TÉMOIGNAGE D'UN EX-SATANISTE N°1
Chers amis, nous sommes heureux de partager avec vous cet extrait du témoignage d’un
ancien serviteur du diable. C’est le témoignage d’un pasteur qui a passé près de vingt cinq ans à
servir satan. Ce pasteur avait été adopté par lucifer comme son enfant depuis son enfance, et a
servi fidèlement comme seul maître celui qu’il appelait affectueusement «papa», jusqu’au jour où
par la grâce de Dieu, il a rencontré Jésus, ou plus précisément, il a été rencontré par Jésus.

Ce pasteur depuis quelques années, s’est engagé dans le service de son nouveau Maître
Jésus-Christ, qui a eu pitié de lui et l’a délivré des chaînes et du tourment de l’Enfer dans lesquels
satan, son ancien maître impitoyable, l’avait déjà abandonné.

Ce témoignage a pour mérite d’un côté, de rassurer les sorciers et autres satanistes, que
Jésus-Christ est prêt à pardonner et délivrer tous ceux qui choisissent de faire une repentance
honnête et sincère, et de l’autre côté, d’affermir la foi et la confiance des vrais enfants de Dieu en
leur Seigneur, Sauveur et Maître Jésus-Christ.

Ce texte est une transcription que nous avons faite à partir d’un audio pas très audible par
endroits. L’orthographe de certains noms de personnes ou de places qui s’y trouvent peut donc ne
pas être correcte; car là où nous n’avons pas pu bien capter le mot, nous avons écrit le son. Nous
vous prions de nous en pardonner.

Nous avons trouvé ce témoignage riche et très édifiant. Il est en treize parties. Il confirme
encore l’enseignement sur le Combat Spirituel que nous avons mis à votre disposition il y a
quelques années de cela. Nous vous encourageons à lire les treize parties dans l’ordre des numéros,
et à prendre les avertissements que le Seigneur nous donne à travers ce témoignage, très au
sérieux. Nous vous conseillons également, de relire en entier notre enseignement sur le Combat
Spirituel.

Gardez à l’esprit que ce texte est une transcription. Le style parlé ne devrait donc pas vous
distraire, les éventuelles fautes qui s’y trouveraient, non plus. Que le Seigneur vous bénisse!

Introduction

J'ai servi le diable pendant 25 ans, j'étais le représentant du troisième degré dans le mystère
de l'air. Et j'ai commencé à servir le diable pendant que j'avais l'âge de deux mois. Quand on parle de
deux mois, vous avez bien affaire à un bébé, c'est pour vous dire que je n'ai pas cherché à être ce que
j'étais. Mais ce sont des gens animés d’une mauvaise foi, qui m'ont fait entrer dans le monde
mystique. J'ai commencé avec la sorcellerie, j'ai évolué dans la sorcellerie jusqu'à avoir la permission
de participer à toutes les réunions de tous les sorciers d'Afrique. On se réunissait dans le désert du
Kalahari. Et là, il y avait un démon de haut rang, hindou sankara, qui était chargé de prendre les
rapports de toutes les réunions et les transmettre à lucifer satan. Après l'étape de sorcellerie, je suis
entré dans le catch et là j'avais le pouvoir de tarzan moteur. Après le catch, je suis entré dans la
magie indienne qu'on appelle la "magie K". Elle est la fusion de deux magies, la magie égyptienne et
l'ancienne magie indienne qu'on appelle "magie hindoue".

Après j'ai évolué et je suis tombé sur un prêtre qui m'a initié à une autre forme de magie
qu'on appelle "magie sainte". La magie sainte n'est rien d'autre que la magie catholique. Ce prêtre
était un Espagnol, il était de la congrégation des pères catholiques, il m'avait aussi initié à la magie
blanche. Je suis même passé par la rose-croix. Et après on m'avait convoqué en Inde. C'est là où
j'avais rencontré le premier ministre de satan. J'y ai aussi travaillé, et après j'ai fait un voyage vers le
monde mystique qui est le monde de Pandémonium. Et je suis allé m'y marier avec une femme
blanche du nom d'Hélène. J'ai vécu là-bas, j'ai beaucoup travaillé pour le diable jusqu'à ce qu'on me
rappela en Inde, et là on m'avait demandé d'amener quatre fûts remplis de sang humain que j’avais
donnés suite à de nombreux sacrifices humains que je faisais, et à partir de là, on m'a donné le grade
de secrétaire de lucifer.

Et après, je suis allé dans le monde Tartarus. Et c'est là où j’ai rencontré lucifer. Bien-aimés,
lorsque j'avais vu lucifer, je n'avais pas cru que c'était lui le diable. Le diable est vraiment beau, et je
n'ai jamais vu un être humain qui peut se comparer à lucifer en beauté. Mais tout cela n'est qu'une
apparence, car en lui il n'y a que le mal. J'ai travaillé avec lui jusqu'à ce qu'il me donne l'autorisation
de participer à toutes les réunions qu'il organisait avec les satanistes du monde entier. Là on se
réunissait au fond de l'eau, c'est-à-dire au croisement de deux océans, l'océan atlantique et l'océan
indien. À leur point de rencontre il y a un triangle qu'on appelle le Triangle des Bermudes. Quand
vous descendez en profondeur, il y a un grand temple qui a une couleur blanche, ce qu'on appelle:
"La maison blanche de lucifer".

Ce qui est drôle, bien-aimés, c'est le fait que quand j'étais là-bas, j'avais vu certaines
personnes qui se disent hommes de Dieu, et même certains pasteurs qui font beaucoup de bruits. Il
y en a même ici à Lubumbashi qui me connaissent. Ils se déguisent en serviteurs de Dieu, mais ils ne
sont en réalité que des agents de satan. Ils sont très nombreux ici. Je n'ai pas reçu l'autorisation de
citer les noms des gens, mais sachez que tous ceux-là qui se disent serviteurs de Dieu, ne le sont pas
tous. Voilà donc brièvement, tout ce que j'ai fait. Je vais vous parler de la magie indienne, et le
Seigneur Lui-même dans Sa souveraineté permettra que je puisse vous expliquer comment je suis
entré dans le monde mystique à l'âge de deux mois. Et je sais très bien que quand je parle de mon

initiation à l'âge de deux mois, plusieurs se posent déjà cette question: "Comment est-ce qu'un
enfant de deux mois peut être sorcier?" Je dis souvent merci à Jésus, parce que quand je vois tout ce
qu'Il a fait pour moi, ça dépasse mon entendement. Qu'est-ce que j'ai fait au diable pour mériter ça?

J’ai eu ma délivrance le 20 décembre 2003. Pendant que j'étais mort, les gens pleuraient déjà
et on se préparait pour aller m'enterrer. Mais pendant ce temps, j'étais enchaîné par le diable dans le
monde astral, et c'est là où Jésus est intervenu. Jésus, Celui qui a la clé de la mort et du Séjour des
morts, est venu où j'étais, Il n'a même pas eu besoin de demander la permission à satan pour y
descendre. Il y est simplement descendu et m'a libéré, moi qui étais déjà mort, moi qui étais déjà
dans le Séjour des morts. Que Son nom soit glorifié! Amen!

Après ma délivrance, j'étais vraiment triste, surtout quand je faisais la rétrospection de ma
vie, et voyais tout ce que j'avais fait. Cela me faisait très mal et le Seigneur dans cette détresse-là, Lui
qui est le secours qui ne manque jamais dans la détresse, m'a visité par le Saint-Esprit. Je ne suis pas
spécial, je ne suis pas extraordinaire. Il y a des gens comme moi, qui sont entrés dans le satanisme,
mais qui n'ont pas eu la chance d’en sortir vivants. Il y en a qui sont devenus fous. Mais qu'est-ce que
j'ai donné à Jésus pour être délivré? C'est juste une grâce vraiment particulière que le Seigneur m'a
accordée. Voilà pourquoi tout le reste de ma vie, je servirai mon Dieu, je Le servirai quelles que
soient les circonstances, je Le servirai toujours. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas peur de
donner ce témoignage. Car je sais que pendant que je témoigne, il y a la confusion dans le monde de
satan, et le peuple de Dieu est affranchi. Le diable travaille surtout avec l'ignorance des enfants de
Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. L'ignorance est
mère de la destruction.

Sacrifices faits à lucifer en fin d'année

À la fin de l'année, il y a beaucoup de sacrifices qui se font dans le monde des ténèbres. Je
vous dis cela en tant qu'un ex-sataniste, parce que moi-même, je faisais aussi des sacrifices. Sachez
que chaque fin d'année, les sorciers font des actions de grâce à lucifer. Ils sacrifient des gens. Et de
nos jours, il n'y a personne qui peut lever son doigt et dire que dans sa famille il n'y a pas de sorciers.
Nous tous, nous avons des sorciers dans nos familles et à la fin de l'année, ils préparent des
sacrifices. Pendant que j'étais encore sataniste, quand un sorcier voulait voir lucifer, il devait faire
deux sacrifices: "Le sacrifice de condamnation" et "le sacrifice du tapis rouge."

En tant que représentant du troisième degré dans le mystère de l'air, il y avait des sorciers
qui venaient chez moi pour que je les mette en contact avec lucifer, parce que quand j'étais
sataniste, lucifer m'avait interdit de l'appeler lucifer ou le diable, il m'avait demandé de l'appeler
papa. C'est comme cela que je l'appelais et pour cause, j'avais haï mes parents biologiques. Je croyais

que c'est lucifer qui était mon père et que c'est Marie Madeleine (un démon qui a un département
au fond de la mer Méditerranée) qui était ma mère. Alors quand un sorcier venait, je le prenais et
j'allais avec lui dans le monde de Polliun. Arrivé là-bas, nous entrions dans mon département, et nous
nous mettions autour de la table ronde qui s'y trouvait, je me plaçais donc d'un côté et lui de l'autre.
Je lui demandais alors de me donner le nom d'une personne de sa famille. Quand il me le donnait,
j'appelais le nom trois fois et après la personne apparaissait sur ma table, et avec mes mains je la
tuais. [...] À ce niveau le frère explique ce qu'il faisait avec le cadavre et la peau. Une fois que la peau
était asséchée, il la divisait en deux. Il continue:

Avec la première partie, je faisais "le livre noir", c'est "le livre de condamnation" et dans ce
livre, j'écrivais toutes les condamnations que je voulais et toutes ces condamnations m'étaient
dictées par lucifer lui-même. Et quand je faisais cela, les condamnations qui étaient dans ce livre noir
se concrétisaient dans la vie de toute personne qui est de la même famille que le sorcier qui est venu
me voir. Il y a certaines choses que les gens vivent, et dont ils n'en sont même pas les auteurs. Tout
simplement parce que quelqu'un de la famille était allé quelque part pour ses propres intérêts, et a
mis toute la famille en danger. Et à cause de lui, la famille commence à souffrir.

Et avec la deuxième partie de la peau, je faisais «le livre rouge», c'est le livre d'exécution. Et
là je demandais à ce sorcier de me donner les noms de tous les membres de sa famille, et je les
écrivais là-bas, et quand il avait besoin de passer voir satan, je lui demandais de citer un nom. Et
quand il le citait, je le barrais tout simplement. Une fois que le nom est barré, la personne en
question meurt dans ce monde-ci. Une fois que la personne meure et qu'on l'enterre, la nuit, j'envoie
les démons au cimetière pour soutirer le sang de son corps. Quand le sang était recueilli dans un
vase, je le mettais sur le tapis, et il glissait jusque dans le château de lucifer. Quand lucifer voyait le
sang, il le buvait et était satisfait. Et ce n'est donc qu'à ce moment-là, que le sorcier pouvait entrer.
Tout cela juste pour voir lucifer, pour avoir accès à la malédiction. Parce que dans la présence de
lucifer, il n'y a que la malédiction et la mort. Bien-aimés, c'est vraiment indicible. Pour chercher la
mort et la malédiction, les sorciers sont prêts à tout, ils ne lésinent sur aucun moyen. Ils
parviennent à faire d'énormes sacrifices pour leur maître satan. Pourtant les chrétiens, pour entrer
dans la présence de Dieu, où il y a la vie et la bénédiction, ne sont prêts à rien, ils sont incapables
de donner quoi que ce soit à leur Dieu, ils ne peuvent pas faire le moindre sacrifice pour Jésus leur
Maître. Ils ne sont pas du tout sérieux. Retenez que les sorciers sont très sérieux dans ce qu'ils font.

Quand les sorciers vont faire des choses pareilles, ils donnent les noms de tous les membres
de leur famille et on les inscrit dans le livre rouge, on inscrit aussi toutes les condamnations dans le
livre noir. Mais toi, qu'as-tu fait de mal à ces sorciers pour qu'ils donnent ton nom, afin qu'on
l'inscrive dans le livre rouge. Ne sois pas désespéré. Si tu viens à Jésus, Son sang annulera toutes les
condamnations qui ont été prononcées sur ta vie et effacera ton nom de ce fameux livre rouge.

Quand tu marches dans la crainte de Dieu, le diable tremble devant toi! Il y a beaucoup de
gens qui se disent chrétiens, mais ne présentent aucun signe du Chrétien. Quand on était sorcier, on
avait des yeux mystiques. J'avais 24 yeux, et m'en servais pour tout voir. Je voyais les vrais chrétiens,
les chrétiens hypocrites et même les païens. Si tu es un vrai chrétien, sache que le diable lui-même le
sait et les sorciers aussi. Mais si tu es un chrétien hypocrite, ils le savent également. Parce qu'on
voyait les vrais chrétiens avec des signes.

La magie indienne

La magie indienne est la fusion de deux magies: La magie hindoue et la magie égyptienne.
Dans le monde entier, c'est la magie égyptienne qui était au-dessus de toutes les autres magies. Il y
avait l'incarnation de lucifer dans tous les pharaons et ce pouvoir se transférait de manière
héréditaire. Et puis, il est arrivé un temps, où il y avait un pharaon qui n'avait pas de fils. Ainsi avant
de mourir, il a pris une pierre blanche, l'a emmenée au fleuve Nil et y a gravé une phrase qui résume
tout le pouvoir de la magie égyptienne. La pierre qu'il y avait laissée était descendue en profondeur.
Et des années plus tard, dans le département de la magie catholique, c'est-à-dire au Vatican, (juste à
titre de rappel, le Vatican est un État dans un État) on avait besoin d'implanter la religion catholique
en Egypte. Et c'est ainsi que le pape avait choisi Gandhi, un prêtre qui avait le grade de grand prêtre,
c'est-à-dire évêque. On lui avait donné la mission d'aller implanter la doctrine catholique en Egypte.
En allant en Egypte, il a transité par l'Asie. Arrivé en Inde, il a trouvé l'ancienne magie indienne (la
magie hindoue). Elle fonctionne avec le code trinitaire diabolique hindou qu'on appelle "brahma
vishnou shiva": "Brahma" c'est le dieu de la création, "vishnou" le dieu de la préservation, et "shiva"
le dieu de la destruction.

