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En 2004, le ministre de la justice de
Chypre a mis en garde contre les dangers de
l'occultisme et du néosatanisme au sein de
la société européenne.  En 2010, six
satanistes russes furent emprisonnés pour
des sacrifices rituels au cours desquels ils
ont démembré et mangé plusieurs victimes
adolescentes.  Les exemples de
comportements macabres abondent et
pourtant, c'est une majorité de gens, surtout
en Occident, qui sont prompts à rejeter le
rôle joué par Satan dans ces scénarios.

La bible satanique, rédigée et éditée par Anton LaVey, est un recueil d'essais,
d'observations et de rituels.  Elle contient les principes-clés du satanisme et est
considérée comme le fondement de sa philosophie et de son dogme.  Les neuf
déclarations sataniques ne sont rien d'autre que des prétextes pour se comporter de
façon immorale et hédoniste.  Cet article, par exemple : « Satan représente tous les
soi-disant péchés, car ils mènent tous à des récompenses physiques, mentales ou
émotionnelles ».  Le croyant voit facilement la duperie d'une telle affirmation.  Toutefois,
ceux qui ne savent rien de l'amour de Dieu pour l'humanité peuvent être tentés de suivre
ces directives perverses.  Depuis les débuts de l'humanité, Dieu a envoyé des prophètes et
des messagers aux hommes pour leur révéler Son amour et leur montrer la voie à suivre
pour leur propre bien.  Mais les hommes sont enclins à suivre leurs propres désirs et
caprices, ce dont Satan est parfaitement conscient.  Et c'est pourquoi des ouvrages
comme la bible d'Anton LaVey le servent totalement.

Comme nous le savons, ces satanistes modernes ont peu en commun avec les mythes
créés par l'Église catholique.  Mais en suivant les neuf déclarations sataniques ou en se
rassemblant pour proclamer leur admiration pour Satan, des hommes et des femmes
s'exposent à la probabilité d'être totalement vaincus par Satan lui-même.  Les satanistes
amateurs, dont nous avons parlé dans l'article précédent, s'exposent eux aussi à ce genre
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de danger.
Satan (le diable, Lucifer, etc) est un djinn, une créature du monde de l'invisible.   Il est

rempli de désespoir, car il a été privé de la miséricorde de Dieu et a donc juré de ne pas
se retrouver seul en Enfer.  Son souhait le plus cher est donc d'y amener le plus d'êtres
humains possible avec lui.  À travers les pages du Coran, Dieu nous met plusieurs fois en
garde contre l'inimitié de Satan à notre égard.  Satan est capable de nous duper, de nous
égarer et de nous faire voir toutes sortes d'illusions en nous faisant imaginer certains
péchés comme des moyens d'entrer au Paradis.  À moins qu'une personne fasse
sérieusement attention et qu'elle demeure sur ses gardes, elle peut être aisément
fourvoyée et c'est là que l'on comprend le danger des groupes, cultes et religions qui font
affaire avec le diable.

Les gens qui prennent Satan comme allié ou défenseur ignorent peut-être que ce
dernier finira par les trahir et les mener à leur destruction.  Il les abandonnera, les
délaissera totalement et se réjouira de leurs malheurs.  Tout au long de leur « alliance »,
il les encourage à abandonner leurs valeurs morales et les pousse même à commettre
toutes sortes de crimes dégoûtants.  Les gens qui s'adonnent à l'adoration satanique sont
particulièrement susceptibles d'être dupés par Satan; il les guidera vers les lieux les plus
sombres, physiquement et émotionnellement, puis les abandonnera à leur sort.

Le satanisme existe sous plusieurs formes.  La plus connue est l'Église de Satan, mais
il existe également plusieurs factions.  Croire en la divination et/ou la pratiquer,
communiquer avec les « morts » et s'adonner à d'autres pratiques du genre sont des
outils de Satan pour fourvoyer les humains et il s'en délecte, littéralement.  L'adoration
satanique est parfois représentée de façon trompeuse ou « glamour » dans les films
hollywoodiens, au point où les spectateurs ne réalisent pas qu'ils sont en train d'assister à
un rituel satanique.  Il faut être particulièrement vigilant par rapport à ces rituels qui
prétendent nous rapprocher de la nature, etc.  Par ailleurs, même s'il peut sembler anodin
de lire son horoscope ou de jouer avec un Ouija Board, cela est toujours susceptible
d'ouvrir la porte au diable, de l'inviter dans notre coeur et notre esprit et de le laisser y
faire des ravages.

Dans le satanisme, seul Satan peut gagner.  Pourquoi?  Parce qu'au 21e siècle, de
nombreuses personnes ont cessé de croire en son existence (et à celle de l'Enfer), au
point d'utiliser son nom pour se faire une petite notoriété.  Et nombreux sont ceux qui,
consciemment ou non, suivent la voie qu'il a tracée et acceptent ses idées, même s'il
s'agit de leur plus grand ennemi, qui cherche à tout prix à les mener à leur destruction,
autant dans cette vie que dans l'au-delà.  Il est tout à fait irrationnel de prendre pour ami
son pire ennemi.  Ceux qui le font sont soit profondément mauvais, soit trop crédules pour
comprendre qu'ils se font avoir.

Dieu, cependant, ne nous a pas laissés à nous-mêmes dans cette guerre contre le mal. 
Il nous a donné amplement d'information sur cet ennemi juré.  Si nous lisons et
comprenons les mises en garde de Dieu, nous réalisons rapidement à quel point le
satanisme est un autre moyen trouvé par Satan pour fourvoyer les gens.  Le Coran et la
sounnah (hadiths) nous fournissent toutes les informations dont nous avons besoin sur les
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objectifs et les méthodes utilisées par le diable.  Dieu nous a  ainsi donné des moyens de
nous en protéger et de résister à ses tentations et à celles de ses cohortes. 
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