l’idolâtrie, j’aimerai ajouter ici que toute
personne qui se prosterne devant une
statue de toute sorte est un idolâtre,
même si c’est la statue de Jésus. Et que
Jésus Lui-même sera celui qui va
condamner tous ceux qui ont eu à se
prosterner devant les statues dites être le
Sien, de Marie, ou de n’importe quel
autre saint. Les autre péchés spirituels
qui traient avec un manque de loyauté
envers Dieu sont cités dans la Bible.
Ces sont ici les pratiques abominables
qui provoquent la colère immédiate et le
jugement éternel de Dieu.
Qu’on ne retrouve personne qui fait
passer son fils ou sa fille par le feu, ou
qui pratique la divination, ou qui soit
un enchanter, un sorcier, un devin, ou
personne qui consulte les esprits. Car
toutes ces choses sont en abomination à
l’éternel ; et a cause de ces
abominations l’éternel votre Dieu les
chasse de devant vous. Vous serez
parfait envers l’éternel votre Dieu
(Deut. 18 :10-13).

1-Le Sacrifice Humain : Dans les temps
anciens, il était courant de sacrifier des
enfants sur le feu pour apaiser la colère
d’un dieu. De nos jours, cette pratique
est courante dans les sociétés secrètes où
les gens sacrifient d’autres personnes
pour obtenir des choses comme l’argent,
une longue vie, le pouvoir, la gloire,
etc.
2-La Divination : C’est la pratique qui
consiste à rechercher des informations
par des moyens spirituels (Marabout).
Ceci implique des invocations faites à
l’aide de divers objets; ceci dans le but
d’obtenir certaines informations secrètes
sur la vie d’un individu ou les
évènements.
3-L’Astrologie : C’est la science qui
consiste à prévoir les comportements et
les évènements grâce à l’observation du
mouvement des étoiles. Tout comme la
divination, l’astrologie est une pratique
très ancienne datant de la Babylone
antique. Ce péché s’est modernisé à
travers les écrits de l’horoscope, la
lecture de la paume de main, etc. Mais
qu’elle soit ancienne ou moderne, le
péché reste le péché et sera puni comme
tel.
4-L’enchantement : C’est un art magique
semblable à la divination mais dont la
particularité est qu’on y chante ou parle
dans le but de faire des invocations,
manipuler, ou faire du mal. De
nombreuses
personnes
souffrent
aujourd’hui des sortes qui leur ont été
lancés par enchantement.
5-La Sorcellerie : C’est l’art de faire des
opérations et transformations spirituelles
grâce à de mauvais esprits. La Bible
condamne la sorcellerie sous toutes ses
formes.
6-Le Charmeur : Celui qui utilise la
puissance magique pour séduire et
manipuler les gens ou les animaux pour
faire les choses contre leur grés.
7-La Nécromancie : C’est l’aspect de la
sorcellerie qui consiste à communiquer
avec les morts dans le but de faire de la
divination.
Ceci
n’est
qu’une
manipulation satanique qui vise à
tromper le plus grand nombre, car les
morts ne peuvent pas entrer en contact
avec les vivants. Dieu punira la
nécromancie dans l’étang de feu.

Les agents de Satan qui travaillent
comme médium ou guérisseurs, ainsi que
ceux qui les consultent se font ennemis de
Dieu. En faisant les pratiques de ta tradition
ou en participant à l’un des péchés ci-dessus,
tu es entrain de boire la coupe des démons.
Ce faisant, tu te liés directement à Satan et
son royaume dans une alliance qui sera punie
en enfer sans aucune autre forme de procès.
Puisque plusieurs se sont trompés en
croyant qu’ils sont chrétiens pourtant il ne
sont pas, et puisque plusieurs ne savent pas
également ce que veut dire être sauvé, il est
important pour nous de connaître et de suivre
les pas qui conduisent au salut.
RECONNAÎT que tu es un pécheur et que
par tes efforts personnels, tu ne peut être
sauvé. « Si nous disons que nous n’avons
pas de péché, nous nous trompons et la
vérité n’est point en nous » (1 Jean 1 :8).
« Car tous on péché et sont prives de la
gloire de Dieu » (Rom 3 :23).
CROIS que Jésus Christ est mort sur la
croix pour laver tes péchés afin que tu
puisses hériter de sa justice. « Car c’est en
croyant du cœur qu’on parvient à la
justice » (Rom 10 : 9-10a). En croyant tu
dois dépendre uniquement de cet grâce pour
être sauvé.
CONFESSE tes péchés à Dieu é travers
Jésus Christ. Il faut aussi confesser Jésus
Christ comme ton Seigneur et Sauveur
personnel. «Si nous confessons nos péchés,
il est juste et bon pour nous les pardonner
et pour nous purifier de toute iniquité » (1
Jean 1 :9).
REFUSE ET DENONCE les œuvres des
ténèbres et persévère dans une solide relation
avec Christ. « Ne vous mettez pas avec les
infidèles dans un joug étranger. Car quel
rapport y’a-t-il entre la justice et l’iniquité ?
Ou qu’y a-t-il de commun entre la lumière et
les ténèbres » (2 Cor 6 : 14).
Dieu te connaît. Il t’aime et veut avoir
une relation personnelle avec toi. Décider de
suivre le Seigneur Jésus Christ est la
décision la plus importante. Pour faire une
prière d’engagement et de recevoir le pardon
de Dieu, tu a besoins de prier à Dieu, si
possible et de préférence dans un endroit
calme, et fait la paix avec Lui dans une prière
comme celle mentionnée ci-dessous.

Dieu de grâce, je viens à
Toi aujourd’hui dans
une repentance totale.
Je Te prie de pardonner
tout mes péchés et de
les laver avec le sang
précieux
de
Jésus.
J’accepte et reçois Jésus
dans ma vie comme mon
Seigneur et Sauveur
personnel. Aide moi à te
servir tout le reste de
ma vie. Je te remercie
de m’avoir sauvé à
travers Ton Fils bien
aime
Jésus
Christ.
Amen.

Si tu as fait cette prière en toute
sincérité, saches que Dieu t’a pardonné
totalement. Gloire à Dieu parce que tu
es sauvé. Le salut est personnel. Ne
permet donc à personne ni les
circonstances adverses de t’influencer
négativement sur ta décision. Ce que tu
dois faire c’est de parler régulièrement à
Dieu à travers la prière. Muni toi
également d’une Bible et étudie la
quotidiennement. Le lieu où tu adores
compte beaucoup. Il peut soit te
rapprocher ou t’éloigner de Dieu. Ayant
connu la vérité, je te conseille de
chercher et d’adorer dans une église où
les adorateurs sont également les vrais
chrétiens nés de nouveau comme toi, et
où la parole de Dieu est prêchée et
pratiquée.
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