Ayant appris cela, il s'est rendu en Egypte. Un jour il est allé au fleuve Nil, pendant qu'il faisait
les incantations, la pierre qui avait été cachée par le pharaon était remontée à la surface. Il l'a donc
récupérée, il a trouvé la phrase qui y était gravée et il l'a déchiffrée. Et à partir de là, il a trouvé
toutes les puissances, le pouvoir de la magie égyptienne. Ainsi il a mélangé ce qu'il a trouvé en Inde
et ce qu'il avait trouvé en Egypte. Et c'est ce mélange qui donne naissance à ce qu'on appelle "la
haute magie indienne" ou "la magie K".

Ce qui m'avait fait entrer dans la magie indienne, c'était le catch. J'avais le pouvoir de "tarzan
moteur". J'ai été initié au catch par un homme de Kolwezi. À ce niveau, je vais vous parler d’un
incident survenu lorsque je voulais tuer le père d'un catcheur. Pendant que j'étais à Likasi, je
travaillais avec un démon du nom de zagam, ce démon me donnait le pouvoir de contrôler neuf
cimetières. C'est à partir de la montagne où on a placé ce qu'on appelle «domaine marial des
catholiques» à Toyota, que je faisais la connexion. Il y avait un catcheur de Kinshasa qui était venu à
Likasi et qui devait y livrer des combats. Ces combats devaient aller de jeudi à dimanche. Et le
dimanche il devait y avoir ce qu'on appelle «les combats vedettes». Quand il était venu de Kinshasa,
il n'était pas venu seul. Il avait avec lui d'autres catcheurs. Mais c'est lui qui était au top par rapport

aux autres. Donc c'était lui qui devait livrer le combat de dimanche avec le champion de Likasi.
Quand il m'avait vu, il m'avait appelé et s'était connecté à moi par télépathie. On s'était rencontré et
il m'avait dit que si je l'aidais à gagner le combat, il devait me donner une part de ce qu'il devait
gagner. Il m'avait promis $400 et m'avait donné $100 comme avance.

Alors je lui avais dit que pour avoir la victoire, nous devons bloquer toutes les directions et
que pour le faire, il fallait tuer quelqu'un et utiliser ensuite son esprit pour bloquer toutes les autres
directions. Je lui ai expliqué qu'avec l'aide de cet esprit, il serait difficile au catcheur avec qui il se
battra sur le ring d'entrer en contact avec le monde mystique. Donc je lui avais demandé de me
donner le nom d'une personne et ce jour-là, il m'avait donné le nom de son père. Alors qu'est-ce que
je devais faire? [...] À ce niveau le frère explique toutes les cérémonies qu'il devait faire. Il continue:
Bien-aimés, c'est vraiment avec beaucoup de peine que je témoigne. Ce n'est que par obéissance à
Dieu qui m'a demandé de témoigner, que je le fais. C'est très pénible pour moi de redire toutes ces
choses. Mais pour exprimer ma reconnaissance à Jésus qui m'a délivré, je le fais.

Je devais me rendre au cimetière. C'était samedi, j'étais arrivé sur une tombe et là, j'avais
placé mon miroir cabalistique à côté de la croix. Et sur la tombe, j'avais placé 12 bougies rouges,
ensuite j'avais allumé deux tiges de "tchou-laï" (désodorisant brûlable en forme de tige à forte odeur
utilisé par les musulmans) et après j'avais pris le parfum "aoussarabia" avec lequel j'avais aspergé la
tombe. Je m'étais concentré, j'ai fait des incantations, et après les 12 bougies se sont allumées
d'elles-mêmes. Le papa en question restait à Kinshasa, il était membre de l'église Béthel. Alors j'étais
là devant le miroir à minuit, avec mon couteau. Je devais appeler son esprit pour qu'il vienne, et dès
qu'il allait apparaitre dans mon miroir, je devais le poignarder avec mon couteau et le tuer.

Alors je m'étais concentré pour appeler l'esprit de ce papa. Avant de l'appeler, j'ai d'abord
appelé les esprits méchants, les esprits qui sont chargés uniquement pour tuer. J'avais d'abord
appelé asmode, je l'ai envoyé pour récupérer l'esprit du papa, mais il a fait un aller sans retour,
ensuite j'ai envoyé asdamo et il a fait pareil. J'ai invoqué doros, idem. Je me suis alors concentré et
j'ai appelé kituta murita, l'un des grands démons qui travaille dans le monde Armstrong, et malgré
l'orientation que je lui avais donnée, rien ne s'est passé. Je me suis encore concentré et j'ai appelé
d'autres esprits, ils étaient tous partis, mais aucun d'eux n'était revenu. Et après toutes ces vaines
tentatives, je me concentrais pour appeler le duc et le marquis de l'Enfer. Ce qu’il m'était arrivé cette
nuit-là, même au moment où je vous parle, je ne l'ai jamais compris.

Pendant que je me préparais, j'avais vu le feu. Il y avait une flamme de feu qui avait atterri
sur le miroir. Mon miroir s'était brisé, moi-même j'étais projeté à une certaine distance et j'étais
tombé de l'autre côté, même mes bougies s'étaient éteintes. Quand j'étais projeté, j'étais plongé
dans un profond sommeil et je ne m'étais réveillé que le matin vers 6h30. C'était déjà dimanche.
J'avais regardé mon miroir brisé et j'étais rentré à la maison. Le dimanche, ce catcheur est allé livrer
le combat et ce jour là on l'avait correctement frappé. Un jour plus tard, il était tombé malade, et

après on l'avait acheminé à l'hôpital Daco à Likasi. À chaque visite du médecin, la maladie ne faisait
que changer de nom et le quatrième jour, ce catcheur est mort. Lui qui cherchait à tuer son père
chrétien, a lui-même trouvé la mort.

Bien-aimés dans le Seigneur, même si vos ennemis ont creusé des trous, je vous assure, si
vous restez fidèles au Seigneur Jésus, ils vont eux-mêmes tomber dans leurs propres trous. Avec mes
bougies allumées, il y avait certes le feu, mais comme ce papa-là était chrétien, Son Dieu à lui est
aussi un Feu dévorant et c'est ce Feu que j'avais vu venir. Et les feux de bougies qui étaient allumés,
s'étaient éteints parce que le véritable Feu était là. Bien-aimés, si vous craignez le Seigneur Jésus,
tout ce que lucifer peut chercher à faire contre vous sera nul et sans effet, et même tous ceux-là qui
vont essayer de faire des projets contre vous échoueront et tout ce qu'ils feront retournera sur euxmêmes, avec des effets immédiats au nom de Jésus!

Lisons 2Rois 6:16-19: Il répondit: Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus
grand nombre que ceux qui sont avec eux. Elisée pria, et dit: Eternel, ouvre ses yeux, pour qu’il voie. Et
l’Eternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour
d’Elisée. Les Syriens descendirent vers Elisée. Il adressa alors cette prière à l’Eternel: Daigne frapper
d’aveuglement cette nation! Et l’Eternel les frappa d’aveuglement, selon la parole d’Elisée. Elisée leur
dit: Ce n’est pas ici le chemin, et ce n’est pas ici la ville; suivez-moi, et je vous conduirai vers l’homme
que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie.

Vous devez chaque fois demander à Dieu de frapper tous vos ennemis d'aveuglement. Bienaimés, si nous sommes dans une communion parfaite avec le Seigneur, toutes les paroles qui
sortiront de nos bouches seront agréées par Dieu. Sachez que le monde dans lequel nous vivons est
un monde qui est sous la domination du diable. Depuis sa chute, le diable sait qu'il lui reste peu de
temps et dans sa perdition, il veut entrainer avec lui tout le monde. Le diable existe, il existe
vraiment. Et sa mission est de dévier les humains, de les faire sortir de la volonté de Dieu.

Étant au service de lucifer, je pouvais le représenter comme un fantôme. J'avais le pouvoir
de métamorphose, je pouvais me transformer en moustique, en grenouille, en hibou, en épervier,
en crocodile, en serpent, etc. Lucifer m'avait même donné le pouvoir de me transformer en femme
pour faire tomber les serviteurs de Dieu dans l'adultère. Etant chez le diable, j'ai vu sa gloire, j'ai vu
son organisation et j'ai fini par conclure que le diable est puissant. Même aujourd'hui je reconnais
que le diable est puissant mais Jésus est le Tout-Puissant, Jésus est au dessus de toutes choses, Il fait
trembler le diable et tous ses acolytes.

Je me rappelle un jour, nous étions dans le monde de «tartarus». On était en pleine réunion
avec lucifer. Il y avait un sataniste du Togo qui avait cité le nom de Jésus par erreur et nous tous qui

étions dans la salle, étions projetés par terre, même lucifer. Lucifer était tombé de son trône et
s’était retrouvé par terre. Bien-aimés, au nom de Jésus, tout genou doit fléchir et toute langue doit
confesser que Jésus est Seigneur, y compris ceux du diable. Nous n'avons pas à craindre le diable, si
réellement nous sommes dans une bonne relation avec Jésus.

Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous! Amen!
http://www.mcreveil.org/Francais/sorcellerie/pstjonas_fr01.html

TÉMOIGNAGE D'UN EX-SATANISTE N°2
Ce témoignage est la 2ème partie d’une série de treize numéros. Pour en bénéficier
totalement, il vous faut lire les douze autres parties, dans l’ordre des numéros.

J'étais représentant du diable. Les représentants sont des mandataires de lucifer. Ce sont
ceux qui prennent les instructions directement de lucifer. Parmi ces représentants de lucifer, il y a
même des faux serviteurs de Dieu. Ils se cachent sous la peau de brebis mais ce sont des loups
féroces. Vous les reconnaîtrez seulement à partir de leurs actions. Que le Saint-Esprit nous aide à
découvrir tous ces agents de satan déguisés en serviteurs de Dieu. Tout ce que je dis n'engage que
moi! Je n'ai pas peur, parce que je sais que le témoignage que je donne, je ne le donne pas pour ma
gloire, je le donne pour la gloire de Celui qui m'a délivré et Celui-là c'est Jésus. Il va Lui-même me
protéger. Ma Bible me dit: Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Ils me feront la guerre, mais ils
ne me vaincront jamais; parce que Dieu sera toujours avec moi pour me délivrer. Amen.

Etant serviteur de satan, je travaillais même dans les églises. L'Église représente la partie
visible de l'armée de Jésus-Christ, alors il fallait tout faire pour rendre l'église inoffensive. Satan nous
avait donné des missions dans l'Église:

La première mission était celle de rendre les chrétiens ignorants de la Parole de Dieu! Lucifer
nous avait dit: «Une fois que les chrétiens sont ignorants de la Parole, ils seront faibles dans la foi. La
Bible nous dit dans Romains 10:17: La foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la
parole de Dieu. Lucifer nous avait dit: "Si les enfants de Dieu restent dans la Parole, ils vont
facilement éviter mes pièges." Si tu ne restes pas dans la Parole de Dieu, il te sera difficile d'éviter les
pièges de lucifer; ainsi La Bible nous dit dans Psaume 119:105 La parole de Dieu est une lampe à nos
pieds, et une lumière sur notre sentier. Et le deuxième commandement de lucifer dit: Ne permettez
pas aux chrétiens de lire la Bible, mais laissez-les lire les journaux, les romans, ainsi que les livres à
caractère religieux.

Il y a des gens qui n'ont pas de Bible, mais quand vous allez dans leurs maisons vous trouvez
tout un tas de livres: «réveillez-vous», «tour de garde». Est-ce que vous savez d'où viennent ces
livres-là? Si vous avez les livres tels que «la tour de garde», «réveillez-vous» des témoins de jéhovah,
ramenez-les à l'Église pour qu'on prie pour vous et qu'on les brûle. C'est satanique! Cette secte des
témoins de jéhovah n'est pas une église de Jésus-Christ. Le premier signe pour reconnaître une église
de satan, c'est toute église qui nie la divinité de Jésus. Le diable lui-même reconnait que Jésus est
Dieu! Que les témoins de Jéhovah le veuillent ou pas, Jésus est Dieu et Il reste Dieu! Amen!

La deuxième mission, c'est de créer la lourdeur au moment des offrandes et des dîmes. C'est
en rapport avec les troisième et quatrième commandements de satan. Le 3e commandement de
lucifer dit: "Dites aux chrétiens que Dieu leur Père n'a pas besoin des dîmes et des offrandes, mais
que ce sont les pasteurs qui les volent". Le 4e commandement: "Laissez les chrétiens pauvres, en leur
disant de ne pas donner les dîmes et les offrandes." Donc même le diable connait le secret de la
bénédiction. La Bible nous dit dans Proverbes 3:9-10: "Honore l’Eternel avec tes biens, et avec les
prémices de tout ton revenu: Alors tes greniers seront remplis d’abondance, …"

La troisième mission est de bloquer les projets de l'Église en infiltrant les sorciers dans les
collèges. Faites très attention en choisissant les membres du collège, il faut que cela se fasse selon
Dieu.

La quatrième mission c'était de désorienter l'adoration et la louange, que cela soit orienté
vers lucifer. Et là on manipulait facilement les gens qui jouent au clavier et aux instruments, et les
choristes. Il y a des gens qui chantent, mais qui n'ont aucune vie de prière, c'est très dangereux. Il y a
des gens qui chantent pour être admirés, et qui n'ont aucune vie de sanctification. Je vous dirai
comment on faisait dans les églises. Le diable est capable d'exploiter toute occasion qui se présente
pour faire le mal. Suivez-moi bien, vous allez comprendre qu'il est vraiment nécessaire et
indispensable que notre Dieu puisse frapper d'aveuglement tous nos ennemis, afin qu'ils soient
incapables de nous voir, de voir nos maisons, nos projets, nos enfants, et tout ce qui est à nous,
quand ils viendront nous attaquer.

Quand j'évoluais avec la magie indienne, un jour, mon maître qui était originaire de Kisangani
et moi, devions effectuer un voyage à Kalemie pour rencontrer une sirène qui se trouve au fond du
lac Tanganyika. Cette sirène s’appelle Marie Rose Remaya. Elle est la déesse des fleuves et des mers.
Mais avant cela, mon maître m'avait invité quelque part, et à 20h il m'avait remis un colis et m'avait
dit: "Cette nuit à 23h30, tu iras au cimetière, tu feras une cérémonie et pendant que tu feras la
cérémonie, il y aura une créature qui apparaîtra. Quelle que soit sa nature, tu devras manifester le
calme. Tu n'as pas le droit de fuir. Si tu fuis, soit c'est la mort, soit c'est la folie qui t'attend."

J'étais rentré à la maison et à 23h j'étais parti dans le cimetière des sapins. [...] À ce niveau le
frère décrit le contenu du colis qu'il avait reçu de son maître. Le colis contenait entre autres deux
bougies blanches et une bougie rouge. Il les avait placées de telle sorte que les trois bougies
formaient un triangle équilatéral. Il continue: C'est-à-dire un triangle dont les trois côtés sont égaux.
Ça représente «la trinité diabolique hindoue»; et toujours dans ce colis, il y avait une petite clochette
comme celle que les acolytes utilisent dans l'église catholique pendant la transsubstantiation, c'est le
moment où on veut changer le pain en corps de Christ et le vin en sang de Christ. Cette clochette que
les acolytes utilisent au moment où ils sont à genoux, est satanique. C'est pour ouvrir la porte aux
démons. Il y a une pierre blanche qui se trouve du côté droit de la sacristie, c'est par là que les
démons entrent dans l'église catholique pour participer à la messe.

«Le catholicisme n'est pas une religion de Jésus, c'est juste du satanisme qui se présente
avec une façade chrétienne» J'étais initié par un prêtre de nationalité espagnole. Alors quand j'avais
arrangé toutes ces choses-là, j'avais prononcé des formules incantatoires, et après les trois bougies
s'étaient allumées d'elles-mêmes, et j'ai commencé à faire des incantations, tout cela en suivant les
instructions que mon maître m'avait données. Après avoir fait les incantations, j'ai pris ma clochette
et j'ai sonné trois fois. Mais à ma grande surprise, rien ne s'était passé. Alors je m'étais dit que je
m'étais trompé dans la récitation des incantations. Vous savez chez le diable quand vous faites des
incantations, si vous arrivez à commettre une simple faute d'orthophonie, par exemple à la place
de «e» vous mettez «a» automatiquement toute l'incantation est annulée.

Mais ce n'est pas le cas avec Dieu. Avec Dieu, quand vous priez, même si vous commettez
une faute d'orthophonie, Dieu répond. Car notre Dieu connait nos intentions. Et pendant que je
faisais cela, j'avais repris les incantations, et cette fois-là, je les avais reprises correctement et à la fin,
j'ai repris la clochette, et j'ai sonné. Quand j'avais sonné, il y avait un vent violent qui a commencé à
souffler dans le cimetière, c'était comme un ouragan. Et là, c'était déjà vers minuit passé, et j'étais au
cimetière seul, j'étais encore trop jeune, j'étais encore au collège à cette époque.

[...] Ici le frère décrit tout ce qu’il s'était passé au cimetière. C’est après toute cette cérémonie
qu'il vit un homme apparaitre devant lui. Il continue: Je vois un homme apparaître devant moi. Il
portait une toge de couleur noire, mais ses pieds ne touchaient pas le sol. C'était un blanc, il s'était
présenté sous le nom de hindou sankara. Il m'avait remis une chaînette de 108 boules qu'on appelle
le mangalsutra. Il correspond au chapelet chez les indiens (dans l'hindouisme), au chapelet chez les
catholiques, et au tasbih chez les musulmans, tout cela est satanique. Et après il m’a dit de ne pas
oublier mon premier sacrifice, et il a disparu.

Le lendemain matin j'étais allé voir mon maître. Je lui ai expliqué tout ce qu’il m'était arrivé la
nuit, et il m’a serré la main en me disant: «Vraiment, tu es un brave». Il me dit encore, à la fin on t'a
dit de ne pas oublier ton premier sacrifice. Sache que le sacrifice dont il est question, c'est que la nuit
d'aujourd'hui, à minuit juste, tu dois manger un coq, mais un coq non préparé. […] Tu ne dois pas

l'acheter au marché, mais tu dois l'acheter dans une famille. Et c'est ce que j'avais fait, j'avais
sillonné tout le quartier, mais je n'avais rien trouvé, vers 15h j'étais presque découragé, c'était au
quartier Kolomoni. Alors je passais, et j'avais vu deux garçons qui sortaient de leur parcelle avec des
coqs pour se rendre au marché.

Quand je les ai vus, je les ai stoppés et je suis rentré avec eux dans la parcelle. J'ai demandé
le prix du coq, ils me l'ont donné, et j'ai payé sans discuter. Etant là, j'ai usé de ruse pour faire tomber
une plume en prononçant intérieurement une formule mystique, et j'étais parti. [...] Brève
description de ce qu'il avait fait quand il était arrivé dans sa chambre. Il avait mangé le coq et avait
tout fait selon les instructions de son maître. Il continue: Et à 9h, j'étais allé voir mon maître. Arrivé
chez lui, je lui ai expliqué tout ce que j'avais fait, et il me dit: "Toi vraiment tu es un garçon
courageux! Mais je vais te demander de faire quelque chose: Va maintenant faire le constat, là où tu
avais acheté le coq". Et j'étais allé là-bas. Dès que j'étais arrivé à l'entrée de l'avenue, j'ai vu un
attroupement de loin, et puis j'ai demandé à quelqu'un qui passait sur la route: "Pourquoi y a t-il cet
attroupement là?" Il m'a dit qu'il y a un deuil. Et j'étais allé là-bas, comme toute personne qui va au
deuil. Pendant que j'y étais, les parents de la victime se lamentaient et disaient: "L'enfant n'était
même pas malade, mais arrivé à 23h30, il a eu une forte fièvre qui n'a duré que peu de temps, après
30 min, c'est-à-dire à minuit juste, l'enfant était mort!" À 23h30 je coupe la tête du coq, l'enfant
attrape la fièvre et à minuit juste je mange le coq, l'enfant meurt.

J'aimerais aussi vous parler d'un point de confusion que j'avais eu. Étant toujours sataniste,
je sortais avec une fille qui était membre d'un groupe de prière. C'était le ministère béthel. Elle
m'avait invité un jour dans son groupe de prière. Arrivé là-bas, nous étions entrés dans la maison, et
elle m'avait présenté aux responsables comme son fiancé. On m'avait salué avec joie, on m'avait
donné une place, et après il y a d'autres personnes qui sont aussi arrivées, et la prière a commencé.
J'étais là, faisant aussi semblant de prier, parce que je ne savais pas prier, je ne savais même pas par
où commencer. Tout ce que je savais, c'était invoquer les démons. J'étais là avec les enfants de Dieu.

Sachez une chose: Tous ceux-là qui viennent à l'Église, n’y viennent pas tous pour chercher
Jésus. Il y en a qui viennent juste pour nuire à d'autres personnes. Moi j'étais là, je faisais semblant
de prier et quand la prière avait pris fin, j'avais pris la sœur et je l'ai raccompagnée chez elle. Deux
semaines plus tard, elle était venue chez moi en pleurant. Elle est arrivée, elle a frappé à la porte, j'ai
ouvert et elle est rentrée. Je l'avais saluée, et elle n'avait pas répondu, mais elle ne faisait que
pleurer. Alors je la regardais et à la fin, elle a commencé à me parler. Tout en sanglotant, elle me dit:
"Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ton état?" J'ai dit: "Mon état? Quel état?" Elle me dit: "Ton état
spirituel". J'ai dit: "Mon état spirituel? Je suis un chrétien catholique et si tu veux en savoir plus, j'y
suis aussi scout." Elle me dit: "Non, ce n'est pas ça, ton vrai état!" "Mon vrai état? Qui suis-je selon
toi?" Elle me dit: "Tu es un grand sataniste!" J'ai dit: "Qui t'a dit ça?"

Elle m'a répondu: "Les responsables de notre groupe de prière étaient en prière quand je
leur avais donné la requête sur mon mariage, comme je t'avais déjà présenté comme mon fiancé.
Pendant qu'ils priaient, ils ont reçu une révélation de la part de Dieu. Et Dieu a confirmé que tu es un
grand sataniste". J'ai dit: "Moi, sataniste! Regarde-moi bien, si tu vois quelque chose qui est en
rapport avec le satanisme, tu me le dis." Alors je m'étais présenté à elle, regarde-moi bien: "Est-ce
que tu vois quelque chose qui est en rapport avec satan?" Et elle me dit: "Non".

Bien-aimés, le satanisme ne se lit pas sur le visage! C'est spirituel et ce n'est que par la
révélation qu'on peut le découvrir. La Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais, nul ne peut le
connaître, il n’y a que Dieu seul qui sonde les cœurs et les reins, Lui seul qui connait le véritable état
spirituel d'une personne. Alors je lui dis, ne t'en fais pas, ces gens qui t'ont dit cela, ils sont seulement
jaloux, ils sont en train de combattre ton mariage, là ce sont les esprits qui cherchent à te bloquer
dans le célibat. Ils te l'ont dit pour que tu ne m'épouses pas. Là, je l'avais convaincue, et elle avait
accepté. Ensuite je lui ai même donné de l'argent et je l'ai raccompagnée.

Quand j'étais rentré chez moi, je m'étais fâché, et je m'étais dit: Ces gens qui lui ont donné
cette révélation, verront cette nuit de quel bois je me chauffe. Alors bien-aimés, j'étais entré dans ma
chambre secrète, je m'étais concentré et j'avais pris la forme d'un hibou, j'avais pris mon couteau. Le
couteau en question, si vous le regardez avec des yeux charnels, vous verrez que réellement c'est un
couteau, mais ce n'était pas un couteau, c'était un ossement humain. Quand vous prenez le
squelette de l'homme au niveau de l'avant-bras, il a deux os, le radius et le cubitus. Le radius c'est ce
que j'utilisais comme couteau. Et après avoir pris cette forme-là et mon couteau, je m'étais envolé.
J'étais parti là où se trouvaient ces gens qui avaient donné la révélation sur mon état spirituel. Je me
disais que j'allais les punir. Quand j'étais arrivé devant la parcelle, il y avait un avocatier. J'avais
atterri là-bas étant hibou. Après je m'étais projeté sur l'avenue au sol, le regard fixé vers le bas, et
après je m'étais concentré et j'étais redevenu humain, toujours le regard fixé vers le bas.

La parcelle était devant moi et je devais me redresser pour attaquer. Mais ce que j'avais vu
ce jour-là, dépasse mon entendement. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Quand je m'étais
redressé pour avancer à l'endroit où il y avait la maison, il n'y avait plus de maison. À cet endroit, il y
avait plutôt une grande rivière, et la maison que je devais attaquer était au milieu de la rivière, et on
ne pouvait l’atteindre qu’à la nage. Et comme je ne savais pas nager, j'avais repris la forme animale et
j'étais rentré chez moi. Le lendemain matin vers 10h, j'étais retourné là-bas pour voir la rivière. Arrivé
là-bas, à ma grande surprise, la maison était bien là, mais il n'y avait plus de rivière. Bien aimés, le
Seigneur est le protecteur par excellence! Quand j'étais allé là-bas pour les attaquer, je n'avais pas
vu la maison, à la place de la maison c'était la rivière. Le Seigneur Jésus m'avait confondu, Il
m'avait frappé d'aveuglement, je n'avais rien vu et ce qui est encore compliqué, c’est le fait que ces
gens qui étaient dans la maison ne savaient même pas que j'étais là.

Ce n'est qu'après ma délivrance, plusieurs années plus tard, que j'étais allé demander pardon
à ces gens-là. Et quand je parlais, ils étaient surpris, parce qu'ils ne savaient même pas que quelque
chose s'était passé. Bien-aimés, quand vous êtes dans le Seigneur Jésus, sachez que votre sommeil
sera doux et paisible, vos ennemis seront confondus. Le Seigneur va les frapper d'aveuglement, et ils
ne vous verront pas. L'essentiel, c'est d'être dans le Seigneur Jésus avec les deux pieds.

Je vais vous parler de mon voyage vers le monde de Polliun et mon voyage vers l'Inde où
j'avais rencontré le premier ministre de lucifer. Avant cela lisons la Bible dans 2Corinthiens 10:3-5: Si
nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles
nous combattons ne sont pas charnelles; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour
renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la
connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l’obéissance de Christ.

Toujours parlant de la magie indienne, j'aimerais vous dire une chose bien-aimés: Sachez que
le monde entier est sous la domination de lucifer. Lucifer nous avait dit quand nous étions encore
ses agents, qu'il n'y a que les chrétiens qui échappent à son contrôle, et que ceux-là ne
représentent que 25% de l'humanité. Il nous avait également dit que les 75% qui restent lui
appartiennent et qu'il n'y a que 25% qui appartiennent au Roi des chrétiens. Le diable ne cite jamais
le nom de Jésus. Quand il veut parler de Jésus, il dit seulement: "Le Roi des chrétiens". Parce que le
nom de Jésus c'est une bombe dans le monde de lucifer et c'est l'une des raisons qui m'avait poussé
à me séparer de lui. Je croyais que la puissance de lucifer était au top et ce n’est que quand j’avais
découvert la puissance du nom de Jésus, que j’avais commencé à douter de tout ce que lucifer me
disait.

Il nous avait aussi dit que nous devions travailler sérieusement dans les églises, et que nous
devions tout faire pour plonger les chrétiens dans un sommeil spirituel. Et là il avait fait un plan
d'action qui comporte sept points:

- Combattre ou nier la manifestation du Saint-Esprit,
- Tout faire pour renforcer le pouvoir du mal,
- Tout faire pour introduire l'homosexualité dans le monde sur le plan horizontal et vertical,
- Tout faire pour tourner la Bible dans un mauvais sens,
- Influencer le monde des affaires,
- Tout faire pour faire cesser l'offrande et le sacrifice perpétuel,
- Tout faire pour introduire la rivalité ainsi que la mode dans l'église.

Lucifer nous avait dit: «Les chrétiens sont devenus puissants à cause de leur foi ferme en cet
Homme-là, alors nous devons tout faire pour les affaiblir, parce qu'une fois qu'ils sont faibles dans la
foi, ils ne peuvent plus plaire à leur Dieu»; selon ce qui est dit dans Hébreux 11:6 que sans la foi nul
ne peut plaire au Seigneur. Il nous avait donné ses dix commandements.

Quand nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes dans une bonne relation ou dans
une communion parfaite avec Dieu, Il nous donne Ses armes à Lui, les armes spirituelles. Avec ces
armes-là, nous sommes capables de descendre même dans le monde de satan, de renverser les
prisons de lucifer et récupérer tout ce que lucifer a déjà caché dans ce monde-là. Mais pour faire un
bon combat spirituel, il faut commencer par se dépouiller de toutes les armes charnelles. Il y a des
gens qui aiment combattre les sorciers par les injures. Ce n'est pas à cause des injures que le sorcier
aura peur de toi, ce n'est pas pour ton rang social que les sorciers auront peur de toi, les sorciers
auront peur de toi seulement si tu te dépouilles de toutes les armes charnelles, et prends les armes
spirituelles, les armes que le Saint-Esprit nous donne.

Il y a beaucoup de gens qui vivent dans ce monde alors qu'on a déjà bu leur sang. Ils vivent
encore, quoiqu’il y ait déjà un délai établi et quand le délai va expirer, c'est la mort physique qui
s’ensuivra. J'aimerais que vous preniez ce témoignage très au sérieux, car à chaque fin d'année,
beaucoup de sacrifices se font dans le monde des ténèbres. Il y a des gens dont on a déjà bu le sang,
et qui ne vivent plus que dans les délais, même les circonstances de leur décès sont déjà prévues.

Quand je servais encore le diable, un jour mon maître, lorsque nous étions de retour de
Kisangani, m'avait dit que je devais tout faire pour me marier. Alors il m'avait envoyé à Likasi dans la
commune de Panda, il y a une rivière qu'on appelle Panda. J'y étais allé, j'y avais fait des incantations
et sur la rivière il y avait une forte lumière, et de cette lumière, une femme blanche était sortie. Elle
m'avait rejoint à la rive et m'avait demandé pourquoi j'étais venu la réveiller. Alors je lui avais dit:
"Avant de te répondre, donne-moi d'abord ton nom." Elle m'avait dit qu'elle s'appelait Hélène. Et
puis je lui avais dit que j'étais venu la chercher pour qu'elle soit ma femme.

Elle avait catégoriquement refusé et je m'étais mis à la supplier, je lui avais dit que je ferais
tout ce qui est possible pour qu'elle soit heureuse. Bien-aimés, devons-nous supplier les démons ou
les chasser au nom de Jésus? Être envoûté, n'est vraiment pas bien! Ce jour-là, je m'étais mis à
supplier un démon pour qu’il entre dans ma vie. Je l'avais suppliée et elle avait finalement accepté, et
m'avait dit: "Si tu as vraiment besoin que je sois ta femme, tu dois venir chez nous." Elle avait ajouté:
"En venant tu vas présenter un jeton." Elle m'avait donné un jeton de couleur jaune, et après on
s'était séparé. Le lendemain j'étais allé voir mon maître. Il m'avait dit: "Avant d’aller dans ce mondelà, sache que les femmes de là ont un degré de séduction très élevé. Si tu y vas et parviens à coucher
avec l'une d'elles, tu y resteras pour toujours. Et pour éviter que tu n'y fasses un aller sans retour, tu

dois faire un jeûne à sec pendant neuf jours." J'étais entré en jeûne sans boire, ni manger pendant
neuf jours. Et tous les neuf jours, je ne récitais que des incantations. Je ne mangeais rien et je ne
buvais rien. Pour résister aux démons, voilà ce qu'un sataniste est capable de faire.

Pourtant il y a des chrétiens qui refusent de jeûner. Bien-aimés il y a des démons têtus qui
ne partent pas facilement. Et ces démons ne partent que par la prière et le jeûne. Voilà pourquoi
Jésus avait dit dans Matthieu 17:21 "Mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière."
Vous avez des chrétiens qui se cachent pour manger quand l'Église décrète un jeûne. Bien-aimés,
quand vos conducteurs vous demandent de jeûner, vous devez leur obéir car l'obéissance vaut
mieux que le sacrifice. Quand on vous donne un ordre, il faut obéir. Quand vous vous cachez pour
désobéir, même si le pasteur ne vous voit pas, Dieu vous voit! Et si vous désobéissez à vos
conducteurs, vos prières seront stériles.

Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous! Amen!
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Et le dixième jour après le jeûne, j'étais allé à la rivière. J'avais fait des incantations relatives
aux grandes dames de mer. Et après une sirène était sortie de la rivière, et c'était aux environs de 1h
du matin. Et quand j'étais à la rive, c'était cette sirène qui devait me montrer la voie qui mène dans le
monde de Polliun. Elle m'avait demandé de la rejoindre dans la rivière. J'étais descendu dans l'eau, et
je l'avais rejointe. […] Ici le frère décrit tout ce que cette sirène lui avait demandé de faire.

Quand j'étais au fond de l'eau, ce n'était pas sur le plan spirituel, c'était bien sur le plan
physique, avec ce corps que j'ai encore aujourd'hui. Au fond de l'eau, il y avait un gros crocodile
devant moi. Et c'est ce crocodile qui devait être le moyen de transport pour aller dans le monde de
Polliun. Il avait ouvert sa gueule, j'y étais rentré et il m'avait avalé. C'était lui qui était chargé de me
déposer quelque part sur une route. Cette route était très belle et asphaltée. Le monde de lucifer est
très beau comparé à ce monde dans lequel nous vivons. Mais, il y a un autre endroit qui est encore
plus beau que le monde de satan. C'est celui que le Seigneur Jésus est allé préparer pour nous. Bienaimés, ne cherchez pas à vous accrocher à ce monde-ci, car vous risquez de rater l'essentiel. En tant
qu'enfants de Dieu, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et cet
endroit merveilleux, je l'avais vu de mes propres yeux le jour de ma délivrance. Quand le Seigneur
Jésus m'avait tiré du monde astral, Il m'y avait conduit. C'est pourquoi je me suis dit que pendant que

je suis encore sur cette terre, je ferai tout mon possible pour ne pas rater cet endroit merveilleux. Toi
aussi, ne cherche pas à t'accrocher à ce monde. Nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. Le
lieu qui est prévu pour nous c'est ce que Jésus a déjà préparé.

Alors pendant que j'avançais, je m'étais retrouvé devant une barrière, j'avais présenté le
jeton jaune qu'on m'avait donné et on m'avait fait traverser. Juste quand j'étais de l'autre côté, il y
avait une voiture noire qui était venue, alors une portière était ouverte et on m'avait demandé
d'entrer. Une fois dans la voiture pendant qu'on évoluait, je regardais l'homme qui me conduisait; il
n'avait ni tête, ni cou. On a évolué avec lui et il m'a conduit chez Hélène. Quand j'étais arrivé, j'avais
trouvé quatre femmes identiques, ayant la même morphologie et les mêmes habits, et c'est là que
j'avais trouvé Hélène. Une fois que les trois autres étaient parties, j'avais dit à Hélène: "Comme tes
amies sont parties, c'est le moment de coucher ensemble". Et cette femme démoniaque m’a dit:
«Toi et moi, n'avons pas encore fait un mariage, ainsi nous n'avons pas le droit de coucher
ensemble». Mes bien-aimés, cela m'avait beaucoup frappé. C'était un démon qui me le disait, elle
me disait que tant qu'elle et moi n'avions pas conclu un mariage, nous n'avons pas le droit de
coucher ensemble! Regardez aujourd'hui ce que les soi-disant chrétiens «fiancés» font. Certains
consomment le mariage avant le mariage! C'est de l'impudicité! Et la Bible nous recommande de
fuir l'impudicité. Dieu dit: "Fuyez l'impudicité", car derrière l'impudicité il y a des conséquences très
graves.

Quand vous regardez sur mon bras à ce niveau, il y a une cicatrice. Elle n'a pas été causée par
un être humain, mais par lucifer lui-même. Il m'avait blessé et mon sang était tombé dans un calice.
Lorsque le calice était plein, lucifer a bu mon sang en ma présence. Il m'avait donné 406 démons qui
devaient être à mon service. J'ouvre une parenthèse: J'avais 406 démons qui étaient à mon service.
Mais le jour où j'ai croisé Jésus, tous les 406 démons ont pris la fuite, et je suis maintenant libre, et
aujourd'hui mon corps est le temple du Saint-Esprit. Toi aussi si tu invoques Jésus, les démons qui te
dérangent vont fuir et te laisser tranquille. Après m’avoir fait cela, mon bras droit était devenu le
siège de ma puissance. Je pouvais transporter lucifer dans mon corps, et il pouvait s'incarner en moi.
Quand je marchais, les gens me voyaient, or en réalité c'est lucifer qu'ils voyaient. Lucifer est un
grand impudique, quand il était dans mon corps, il me conduisait tout droit vers des hôtels et vers les
jeunes filles. Et même si c’est moi que les filles voyaient, c’est en réalité avec lucifer qu’elles
couchaient sans le savoir. Il y a des filles qui ont déjà couché avec lucifer sans le savoir. Parce que je
n'étais pas le seul sataniste en qui lucifer pouvait s'incarner. Faites attention à l'impudicité! Les
démons géants entrent dans la vie d'une personne par la voie sexuelle.

Quand j’avais pris cette femme-là, j’étais rentré, et après, elle aussi m’avait rendu visite. Elle
venait me rendre visite tous les jours pairs de la semaine. Elle m’avait même donné des interdits
parmi lesquels, en dehors d'elle, je n’avais pas le droit d’entretenir une quelconque relation avec une
fille chez les humains. Mais un jour au deuil, j’avais croisé une fille qui était ma copine avant que je
ne sois avec Hélène. Et toujours là au deuil, j’avais passé nuit avec elle. Et quand j’étais rentré à la
maison, j'avais trouvé cette fille que j’avais laissée au deuil dans ma chambre. Quand je l'ai vue dans

ma chambre, je lui ai dit: "Mais qu’est-ce que tu fais ici? Je t’ai pourtant laissée au deuil, comment
as-tu fait pour te retrouver ici?" Elle n’avait rien répondu, et j'ai poursuivi en disant: «J’ai une femme
qui est vraiment méchante, si elle te trouve ici, elle va te tuer». Elle n’avait rien dit, je lui avais tourné
le dos. Et après, elle a commencé à pleurer, et elle m'a dit: "Chéri tu m’as oubliée?" Quand je m’étais
retourné, j'avais regardé sur mon lit, et ce n'était plus cette fille-là, c’était plutôt Hélène. Et deux
jours plus tard, la fille était morte. C’était Hélène qui l’avait tuée. J’attire l’attention des jeunes filles,
surtout celles qui ont une mauvaise habitude de changer les hommes comme on change les habits
sur le corps. Si vous n'abandonnez pas cette façon de faire, si vous continuez avec votre vie de
débauche, vous tomberez certainement sur un sataniste, et ce jour sera la fin de votre vie. Le
satanisme et la magie ne se lisent pas sur le visage. Faites donc très attention.

Après cet incident, un jour, j’avais trouvé une lettre sur ma table, dans laquelle on me
demandait de me rendre en Inde. J’étais allé voir mon maître, et je lui avais expliqué ce qu’il m’était
arrivé. Il m'avait répondu en disant: «En tant que ton maître, je n’ai rien à faire pour toi. Tu iras
seulement en Inde pour être puni. Si tu en sors vivant, c’est bien; et si tu meurs, c’est ton problème.»
Lui qui était mon maître! J’étais donc rentré et j'ai agi selon les instructions reçues, [...] courte
description de ce qu'il avait fait avant de faire les incantations. Il continue: J’avais fait des
incantations, et après, je m’étais mis au lit. Peu après minuit, j'ai senti le pavement ainsi que la
toiture de ma maison commencer à trembler. Quelques minutes plus tard, j'ai vu une fumée qui
sortait de la toiture. Et la fumée descendait dans le cercle que j’avais tracé.

Ensuite, cette fumée avait pris une apparence humaine, et c’était un homme. Il m'avait invité
à le rejoindre dans le cercle. J’avais accepté, mais je lui avais dit: "Avant de te rejoindre, il faudra
d'abord que tu me donnes ton nom." Il m'a dit: "Je suis le docteur krishna, je suis parmi les divinités
indiennes. On m’a envoyé spécialement pour te prendre et te conduire en Inde." Je devais aller en
Inde pour être puni. Or c’était vraiment une occasion de donner ma vie à Jésus. On m'avait dit: "Va
en Inde pour être puni." Et j’avais accepté d’effectuer ce voyage afin d’être puni. Tout cela parce que
j’étais envoûté. Vous savez, les gens envoûtés ne raisonnent pas bien. Alors quand je l’avais rejoint,
je l'avais embrassé, et lui et moi étions projetés dans un grand temple. Lucifer n'a que trois temples
dans tout le monde entier.

Le premier temple se trouve en Grande-Bretagne dans le sous-sol. Et c’est là où il y a le
gouverneur de lucifer qui coordonne les activités au sein des sectes pernicieuses et des églises de
satan. C’est là où se trouve la commission de censure pour faire passer les brochures ainsi que les
livres diaboliques tels que: Réveillez-vous, tour de garde, parole parlée, bible tob, bible de Jérusalem,
bible verbum xxl caïn, traduction du monde nouveau.

Le deuxième temple se trouve au fond de l’eau, au croisement des océans atlantique et
indien, là il y a un triangle qu’on appelle Triangle des Bermudes. Quand vous descendez par là en

profondeur, vous trouvez un grand bâtiment qui a une couleur blanche. C’est ce qu’on appelle la
maison blanche de lucifer. Et c’est là où lucifer fait des réunions avec les satanistes du monde entier.

Le troisième temple se trouve en Inde. On l'appelle "temple de daïl". C’est là où se trouve le
premier ministre de lucifer.

Mais en dehors de ces trois temples, il y a des petites maisons sataniques, ainsi que des loges
mystiques: La rose-croix AMORC, rose-croix d'or, rose-croix martiniste, etc. Quand on parle de la
rose-croix, c’est un ordre mystique qui comporte sept fraternités différentes. Il y a des maisons telles
que: "Louis gilbert", "maison lombard", "maison d’onction", même au Nigeria là où on tourne le film
de "Karachika", avec le pouvoir du prince Talus.

Alors quand j’étais dans ce temple, il y avait plus de mille personnes. Là j’avais rencontré
beaucoup d’autorités, parmi lesquelles celles de Mobutu qui ont travaillé dans le gouvernement de
transition. Ici j’ouvre une parenthèse. Au moment où nous parlons, Mobutu se trouve enchaîné dans
le monde astral. Lui qui a travaillé fidèlement pour le diable, se retrouve avec des chaînes et un
gros cadenas. Je vous parlerai de l’organisation du monde de satan, et là vous saurez ce qui se passe
de l’autre côté. Alors quand on m’avait conduit là-bas, on m’avait jeté dans un trou qui avait une
profondeur de 200 mètres. Quand j’étais tombé au fond, il y avait une obscurité totale. Et dans ce
trou il y avait des reptiles, des serpents, des scorpions... Toutes ces bêtes avaient comme mission de
me mordre. C’est ce qu’on appelle le lieu de torture. Et j’avais l’obligation de garder silence.

Je n’avais pas le droit d’ouvrir la bouche pour manifester les douleurs que je ressentais, car si
j'ouvrais la bouche, c'est la mort qui devait s'ensuivre. Et j’y avais passé cinq jours. Et pendant ce
temps, à Likasi, mes parents me cherchaient partout. Ils ne savaient même pas où j’étais. Et
pourtant, j’étais dans un trou. Le temple en question est un grand temple. Au devant il y a un grand
miroir comme un écran géant. Et à chaque réunion, on doit boire le sang de cinq cents personnes. Et
il y a des satanistes qui sont choisis pour sacrifier les membres de leurs familles.

Il y avait un papa que je connais bien, même aujourd’hui, il est à Likasi sur "l’avenue
Rwanda". Il était du nombre de ceux-là qui devaient sacrifier les membres de leurs familles. Arrivé à
son tour, il avait donné le nom de son neveu. Il n’avait donné ni les ongles, ni la salive, ni les cheveux.
Il n'avait donné que le nom. Et là, il y avait des servantes qui avaient un vase en or, et elles avaient
placé ce vase au bord inférieur du miroir. Il y en avait d’autres qui avaient pour mission d’appeler le
nom de ce neveu-là. Et il y en avait un qui avait une épée en or. Il y avait beaucoup de gens.

Ils se sont mis à appeler et quelques temps après, le neveu en question avait fait son
apparition sur le miroir. Il était là torse nu. Alors l’homme qui avait l’épée, avait pointé l’épée sur le
miroir au niveau de la poitrine, et l’épée a commencé à entrer. Pendant que l’épée entrait, à cet
endroit-là, il y avait du sang qui sortait et tombait dans le vase. Et quand le corps était vidé de tout
son sang, l’image avait disparu mais le sang était resté dans le vase. On a placé cela dans de petites
coupes et les servantes ont commencé à distribuer et on avait bu. Et après on avait constitué un
dossier. On commence d’abord par écrire le nom, et puis, on dit: «De quelle façon mourra t-il?» Et
après quelques temps on dit: "Il va mourir par accident." On écrit là-bas, circonstance du décès:
Accident. On dit: "Dans combien de temps mourra t-il?" Après quelques minutes on dit: "Deux
semaines." On avait écrit là-bas deux semaines. Bien-aimés, quand j’étais rentré à Likasi, j’avais
trouvé ce neveu en vie et deux semaines plus tard, il a été percuté par un véhicule. Je vous ai dit au
début, qu'il y a des gens dont on a déjà bu le sang, ils vivent seulement dans le délai, quand le délai
expire, c'est la mort qui se concrétise suivant la circonstance que les satanistes ont prévue.

Un autre jour, j’étais à Likasi, il y avait un ami à moi qui était catcheur. Il s’était rendu à
Mbujimayi, et est rentré avec des fétiches. Il voulait se mesurer à moi. Il m’avait rejoint dans le
terrain de l’école laïque, et voulait faire des démonstrations. Quand je l’avais regardé, je lui avais dit:
"Que veux-tu faire là? Ça c’est pour les petits enfants. Va t’amuser avec les gens de ton niveau.
Lorsque tu rentreras chez toi, tu trouveras tous tes fétiches brûlés." Il avait nié et on s’était séparé. Il
était allé chez lui et le soir vers dix-huit heures, il était venu chez moi en pleurant. Il me dit:
"Effectivement, comme tu me l’as dit, quand je suis rentré chez moi, j’ai trouvé que tous mes fétiches
étaient brûlés." Et il pleurait et j’étais allé avec lui chez lui. Arrivé chez lui, j’avais fait des
incantations, et on avait renouvelé ce qui était détruit. Et quand j’avais fait ça, il était maintenant
curieux. Il me dit: "Je reconnais que tu es puissant, et j’ai besoin d’être comme toi." Je dis: "Ah bon?
Comme tu as besoin d’être comme moi, commence d’abord par manger un bébé. Lorsque tu
mangeras un bébé, je t’emmènerai avec moi où j’ai toujours l’habitude d’aller." Alors il a cherché un
bébé à manger, sans le trouver.

Un jour il est venu me voir, et m'a dit: "J’ai une fille qui est enceinte et qui cherche à avorter,
parce que le garçon qui l’a engrossée a pris la fuite." Alors je lui ai demandé le nombre de mois de la
grossesse. Il m’a dit: "Six mois." Je lui ai dit: "Six mois, c’est déjà un fœtus. On peut l'utiliser, tu vas le
manger et après on ira ensemble." Et on avait invité la fille chez mon ami. Arrivé là-bas je lui avais
demandé de se déshabiller totalement. Après je l’avais soumise à un sommeil magnétique, appelé
hypnose. Et après, j’avais invoqué un démon qu’on appelle "maître mort, cadavre vivant". Et à partir
de là, j’avais fait sur le corps de la fille une intervention chirurgicale sans bistouri. J’avais enlevé le
fœtus, et là j’avais invoqué un autre démon, le docteur Lang, qui est le chirurgien de l’au-delà. Et
j’avais remis tout en ordre, j’avais relevé la fille, et elle était rentrée chez elle sans grossesse. Mais à
partir de cette cérémonie-là, même sa fécondité était sacrifiée, j’avais donné cela à lucifer. Elle est
rentrée chez elle sans grossesse, mais stérile. On est resté, j’ai pris le couteau et j’ai découpé le corps
du fœtus. J’ai dit à mon ami: "Mange." Il a hésité, et je lui ai dit: "Mais c’est toi qui veux être comme
moi. Si réellement tu veux être comme moi, mange rapidement."

Il avait mangé. Et quand il a terminé, je devais maintenant l’inviter chez moi. Quand nous
étions chez moi, j’avais invoqué Krishna, [...] et Krishna était venu. Et après nous étions tous trois
projetés. Nous étions partis en Inde physiquement. Arrivés là-bas, comme mon ami était un nouveau,
c’était moi qu’on avait remercié comme je venais d’emmener un nouveau membre. Mais on a dit à
mon ami: "Comme tu viens d’adhérer à notre groupe, tu dois d’abord nous donner un être cher dans
ta vie." Après quelques minutes, on lui pose la question, et il dit: "Je donne mon père." On lui
demande: "Pourquoi ton père?" Il dit: "Parce que dans la famille, c’est bien lui qui a déjà vécu
pendant beaucoup de temps." Et après, comme d’habitude, il a donné le nom de son papa.

Ceux qui étaient chargés d’appeler ont commencé à appeler. Ils ont appelé ce papa, mais le
miroir était tel qu’il était. Ils ont appelé, ils ont tellement appelé qu’ils s’étaient même fatigués, mais
le miroir était resté intact. Alors on s’est demandé: "Pourquoi ça, pourquoi?" On pose la question à
mon ami, on lui dit: "Mais, ton papa, est-il membre d’une société secrète? Est-ce qu’il est membre
d’une maison mystique?" Il dit: "Non. Mon père ne connait rien de la sorcellerie, il ne connait même
pas la magie." Alors qui est-il? Il dit: "Mon père c’est juste un ancien de l’Église." On dit: "Un ancien
de l’Église? Donc c’est un chrétien?" Alors lorsque nous étions là, quand on disait qu’on avait affaire à
un chrétien, on faisait tout, parce que si un sataniste parvient à capturer un chrétien, lucifer lui
donne beaucoup d’argent. Pour tuer un seul chrétien, lucifer est capable de tuer même mille païens.
Car il n’y a que le chrétien qui échappe à son contrôle; il n’y a que les chrétiens qui déstabilisent les
œuvres de lucifer.

Alors on a commencé à appeler. Et cette fois-là on nous a dit: "Au lieu que ce soit seulement
les gens chargés d’appels qui puissent appeler, nous devons tous nous joindre à eux..." Nous étions
maintenant obligés tous, plus de mille, d’appeler le nom d’un seul papa. Alors on a commencé à
appeler. Nous avons beaucoup appelé, mais le miroir était tel qu’il était. Alors comme on continuait à
appeler, au lieu que ce papa apparaisse sur notre miroir, il y avait juste une croix. Et comme on
continuait d’appeler, sur la croix il y avait le sang. Et quand le sang a commencé à couler, le miroir
s’est brisé, et nous tous qui étions là, étions tous projetés par terre.

Alors quand on s’était relevé, tout le monde disait à mon ami: "Ce qui vient de nous arriver
ici, c’est à cause de toi." Je ne sais même pas s’ils ont déjà remplacé ce miroir-là. Alors on
condamnait mon ami. On avait pris un poison, on le lui a remis, et on lui a dit: "Cette fois-ci ton papa,
qu’il le veuille ou pas, il va mourir." On a donné le poison à mon ami et on m’a dit: "Comme c’est toi
qui a emmené ce type ici, tu iras avec lui pour contrôler l’évolution de cette opération, qui consiste à
empoisonner ce papa. De retour à Likasi, nous étions partis chez mon ami, c’était au "camp d’Ak".
Arrivés là, on nous avait servi à manger. On a mangé et après, la maman et les autres étaient sortis.
Nous étions restés au salon et sur la grande table il y avait le repas du papa. Le papa était encore au
boulot. Nous n'étions qu'à deux et quand on avait placé le repas, mon ami avait pris le poison. Je
voyais cela de mes propres yeux. Il est allé, et l’a mis dans les condiments de son père. Et vers dixsept heures son père était arrivé, et nous avait salués avec joie.

Il était entré dans sa chambre, il a changé les habits et il est rentré au salon. Il s’était mis à
table, avant de manger, il a prié. Quand il a prié, il a cité le nom de Jésus. Et là où nous étions, nous
disions: "Aujourd’hui, ce Jésus-là, il n'y aura rien, il mourra aujourd'hui." Le papa a commencé à
manger. Et ce jour-là, il avait tout mangé, et le foufou et les condiments. Même au moment où je
vous parle, ce papa est encore en vie à Likasi et il travaille à la Gécamines même aujourd’hui. Alors
comme on avait donné à mon ami un délai d’une semaine, quand le délai avait expiré, on l’avait
frappé par les esprits de mort. Moi j’étais du côté du quartier "Camponté", et à partir de là, on
m’avait contacté et on m’avait dit: «Va l’achever!» Bien-aimés chez le diable l’amitié n’existe pas, il
n’y a que l’hypocrisie. L’amitié c’est ce qu’on trouve seulement dans le Seigneur Jésus.

J’étais allé là-bas, derrière sa maison il y avait des toilettes. C’était à 19h30. Je m’étais allongé
par terre, je m’étais concentré et là j’avais pris la forme d’un serpent. J'ai commencé à ramper, j’étais
entré dans la maison, j’ai trouvé mon ami par terre. Il saignait, le sang sortait de ses narines, par les
oreilles et même par la bouche, et quand j’étais arrivé, je l’avais mordu, j’avais infiltré dans son corps
un venin et j’étais sorti. Arrivé de l’autre côté, j’avais repris la forme humaine et j’étais arrivé à la
porte. J’avais frappé et mon ami avait répondu et j’étais entré. Arrivé là, je trouve mon ami. Je lui
demande: "Qu’est ce qui s’est passé?" Il me dit: "On m’a frappé et il y a quelques minutes, un
serpent est entré et m’a mordu." Et je lui ai demandé: "Mais, le serpent, où est-il parti?" Il me dit: "Il
est parti dans ce coin-là." Alors j’ai ramassé un morceau de bois et je me suis mis à chercher le
serpent. Là c’était le serpent qui cherchait le serpent.

Vous savez bien-aimés, les sorciers, les magiciens, quand il y a un problème, ce sont eux les
premiers qui vous diront: «Allons voir tel féticheur.» Sachez que quand on boit le sang, on bloque
l’âme dans le monde des ténèbres. Mais la Bible nous dit que si nous marchons dans la chair, nous ne
combattons pas selon la chair. Mais les armes avec lesquelles nous combattons sont spirituelles. Ces
armes-là, sont puissantes par la vertu de Dieu. Avec ces armes, nous sommes capables de descendre
dans le monde de satan, renverser les puissances et récupérer les âmes dont le sang a déjà été bu,
mais dont le délai n’a pas encore expiré.

Testament imposé à beaucoup de familles par satan
Le Seigneur Jésus va changer le testament que satan t'a imposé. Le diable a déjà imposé un
testament négatif à beaucoup de familles. Quand tu analyses bien ta vie, tu te rends compte qu'il y a
certaines choses que tes parents ont vécues et que toi aussi tu vis. Si tu ne fais pas attention, même
tes enfants risqueront de vivre ce que tu vis aujourd’hui. Ça c'est un testament négatif que satan a
déjà imposé à beaucoup de familles. Mais si vous craignez le Seigneur Jésus, Il vous fera rentrer dans
un nouveau testament différent de celui que le diable vous a imposé. Et si tu t’accroches au Seigneur,
sache que le Seigneur Jésus va te rendre le double de ce que tu as perdu. La Bible nous dit dans

Colossiens 2:14: Il a effacé l’acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre
nous, et Il l’a détruit en le clouant à la croix.

Initiation
Je vais un peu vous parler de la manière donc j’ai été initié dans les pratiques sataniques. Au
début je vous ai dit que j’avais commencé à servir le diable lorsque j’avais l’âge de deux mois. Ce
n'est qu'avec les oreilles spirituelles que l'on peut bien comprendre cela. Quand on vous parle de
deux mois, là vous avez bien affaire à un bébé. Et un bébé de deux mois ne peut pas de lui-même se
rendre chez un féticheur pour chercher à être sorcier. C’est pour vous dire, bien-aimés, que je n’ai
pas cherché à être ce que j’étais. Mais nous vivons dans un monde compliqué.

Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous! Amen!
http://www.mcreveil.org/Francais/sorcellerie/pstjonas_fr03.html

TÉMOIGNAGE D'UN EX-SATANISTE N°4
Ce témoignage est la 4ème partie d’une série de treize numéros. Pour en bénéficier
totalement, il vous faut lire les douze autres parties, dans l’ordre des numéros.

Je viens d’une famille de chefs coutumiers. Au sein de ma famille élargie du côté paternel, on
cherchait quelqu’un qu’on devait préparer dans la sorcellerie, pour qu'il devienne chef coutumier
dans les jours à venir. Sachez qu'on prépare d'abord les chefs coutumiers dans la sorcellerie avant de
les introniser. Cela veut tout simplement dire que tous les chefs coutumiers sont des sorciers. Alors
pendant qu’on cherchait quelqu’un, la malchance était tombée sur ma mère. Ma mère n’était pas
sorcière, elle ne connaissait rien de la magie et même jusqu'à sa mort, elle n'y connaissait rien. Mais
la malchance était tombée sur elle. [...] Le frère décrit les séquences de son initiation, et attire notre
attention sur la méchanceté des sorciers. Il dit: Les sorciers sont des spécialistes dans la destruction.
Ils savent détruire mais ne savent pas réparer. [...] Il poursuit et nous parle un peu du monde de
lucifer. Il dit: Le monde de lucifer c’est ce que vous appelez le deuxième monde, le monde de
pandémonium, c'est-à-dire le monde de la rébellion.

Alors étant là bas, on m’avait conduit dans un département qui est dirigé par une déesse du
nom de Marie Margoue. Et ce département c’est ce qu’on appelle le monde Armstrong ou le
domaine marial. C’est le siège de la magie catholique dans le monde de satan. Le catholicisme
comporte deux sièges. Dans le monde des humains, son siège se trouve au Vatican, un état dans un
état. Vous avez l’état du Vatican dans l’état d’Italie. Il a un drapeau bicolore (jaune et blanc). Ces

deux couleurs signifient prières et sacrifices, et c’est là où on trouve le pape, le vicarius filii dei, celui
qui porte la marque de la bête. Même aujourd’hui quand vous voyez les fidèles catholiques se rendre
quelque part pour s’agenouiller devant une statue, c’est juste l’image du monde Armstrong. On les
trompe en leur disant que Marie Margoue est la sainte vierge Marie mère de Jésus. Sachez que Marie
qui avait donné naissance à l’enfant Jésus est déjà morte, elle a été enterrée, et elle aussi attend
l’enlèvement comme tout le monde.

Et dans ce monde-là, on m’avait conduit dans la santeria. La santeria c’est l’endroit où se
trouvent tous les saints dont les noms sont récités dans la litanie catholique. [...] Le frère continue en
nous exhortant par rapport aux idées que les démons peuvent suggérer dans l'esprit de l'homme. Il dit
ceci: Si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, les démons peuvent te suggérer leurs idées, et te
faire croire qu'elles viennent de toi. [...] Dans l’univers, le diable a déjà placé des satellites. Ces
satellites mystiques envoient des images vers des radars mystiques, et ces radars à leur tour
renvoient les images vers les écrans XS. C’est à partir de ces écrans que le diable contrôle ce mondeci, parce qu’il n’est pas capable de se trouver en plusieurs lieux au même moment. Mais le Seigneur
Jésus, notre Dieu n’a besoin ni de radars, ni d'écrans parce qu'Il est omniprésent. Et la Bible dit ceci
dans Proverbes 15:3: Les yeux de l’Eternel sont en tout lieu, observant les bons ainsi que les
méchants. Jésus n'a donc pas besoin de radars.

À partir de ces écrans-là, le diable contrôle ce monde. Il connait les vrais Chrétiens, les
chrétiens hypocrites et même les païens. Si tu es vraiment Chrétien, sache que même le diable le
sait. En regardant par ces écrans-là, il voit des signes. Ainsi quand nous étions de l’autre côté, le
diable nous demandait de coordonner beaucoup de démons et de les orienter vers les gens qui
avaient des signes, c'est-à-dire les vrais Chrétiens, afin d'éteindre ces signes-là, et c'est ainsi qu'on
orientait beaucoup de démons vers les vrais Chrétiens. Vous devez donc savoir qu’un vrai Chrétien
c’est celui qui a beaucoup de combats, c'est celui-là qui est beaucoup combattu. Si tu es combattu,
sache que le Seigneur ne te délaissera jamais, Il va toujours te délivrer.

Le diable fonctionne avec deux codes. Le premier code c’est le contrôle du monde que je
viens d’expliquer. Le deuxième, c'est le fait de tourner la Bible dans un mauvais sens. Et c'est ce qui
se passe de nos jours. On a déjà tourné la Bible dans un mauvais sens. Et beaucoup de ceux qui se
disent serviteurs de Dieu accomplissent la volonté de satan sans le savoir. Que signifie tourner la
Bible dans un mauvais sens? C’est l’évangile que nous avons aujourd’hui, où on ne parle que de la
bénédiction, et néglige le plus important: Le Salut. On n’insiste pas sur le péché, mais on ne met
l'accent que sur la bénédiction et sur d'autres choses inutiles. Ce n’est pas la volonté de Dieu. Vous
devez savoir qu’une bénédiction sans Salut est une malédiction. Jésus nous dit dans Matthieu 6:33
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront données
par-dessus. Quand vous voyez une église où on n’aime pas parler du Salut ou insister sur le péché,
sachez que vous avez affaire à une église qui est sous l’emprise du diable.

[...] Le frère nous donne une brève explication sur certains noms que les parents donnent aux
enfants. Dans cette région, aux enfants qui naissent, dit-il, dans des circonstances spéciales, c'est-àdire enroulés dans des cordons, on donne le nom Mouginga. Il continue: Mouginga veut dire
quelqu’un qui est lié. Quand vous regardez les gens qui portent de tels noms, surtout lorsque la lune
apparait, vous constatez qu'ils se comportent d’une manière bizarre. Cela ne se limite pas seulement
au nom Mouginga, il y en a beaucoup d'autres encore: Tchanda, Ngaloula, Toumba, Mouadi,
Moukalayi, etc. Il faut faire très attention à ces noms-là. Maintenant cherche à connaître la
signification du nom que tu portes parce que le nom que tu portes peut constituer une porte par
laquelle les démons peuvent entrer dans ta vie.

[...] Ici j’attire l’attention des parents. Faites attention aux sobriquets que vous donnez à
vos enfants. Le diable est méchant bien-aimés. Je ne croyais pas qu’un jour je serais aussi compté
parmi les Chrétiens. Vous savez, pour ma délivrance je suis entré dans 23 églises. Les démons qui
étaient en moi frappaient et les intercesseurs et les pasteurs. Et tout le monde fuyait et à la fin on
m’avait chassé. À Likasi on me connaissait, et personne ne voulait même plus me voir. J’étais allé
dans ma famille, j’avais dit la vérité, et là encore on m’avait chassé. Tous les amis que j’avais
m’avaient abandonné, j’étais resté seul et je dormais au marché. J’ai beaucoup souffert, ma
délivrance a pris toute une année, j’étais seul, abandonné de tous, seul dans la souffrance. Et c’est là
où le Seigneur Jésus, Lui qui est le secours qui ne manque jamais dans la détresse, m’a visité et
aujourd’hui je suis un homme normal, un enfant de Dieu. Ça c’est un grand miracle pour moi.

[...] Le frère donne une mise en garde aux mamans qui ont la mauvaise habitude d’attacher
les cordes aux reins de leurs enfants, parce que ces cordes peuvent constituer une porte d'entrée des
démons dans la vie de l'enfant. Il dit: Faites attention à ces cordes-là, faites attention. Il ouvre une
parenthèse et nous parle de ceux qui font la médecine. Il dit: Ici j’insiste! La majorité de ceux-là qui
ont fait la médecine, sont des satanistes. [...] Il continue en parlant de lui: Je n'avais que deux mois,
pourtant je sortais déjà la nuit. Dans la chambre de mes parents, j’avais un petit berceau. Mes
parents avaient leur lit et moi j’étais dans mon berceau. Mais la nuit, à deux mois, je sortais de notre
maison et j’allais rencontrer les sorciers de notre famille à la source du fleuve Congo. C’est là où on
se réunissait. Avant de partir, je commençais par plonger tout le monde dans un sommeil profond.
C’est ce que les sorciers font. Avant de partir, ils plongent d’abord ceux qui sont dans la maison dans
un sommeil profond.

J’étais toujours resté à Cancegnia. Les sorciers de Cancegnia cherchaient par tous les moyens
à ce que j'adhère à leur groupe. Or je m'y opposais, ils avaient décidé de me tuer. Une nuit pendant
que je dormais, j’avais vu le chef de tous les sorciers de Cancégnia, venir me menacer et me
demander la raison pour laquelle je ne voulais pas adhérer à leur groupe. Alors, les quatre gardes du
corps que j’avais, m’avaient demandé: «Qu’est-ce que tu veux qu’on fasse de cet homme?» Et j’avais
carrément répondu: «Tuez-le!» Et subitement j’avais vu devant ce papa un trou qui s’était créé, on
l’avait poussé, il y était tombé et le trou s’était refermé, et puis je m’étais réveillé. Le matin je me
lavais pour aller à l’école et j'avais vu ce papa venir. Juste quand il était arrivé à l’entrée de notre

parcelle, j’avais levé mon regard et dès que nos deux regards s’étaient croisés, il a été projeté par
terre. Après il s’était relevé et est allé chez lui, c’était le dernier jour que je l’avais vu, parce que
quand il est allé chez lui, il était mort ce jour même. La nuit quand je suis rentré dans ma chambre,
j'ai regardé en dessous de mon lit, il y avait une coquille d’escargot et à l’intérieur, il y avait du sang.
C’était le sang de ce papa-là. La coquille d’escargot c’est ce que j’utilisais comme avion pour aller
dans la sorcellerie et le sang c’est ce que j’utilisais comme carburant.

Après mon père avait reçu un transfert. On avait quitté Cancegnia pour s’installer à Likasi.
Arrivé à Likasi, mon père suite à une influence amicale, est allé trouver une maison dans le quartier
Colomoni, une maison qui avait plus de dix pièces. Le quartier Colomoni est situé à côté de deux
autres quartiers, Canona et Tchatchi. Dans ces trois quartiers, la sorcellerie c’est une religion. Je peux
dire que presque 90% des gens qui y sont, sont trempés dans les choses sataniques, et c’est dans ce
milieu que j’ai grandi. Donc tel que vous me voyez, je connais la sorcellerie comme quelqu’un qui a
fait de la maternelle jusqu’à l’université de la sorcellerie. Je connais la sorcellerie avec toutes les
précisions. Que la gloire soit rendue à Jésus pour la délivrance qu’Il m’a accordée.

Quand j’étais là, avec la coquille qui était en dessous du lit, ma mère et mes sœurs
torchonnaient ma chambre, même le dessous de mon lit, mais ne voyaient pas cette coquille.
Pourtant la coquille était bien là. C’est ce qu’il se passe dans la maison de beaucoup de gens. Les
sorciers ont déjà placé des histoires et c’est par là qu’ils entrent. Il faut demander à Dieu de te
révéler l’état spirituel de ta maison. J’ai grandi dans ce quartier-là et un jour on m’avait appelé dans
le monde des sorciers. J’avais vu les sorciers de ma famille là-bas et ils m’avaient dit: «Dans le
quartier où tu évolues il y a des grands sorciers, il te faut une protection.» Ils avaient pris une corde à
laquelle ils avaient attaché cinq griffes de lion, et me l’avaient attachée autour des hanches en guise
de protection. Ce n’est pas cela la protection. Sachez que la protection c’est Jésus. Jésus est le
protecteur par excellence.

Je vous parlerai brièvement de l’origine de la sorcellerie et de ses différentes parties ou
branches. Il y avait parmi les anges de Dieu, un dont la mission était de transmettre la lumière. Dieu
avait donc donné le nom de lucifer à cet ange en fonction de sa mission. Quand on dit que le diable
s’appelle lucifer, ce n’est pas lui-même qui s’était donné ce nom, mais c’est Dieu. Étymologiquement
lucifer est divisé en deux mots: Lux et Fero. Lux veut dire lumière et Fero porter. Lucifer signifie ange
porteur de lumière, en Grec ange de lumière. Mais que s’est-il donc passé?

Avec tous les privilèges qu’il avait, il était devenu orgueilleux. Il cherchait à prendre la place
de son Créateur. Pour y arriver, il a commencé par corrompre le tiers des anges de Dieu. Il a déclaré
la guerre à Dieu et aux anges qui Lui sont restés fidèles. Comme il y avait de l'orgueil en lucifer qui
était à la tête de cette rébellion, et comme Dieu ne collabore pas avec les orgueilleux, sa place ne fut
pas trouvée au ciel. Notre Dieu ne collabore pas avec les orgueilleux. C’est ce qui est écrit dans
Jacques 4:6: … Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et Jacques 4:10 continue

en disant: Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Alors comme en lucifer il y avait de
l’orgueil, il fallait le chasser et il a été chassé.

Il y a des gens qui croient que le diable reste sur la terre ou qu'il est dans l’espace souterrain.
Non, même pas dans l’espace sous-marin. Il vient sur cette terre, mais là où il reste c’est dans les airs.
C’est seulement le jour où le Seigneur Jésus viendra, qu’Il va déloger le diable, parce que la Bible dit
que toutes les puissances de l’air seront ébranlées. Cet endroit dans les airs où se trouve lucifer
s'appelle le monde de tartarus, le deuxième ciel. Si vous vous mettez à l'extérieur et regardez vers le
haut, vous allez voir le ciel, ça c’est le premier ciel. Après cela, vient le deuxième. C’est là où lucifer
reste avec ses démons, les anges rebelles. Après ce ciel là, vient le troisième ciel, le ciel de Dieu.
Même quand vous lisez la deuxième Épitre de Paul aux Corinthiens, il est écrit: «Je connais un
homme en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu’au troisième ciel.» 2Cor. 12:2.

Et à cet endroit, lucifer et ses anges ont formé une armée qu’on appelle les mystères de l’air.
C’est ce que vous lisez dans Éphésiens 2:1-2 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans
lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l’air,
de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, lucifer est appelé le prince de la puissance
de l’air. Et à partir de là quand la Bible dit: Malheur à la terre et à la mer, c’est parce que lucifer vient
s’interposer entre les humains et Dieu, il est là au milieu. Il sait qu’il lui reste peu de temps et il
cherche à dévier les enfants de Dieu pour qu’ils ne fassent plus la volonté de Dieu, pour qu'eux aussi
soient perdus comme lui. À cet endroit-là, il a créé une barrière qu’on appelle la force cosmique.
Cette barrière a pour but de bloquer toutes les prières non efficaces. Qu’est-ce qu’on appelle une
prière non efficace? C’est une prière qui est faite par une personne qui vit dans le péché. Ésaie 59:1-2
nous dit: Non, la main de l’Eternel n’est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour
entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu; ce sont vos
péchés qui vous cachent sa face et l’empêchent de vous écouter.

Et à partir de cette barrière, le diable est capable de bloquer même un ange de Dieu.
Souvenez-vous de la prière de 21 jours que Daniel avait faite. Lisons Daniel 10:12-13. «Il me dit:
Daniel, ne crains rien; car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et de t’humilier
devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c’est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du
royaume de Perse m’a résisté vingt et un jours; mais voici, Michaël, l’un des principaux chefs, est venu
à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse.» Dieu avait dépêché Michaël parce que
Daniel marchait dans la crainte de Dieu. Même toi, tu peux prier, mais si tu n’es pas dans la
sanctification, tu prieras mais tu ne seras jamais exaucé. Le diable va bloquer ta prière.

La Bible dit dans Romains 8:1 qu’il n’y a plus de condamnation pour ceux qui sont en JésusChrist. Mais nous voyons beaucoup de gens qui sont en Christ, et qui vivent encore sous la
condamnation. Le Seigneur a permis que ce témoignage soit donné afin que les condamnations qui
continuent de peser sur ta vie puissent tomber au nom de Jésus.

C'est à cet endroit-là que le diable a formé son gouvernement. Le gouvernement de lucifer
travaille à trois niveaux. Le premier niveau c’est la divinité de lucifer, le deuxième niveau c’est la
royauté de lucifer, et le troisième niveau c’est le ministère de lucifer et les démons. Qu’est-ce que le
diable fait dans son gouvernement? Là, il a déjà placé une triade, et dans cette triade il y a trois
démons. Le premier, c’est celui qui a pour mission de détruire la capacité divine placée dans
l’homme. Ce démon s'appelle Calibosse, en d’autres termes Apollion. Après celui-là, il y a un démon
qui est chargé de la communication astrale, c’est-à-dire précipiter la mort et captiver les âmes pour
les conduire dans le monde astral. On l’appelle Bélial ou Nickel. Ensuite vient le troisième qui se
présente sous une apparence féminine, the queen of heaven (la reine du ciel).

La technologie et l’informatique: Par ces démons-là, lucifer contrôle le monde à partir de la
technologie et de l’informatique. Ces démons contrôlent le cerveau de l’ordinateur souterrain. Ce
sont ces démons qui donnent le progrès rapide à la technologie.

Le téléphone: Ici j’ouvre une parenthèse. Pendant que lucifer avait conçu le "projet 2000", il
nous avait dit que les Chrétiens échappent à son contrôle et qu’il ne peut pas lire leurs pensées. Ainsi
pour connaître les projets des Chrétiens et lire leurs pensées, il y a eu la fabrication du téléphone,
des appareils cellulaires. Je sais que presque tout le monde a un téléphone. Suivez-moi bien. Chaque
fois que vous téléphonez, votre appel passe d’abord dans le monde des ténèbres, avant d'atteindre
votre correspondant. Le monde des ténèbres écoute vos appels avant ceux que vous appelez. Le
téléphone fonctionne avec la marque de la bête qui est 666. Prenons l'exemple de notre pays, nous
avons beaucoup de réseaux téléphoniques, mais il y a deux grands réseaux: Le réseau Vodacom et le
réseau Zain. Ces deux réseaux utilisent un même satellite. Si vous prenez leurs services clients et
vous faites la somme, vous allez trouver 666. Vodacom, c’est 111 et Zain c’est 555.

L’Internet: Chaque adresse Internet commence par www. Les trois w signifient 666. Le diable
est vraiment rusé. La Bible l’appelle le malin. Quand nous prenons la lettre w, c’est une lettre de
l’alphabet français. L’alphabet français comporte 26 lettres, et w c’est la 23eme. Alors quand vous
avez w, ça représente le nombre 23. Ainsi quand vous prenez le nombre 23, c’est un nombre qui est
composé de deux chiffres. Vous avez 2 et 3. Quand vous faites le produit, ça vous donne six. Et quand
vous avez trois w, ça vous donne combien? Le diable est rusé.

La divinité de lucifer
Lisons Galates 5:22 Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Quand vous prenez ce passage de Galates, vous y
trouvez les neuf fruits du Saint-Esprit. Si vous prenez le nombre des anges qui sont tombés avec

lucifer, vous faites la somme des chiffres, vous trouvez 9. C’est-à-dire, quand vous prenez 144 000, si
vous faites 1+4+4+0+0+0, ça vous donne 9. Le diable a déjà aussi créé les neuf fruits de l’esprit
diabolique et dans l’église catholique on appelle cela les neuf choeurs des anges. Dans sa divinité, le
diable se fait passer pour dieu devant les anges qui sont tombés avec lui.

Quand vous lisez le Psaume 75:7 la Bible dit: Ce n’est ni de l’orient, ni de l’occident, ni du
désert, que vient l’élévation. Mais l’élévation vient de l’Eternel. Cela veut dire que l’élévation ne vient
que de l’Eternel. Ça c’est une révélation de Dieu, pourquoi? Parce qu’à l’orient, lucifer a déjà placé un
démon qu’on appelle Baemon, à l’occident il y a un démon qu’on appelle Amaemon. Ainsi quand
vous prenez les quatre points cardinaux, il y a le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest. Le Nord c'est le
septentrion, le Sud c’est le Midi, l’Est c’est l’Orient et l’Ouest c’est l’Occident. Dans les quatre coins
du monde, lucifer a placé quatre démons, qui ont pour mission de renforcer le pouvoir du mal dans
le monde. Et ces quatre démons entrent dans la vie d’une personne par deux moyens:

Le premier, c’est le signe de la croix. C'est un piège de satan. Il y a beaucoup de gens qui ont
déjà fait ce signe. Les gens dans leur ignorance ne comprennent pas où se trouve le piège. Ils croient
faire: "Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit". Et puisqu'ils y vont rapidement, ils ne se rendent
pas compte de la supercherie. Mais quand vous y allez lentement, vous voyez le piège du diable.
C'est là que vous comprenez qu'en réalité, vous faites le père, le fils, le saint et esprit à part. Cela
signifie Maugua, Egime le Grand, Baemon, Amaemon. C'est ce qu’on appelle la prière de la
conjuration des rois. Tous les prêtres le savent.

Le deuxième, c’est la cendre qui est gravée sur le visage des gens le mercredi des cendres.
Qu’est-ce qui se passe? Les acolytes viennent avec la cendre qui provient des rameaux de la même
saison, qu’on a brulés. On mélange cela avec l’huile d’olive. Et vous verrez le prêtre quand il arrive
faire ce signe-là. Quand il fait cela, du côté gauche de la sacristie il y a une pierre blanche qu’on
appelle le Pétras. À partir de là, il y a des démons qui entrent avec une autre cendre spéciale. C’est
une cendre qu’on prend dans le monde des cimetières après avoir brulé les ossements humains. Ils
prennent la cendre que les acolytes ont apportée et laissent la cendre qui provient de la calcination
des ossements humains du monde des cimetières. Et là le prêtre se met devant et les gens se
mettent en file, il commence à graver sur leurs visages ce signe de croix en disant tu es poussière tu
retourneras dans la poussière. Voilà ce que vous entendez, mais en réalité ce n’est pas ce qui est dit
par le prêtre. Il dit: Tu es mort dans notre magie et tu deviens esclave de la mort.

Quand vous voyez bien, la croix qui est gravée sur le visage est une croix qui a quatre coins.
Or sur ces coins il y a Maugua, Egime le Grand, Baemon, Amaemon. Ces esprits entrent dans la
personne. Nous savons que l’homme est tripartite, il y a le corps qui est l’enveloppe, l’esprit qui fait
mouvoir le corps et l’âme qui est le domaine de la volonté et la décision. Et là, l’âme est capturée et
amenée dans le présidium qui est la prison de Marie Margoué. C’est ainsi que même si vous dites la
vérité à un fidèle catholique, il va vous entendre et à la fin il vous dira: "Moi avec Marie, c’est

jusqu’à la mort." Est-ce qu’ils acceptent facilement d’abandonner Marie? C’est parce qu’ils ne sont
pas maîtres de leur volonté, ils sont envoûtés. Voilà pourquoi nous devons prier pour eux.

Ministère de lucifer et des démons
Quand on parle du ministère de lucifer et des démons, nous voyons les démons qui
travaillent de lundi à dimanche. La semaine comporte sept jours, mais il n’y a que six ministres.
Lucifer lui-même travaille un jour comme ministre. Lucifer travaille le lundi. Essayez seulement
d’observer la journée de lundi, vous allez voir qu’il y a une certaine lourdeur. Il y a certaines
personnes qui parlent même de la lundiose. C’est le jour où lucifer lui-même travaille comme
ministre. Le mardi c’est Nabroth, le mercredi Astaroth, le jeudi Akam, le vendredi c’est Beké, le
samedi c’est Nabam. Nabam travaille avec Sankai, le démon de la musique, et le dimanche c’est
Akiel, le démon de la pauvreté. C’est lui qui empêche les gens d'offrir à Dieu, dans le but de les
bloquer dans la pauvreté.

Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous! Amen!
http://www.mcreveil.org/Francais/sorcellerie/pstjonas_fr04.html

TÉMOIGNAGE D'UN EX-SATANISTE N°5
Ce témoignage est la 5ème partie d’une série de treize numéros. Pour en bénéficier
totalement, il vous faut lire les douze autres parties, dans l’ordre des numéros.

Catégories d’hommes dans le monde
En observant les humains, lucifer a trouvé trois catégories d’hommes.

Première catégorie: Ce sont des humains qui sont animés par la haine et la jalousie. Des gens
qui sont prêts à tuer leurs semblables sans rien gagner. À ce groupe-là, lucifer a donné la couleur
noire.

Deuxième catégorie: Ce sont des êtres humains qui aiment tout démontrer, qui cherchent à
savoir le pourquoi de toutes choses. Ces gens qui cherchent à expliquer l’existence de Dieu au moyen
de la science. À ce groupe, lucifer a attribué la couleur blanche.

Troisième catégorie: Ce sont des humains qui aiment la richesse, l’élévation, la domination
et le pouvoir. Ils sont prêts à tuer pour avoir ces choses. À ce groupe, lucifer a donné la couleur
rouge.

À ces trois couleurs correspondent les trois magies, c’est-à-dire les magies noire, blanche et
rouge. Il y a certaines personnes qui croient que la magie noire c'est la magie des Africains. Non,
même si vous allez en Europe, vous allez trouver des Européens qui font la magie noire, sauf que
cette magie noire est plus répandue en Afrique. Et dans la magie blanche nous voyons les sciences
occultes: Rose-croix, message du graal, eckankar, franc-maçonnerie, science chrétienne, mormons
(ceux-là qui se disent de l’église de Jésus-Christ des saints des derniers jours). Examinons la magie
noire.

La magie noire: La magie noire est aussi divisée en plusieurs parties: La sorcellerie, l’islam,
l'islam est une partie de la magie noire, le Jaïnisme (religion de l'Inde fondée sur la croyance en
l'éternité du monde matériel et prônant la non-violence), et la magie sainte. La magie sainte est à la
fois dans la magie rouge, blanche et noire, mais nous parlerons de la sorcellerie.

La sorcellerie: La sorcellerie se présente sous trois formes:

La sorcellerie consciente: À ce niveau, nous avons les sorciers qui se reconnaissent comme
sorciers et qui sont conscients de leur état, comme moi. J'étais bien conscient de mon état. Les
sorciers conscients savent donc que la nuit, ils iront manger la chair humaine et boire le sang humain.
Et ces sorciers là sont très nombreux dans les Églises.

La sorcellerie inconsciente: Ici nous avons affaire aux gens qui ne se reconnaissent pas
comme sorciers, mais qui sont utilisés par les sorciers conscients. Et pour découvrir cette forme de
sorcellerie, il faut juste analyser les rêves que tu as chaque fois. Par exemple, dans ton rêve tu te vois
soit en train de manger, soit en train de connaître des relations intimes, soit en train de servir à
manger, soit en train de préparer, soit en train d'être poursuivi par des gens dont tu ne vois pas les
visages, et quand ils veulent t’attraper, tu te vois en train de voler comme un oiseau. Puis le matin tu
te réveilles et tu dis: J’ai échappé. Sache que tu n’as pas échappé, tu es plutôt dans la sorcellerie
inconsciente. Ce sont les sorciers qui t’utilisent. Si je vous parle librement de ces choses, c'est parce
que moi aussi je les faisais. Je ne vous donne pas le témoignage de quelqu'un d'autre, mais mon
propre témoignage. C'est ce que je faisais. Il y a vraiment plusieurs exemples: Tu te vois dans ton
rêve en train de nager dans une rivière. Tu te mets au lit en bonne forme, mais le matin tu
commences à te plaindre des douleurs. Soit c’est la tête qui te fait mal, soit tu as des douleurs au

niveau de la colonne vertébrale, soit tu as des douleurs abdominales. Est-ce que tu travailles la nuit
pendant que tu es au lit? Alors pourquoi te réveilles-tu avec de telles douleurs?

Si tu es dans la sorcellerie inconsciente, un sorcier conscient peut prendre ton visage pour
aller déranger d’autres personnes. Mais le lendemain c’est toi qu’on vient menacer. Et quand on te
menace, tu dis: Mais je ne connais rien de ce que vous dites là. Il est vrai que tu n’y connais rien, mais
c’est ton visage qu’on a utilisé.

La sorcellerie sanguine: Le premier signe qui aide à découvrir cette forme de sorcellerie,
c'est le manque de compassion. Le deuxième signe, c'est le fait de frapper les enfants presque tous
les jours. Je fais une parenthèse à ce niveau pour me faire bien comprendre. Nous savons tous que la
Bible nous dit dans Proverbes 23:13-14 N’épargne pas la correction à l’enfant; si tu le frappes de la
verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Ce n'est
pas d'une correction normale que je parle ici. Je parle des parents qui utilisent abusivement le fouet
et qui frappent sauvagement leurs enfants. C'est de ce tempérament que je parle. Un autre signe
c’est frapper son mari. Il y a des femmes terribles! Un autre c’est frapper sa femme. Ce sont là les
signes de la sorcellerie.

Pendant que j'étais dans la sorcellerie, on m’avait conduit quelque part, et m’avait enseigné
comment travailler comme sorcier. C’était à la rivière Moussophie, du côté où se trouve la source du
fleuve Congo.

Comment savoir si on est sorcier? Même si tu es enfant de Dieu, si tu te retrouves dans ce
que je vais dire, sache qu’on t’utilise. Et parmi les signes de la sorcellerie inconsciente, il y a aussi la
saleté. Il y a des gens qui luttent contre eux-mêmes pour laver leur propre corps. Ici j’attire
l’attention des femmes qui aiment laisser beaucoup de saletés dans leur parcelle. Sachez que quand
vous laissez la saleté dans vos maisons, vous créez vous-mêmes des terrains d’atterrissage des
sorciers la nuit. La saleté c’est la sorcellerie. Voici les éléments qu'on nous avait donnés.

La haine. Il y a des gens qui haïssent d’autres personnes sans motif valable, sans aucune
raison.

L’esprit de vengeance. Rendre le mal par le mal. Et là même certains chrétiens le font. La
Bible dit dans Rom 12:19 Ne vous vengez pas vous-mêmes, mais laissez agir la colère de Dieu; car il
est écrit: À notre Dieu la vengeance et la rétribution. Si tu es enfant de Dieu, et qu'on te fait du tort,
laisse Dieu te venger. Certains chrétiens ont encore la haine en eux. Pourtant la Bible dit dans Rom
12:21 Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et la Bible continue en

nous disant ceci dans Rom 12:18 S’il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec
tout le monde. Il y a aussi le sadisme, le désir de faire souffrir les autres. Il y a certaines personnes qui
se réjouissent quand elles voient d’autres personnes souffrir. La souffrance des autres leur fait du
bien. Ce n’est pas normal, nous devons savoir compatir au malheur des autres.

La jalousie trop exagérée. Il y a des gens qui veulent être les seuls à posséder les choses. Il
faut que tout soit à eux et les autres doivent venir les supplier "Aide-moi, aide-moi," afin d'avoir des
miettes: Si d’autres aussi arrivent à attraper quelque chose, ça leur fait très mal, ils ne sont pas
contents. Sachez que c’est la sorcellerie.

Le manque de respect. Tu ne dois pas respecter seulement tes parents, mais tu dois
respecter toute personne qui te dépasse en âge.

Le mensonge: C'est un point très important dans lequel même les chrétiens se retrouvent. Et
ceux-là, on les utilise souvent dans la sorcellerie inconsciente. Il y a des gens qui ne sont même pas
en mesure de passer une seule journée sans mentir. Un conseil gratuit: Quand vous êtes quelque
part en train de causer et que vous vous rendez compte que vous n’avez plus rien à vous dire,
séparez-vous et que chacun rentre chez soi, au lieu de rester là pour inventer des choses qui
n’existent pas. Il y a même des fiancés qui se trompent. Et ils se disent aussi chrétiens! Croyez-vous
qu'en vivant de la sorte, le diable peut vous craindre? Dans un tel état, même si vous citez le nom de
Jésus, le diable ne va pas trembler. Le diable tremble devant le nom de Jésus seulement si ce nom est
cité par quelqu’un qui marche dans la crainte de Dieu.

Bien-aimés, il ne faut pas être chrétien de nom. Il faut être un chrétien qui marche en
nouveauté de vie. C’est ça être un enfant de Dieu! Tu dois abandonner ce que tu faisais, devenir une
nouvelle créature, et commencer à marcher selon la volonté de Dieu. Ce n’est qu’à ce moment que
les sorciers et le diable vont te craindre.

Pendant que j’étais sorcier, j’avais 24 yeux mystiques. Quand vous dites qu'un sorcier a six
yeux, cela veut dire que ce sorcier-là a déjà tué deux personnes. Une personne possède deux yeux,
quand vous faites deux fois deux ça donne quatre. Et quand vous prenez les quatre, vous les associez
aux deux yeux ordinaires ça fait six. Mais j’en avais 24. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, aujourd’hui,
je suis là, je marche librement. La Bible nous dit: Même si vos péchés sont rouges comme la pourpre,
si vous vous humiliez sincèrement devant Dieu, si vous Lui demandez pardon et les abandonnez,
notre Dieu va vous pardonner, Il va vous purifier et Il va vous rendre blanc comme la neige. Et
aujourd’hui, la Bible me dit qu’il n’y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Du
moment que je suis en Christ, tout ce que j’ai fait avec le diable, c’est de l’histoire ancienne. Je suis
dans le Seigneur Jésus, il n’y a plus de condamnation pour moi.

Alors j’avais 24 yeux. Avec ces yeux, je voyais tout. Dans ce monde-ci, si le Seigneur vous
ouvrait les yeux spirituels, vous auriez la nausée en voyant ce qu'il se passe. Dans ce monde, il y a des
gens qui marchent tête en bas pieds en haut. Il y en a également qui marchent, mais quand vous les
regardez, vous voyez un corps humain mais une tête en squelette. Je pouvais être en route, et voir
une fille, une jolie fille, mais en la regardant avec les yeux mystiques, je vois plutôt une vieille maman
en train de marcher. Dans ce cas, on a déjà pris son vrai visage de jeune fille, et lui a donné un
masque de vieillesse. Et ces filles-là ne font que changer de fiancés. Quand tu te retrouves dans une
situation pareille, fais attention, prie beaucoup. Tu dois prier afin que ce masque de vieillesse puisse
tomber au nom de Jésus et que tu reprennes ton vrai visage de jeune fille.

Bien-aimés, la sorcellerie que vous le vouliez ou pas, existe. Qu’on ne vous trompe pas, la
sorcellerie existe. Et dans toutes les familles, il y a la sorcellerie. Nous devons seulement entrer dans
le Seigneur Jésus qui est notre ville de refuge. Si nous sommes dans la ville de refuge, les démons
peuvent nous voir, mais ils ne peuvent pas nous toucher. Si tu es dans la ville de refuge, ne t’hasarde
pas d'y sortir. Si tu es dans le Seigneur Jésus, veille à ne pas ouvrir de brèche, car la Bible nous dit que
le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Sache que si tu sors de la ville de
refuge, tu t’exposes au danger.

Avec ces yeux, je voyais beaucoup de choses. Je voyais les démons, je voyais les Chrétiens, je
voyais les païens et les chrétiens hypocrites. Tous les chrétiens hypocrites ainsi que les païens, je les
voyais sans habits, et même sans une corde sur le corps. Bien-aimé, imagine-toi un petit sorcier de
deux ans qui, quand il te regarde, te voit sans habits parce que tu n’aimes pas la sanctification.
Acceptes-tu une telle humiliation? Non, ce n’est pas bien, arrangeons vraiment notre relation avec
Dieu. Et Dieu nous mettra à l'abri et les sorciers ne pourront pas nous voir.

Les marchés
Quand j’entre au marché, je deviens mal à l’aise, parce que les marchés sont un vrai dépotoir
des démons. À chaque marché quelle que soit son étendue, lucifer a déjà affecté six légions de
démons. Et une légion de démons est composée de 13000 démons. Alors pour connaître le nombre
total de démons qu’on trouve dans un marché, il faut faire six fois 13000 ce qui donne 78000. Quand
vous allez au marché, bien-aimés, priez à la maison pour être sous la mouvance du Saint-Esprit, pour
que le Saint-Esprit vous conduise à acheter des choses propres. Il y a des histoires horribles, sales,
que les gens achètent et mangent. Et quand les gens les mangent, lucifer poursuit deux objectifs:

Le premier objectif: C’est d’endurcir les païens pour qu'ils ne donnent
pas leur vie à Jésus.
Le deuxième objectif: C’est de faire régresser les Chrétiens dans la foi. Tu vas te rendre
compte qu’entre la manière dont tu servais Dieu et la manière dont tu Le sers maintenant, il y a une
grande différence. Et là le diable t’attire à la malédiction parce que la Bible dit dans Jérémie 48:10
Maudit soit l’homme qui fait l’œuvre de Dieu avec négligence et Jésus ajoute dans Apocalypse 2:4-5
Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d’où tu es
tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres; sinon, je viendrai à toi, et j’ôterai ton chandelier
de sa place, à moins que tu ne te repentes. Amen.

Accidents de circulation
Je vous explique brièvement comment le diable m’avait utilisé dans les accidents de
circulation.

Un jour on quittait Likasi, on était dans un bus avec un ami, ainsi que des passagers. Pendant
que nous étions dans le bus, mon ami et moi voulions provoquer un accident pour tuer dix
personnes. Partant de Likasi, on avait légèrement dépassé Luiza. Et quelque temps après il y a un
pasteur, qui a commencé à prêcher dans le bus. Pendant qu’il prêchait, nous l'avions regardé avec les
yeux mystiques et l'avions vu sans habits. Mais il prêchait quand même. Vous savez aujourd’hui il y a
certains pasteurs qui sont seulement comme des poteaux indicateurs. Ils disent aux autres: "Voilà
le ciel, le ciel c'est par là", mais ils sont là, prêchent mais ne vivent pas eux-mêmes ce qu’ils
prêchent aux autres. Et ils sont très nombreux de nos jours, les pasteurs qui le font. Pendant que ce
pasteur prêchait dans le bus, il y avait une sœur, je ne la connaissais pas, qui a été touchée par la
Parole, et qui a subitement commencé à parler en langues. Et pendant qu’elle parlait en langues,
mon ami et moi avions été projetés et nous étions retrouvés en brousse au niveau de Boulouwo. Je
voudrais juste vous rappeler que mon ami et moi étions tous deux satanistes. L'incident s'était
produit juste après que nous ayons dépassé légèrement Luiza.

Nous étions là en brousse physiquement, je ne sais pas comment nous sommes sortis de ce
bus, parce que les vitres de ce bus n’étaient pas brisées. Quand nous étions en brousse au niveau de
Boulouwo, nous nous étions fâchés. Alors j’avais dis à mon ami: "Tout ce qui nous est arrivé, c’est à
cause de ce pasteur qui prêchait, parce que s’il n’avait pas prêché, cette sœur ne devait pas
commencer à parler en langues. Alors nous devons tout faire pour tuer ce pasteur." On s’était
transformé en épervier, on s’était envolé. Ce pasteur était descendu au niveau de Kibombo. C’est là
où on l’avait capturé et on l’avait tué. Il n’est plus de ce monde. Faites attention avec l’œuvre de
Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l’homme sème, il le moissonne tôt ou tard.

Les vols de nuit
Si je me suis converti, cela ne veut pas dire que tous les sorciers se sont convertis. Ils
continuent à travailler. Quand je vous donne le témoignage, c’est pour vous permettre d’être
souples, et de savoir comment combattre les sorciers. Comme je vous l'ai dit tantôt, la nuit lorsqu’on
volait, toutes les maisons des païens et des chrétiens hypocrites, on les voyait sans toitures, ni
charpentes, ni tôles, ni plafonds; on voyait tout. Tu peux être dans ta chambre à coucher, un sorcier
regarde et voit tout, parce que tu es un hypocrite ou bien un païen.

Mais il y avait d’autres maisons, qu'on voyait de loin. Elles étaient entourées par des flammes
de feu et on ne pouvait même pas s’en approcher. Et les flammes de feu qui étaient autour de ces
maisons agissaient dans un grand périmètre. Même les maisons environnantes étaient protégées par
ces flammes de feu. Il y a certains païens qui ne sont pas atteints facilement par des sorciers parce
que leurs maisons se trouvent à côté des maisons des Chrétiens. Bien-aimés, notre Dieu est fidèle.
Quand vous lisez Abdias 1:18, la parole de Dieu dit: La maison de Jacob sera un feu, et celle de Joseph
sera une flamme.

Qu’est-ce qui nous permettait de descendre dans ces maisons qu’on
voyait sans toitures?
Premièrement, ce sont les toiles d’araignées. Sur le plan hygiénique, les toiles d’araignées
ne sont autres que la saleté. Mais sur le plan spirituel, elles constituent les antennes par lesquelles
les sorciers entrent dans vos maisons. S'il y a ces choses dans ta maison, enlève-les immédiatement.

Deuxièmement ce sont des photos, les images, les idoles. Les photos d’un faux Jésus (avec
un cœur rouge et des rayons lumineux), une photo d’une fausse Marie, une croix avec un Jésus mort.
Mes bien-aimés, qui vous a dit que Jésus est à la croix? Il était à la croix, c’est vrai. Mais Il a déjà
quitté la croix il y a plus de 2000 ans. Toutes ces images sont des idoles. Ne les mettez pas dans vos
maisons. C'est de l’idolâtrie! Et Dieu condamne l’idolâtrie. Voilà pourquoi Dieu a dit dans Exode 20:4:
Tu ne te feras jamais des images taillées, ni de représentation quelconque des choses qui sont dans
les cieux, sur la terre ou sous la terre. C’est une abomination, et les sorciers ne peuvent pas te
craindre parce qu’il y a une photo dans ta maison. Le Seigneur Jésus, nous ne devons pas Le mettre
au mur, mais Il doit être en nous. Voilà pourquoi Paul a dit dans Galates 2:20 J’ai été crucifié avec
Christ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, mais c’est Christ qui vit en moi.

Troisièmement, toutes les maisons où il y a quelqu’un qui a déjà touché aux fétiches. La
Bible nous dit clairement dans Deutéronome 18:11 Qu’on ne trouve chez toi personne qui consulte
ceux qui évoquent les morts. Et même les gens qui ont des incisons sont des sorciers inconscients.
Quand vous allez chez le féticheur, il prend la lame et l’applique sur la peau; et là nous voyons qu’il y
a le sang qui sort. Il prend une poudre noire, dont vous ne connaissez ni la provenance, ni le sens des
paroles qu’il prononce dessus. Et quand il l'applique sur votre sang, elle pénètre dans le sang et les
démons entrent en vous. Aussi pendant que vous faisiez les incisions, quelques gouttes de votre sang
étaient restées sur la lame du féticheur, lequel doit rendre le rapport à son maître dans la soirée. Il
prend donc la lame sur laquelle il y a votre sang, or nous savons que la vie de l’homme est dans le
sang, et on prend ensuite votre sang et le transfère à lucifer. À partir de votre sang que vous avez
vous-mêmes donné à lucifer, il est en mesure de contrôler votre vie, et de bloquer vos projets.

Quatrièmement: Quand vous êtes dans une maison, ne vous endormez jamais si vous avez
des conflits. Avant de dormir, faites l'effort de régler vos différends, sinon cela ouvre les différentes
portes à satan pour vous nuire. Ainsi quand on s’amusait dans de telles maisons, on y mettait des
filets tout autour en sortant, pour empêcher les gens de se réveiller le matin et se rendre à l’Église
pour l’intercession matinale, ou pour les affaiblir dans leur prière matinale. Car on savait très bien
que si ces gens se réveillent le matin et se rendent à l’Église pour la prière, tout ce que nous avons
fait la nuit sera nul et sans effet. Parce que l’Église de Jésus est un endroit où on entre avec des
problèmes et en sort avec la solution.

Quand nous prenions nos avions de sorciers pour nous rendre dans le monde des sorciers, j'y
voyais des rivières, des arbres et dans des arbres, il y avait des trous. Quand nous descendions là-bas,
il y avait des femmes sorcières, des hommes sorciers, des jeunes sorciers, et chacun y venait avec les
problèmes de sa famille. On pouvait par exemple voir une sorcière venir, ouvrir son pagne et en
soutirer un papier qu'elle jette dans l’une des rivières qui s'y trouve. Après cela elle prononce une
parole: Les enfants d'un tel ne termineront jamais les études. Quelqu’un d’autre vient et dit: Tel ne
prospérera jamais, et il jette son papier dans la rivière. Là ce sont des exemples. Et quand ils jettent
le papier, ils prononcent une parole. Ainsi vous verrez des familles dans lesquelles les gens
abandonnent des études sans raison apparente pourtant ayant bien la possibilité de poursuivre
leurs études, tout simplement parce que c’est déjà arrêté dans la sorcellerie. Ce sont donc des
choses qui ont été déjà dites là-bas qui se concrétisent dans les familles.

Dans beaucoup de familles il y a des gens qui ne vivent que selon la volonté des sorciers,
selon ce que les sorciers ont déjà fait là-bas, ce qu'ils ont jeté dans la rivière, ce qu'ils ont déjà placé
dans des trous d’arbres. Sachez que ce n’est pas dans ce monde que ces choses se font, ce n’est pas
une rivière de ce monde, ce ne sont pas les arbres de ce monde, mais les arbres et les rivières de leur
monde, c’est là où ils ont jeté cela. Voilà pourquoi aujourd’hui vous voyez beaucoup d’enfants de
Dieu, beaucoup de familles souffrir à cause de ce que les sorciers ont déjà fait là-bas. Mais toi enfant
de Dieu, laisse-moi te dire une chose, le jour où on était en train de bloquer ta vie, le jour où on jetait
ce qui t’appartient, le jour où on prononçait les paroles sur ta famille, Jésus voyait. Il voyait le jour où

on bloquait ta vie. Mais tu vas te dire: "Jésus, Jésus mon Dieu, Tu voyais, quand on bloquait ma vie.
Pourquoi donc as-Tu laissé ces gens le faire?" La réponse est très simple. Tous ceux qui ont péché
sont privés de la gloire de Dieu. Et quand tu es privé de la gloire de Dieu, les sorciers peuvent faire
n’importe quoi sur toi parce que tu n’es plus sous la protection de Dieu.

Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous! Amen!
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TÉMOIGNAGE D'UN EX-SATANISTE N°6
Ce témoignage est la 6ème partie d’une série de treize numéros. Pour en bénéficier
totalement, il vous faut lire les douze autres parties, dans l’ordre des numéros.

Bien-aimés, quand un papa sent que sa mort approche, il commence à faire son testament, il
commence à repartir ses biens entre ses enfants. Mais tant que ce papa est en vie, ce testament n’a
aucune valeur. Mais s’il meurt, le testament prend effet. Quand on regarde bien, parmi les gens qui
avaient bloqué ta famille, il y a même des sorciers qui sont déjà morts. Quand ils prononçaient des
incantations contre ta famille, c'était un testament qu’ils faisaient. Et au moment où nous parlons, ils
sont déjà morts. C’est ainsi qu’aujourd’hui, nous voyons des familles dans les lesquelles il y a des
choses qui se perpétuent parce qu’il y a un testament que les sorciers leur avaient déjà imposé.
Mais notre Dieu a aussi fait un testament pour nous. Il dit dans Jérémie 29:11 Car je connais les
projets que j’ai formés sur vous, dit l’Eternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner
un avenir et de l’espérance. C'est cela le testament de Dieu, bien-aimés, et avec la mort du Seigneur
Jésus à la croix ce testament prend immédiatement effet. La Bible dit dans Colossiens 2:14 Il a effacé
l’acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et Il l’a détruit en le
clouant à la croix.

Comme le testament des sorciers est annulé, nous allons faire la pêche. Il faut Maintenant
récupérer ce que les sorciers ont volé dans ta vie. Toi qui es découragé, sache que c'est un message
d’encouragement que je t'apporte. Quand vous cherchez quelque chose pendant longtemps, et
faites tous vos efforts pour l'avoir sans succès, le découragement s'installe. Et une fois qu'on est
découragé, c’est au tour du doute de s'installer. On entend parfois les gens s'apitoyer sur leur sort et
dire: "Sur cette terre, je suis venu seulement accompagner les autres." C’est ce qui arrive dans la vie
de plusieurs. Mais toi, ne te décourage pas, ce n’est pas encore terminé pour toi, car il y a de
l’espérance pour ceux qui vivent encore.

Après avoir annulé le testament des sorciers, nous ferons désormais la pêche. Nous n’allons
pas pêcher les poissons, mais nous allons pêcher toutes nos bénédictions que les sorciers ont volées
et cachées dans le monde des ténèbres. Par la foi, nous allons les récupérer. Une fois pendant que je
priais, le Seigneur m’a fait voir une vision de l’Egypte antique et pendant que je regardais, je voyais
beaucoup de gens en train de travailler et la parole de Dieu m’a dit: "Tu vois ces gens qui travaillent
là, ils travaillent beaucoup mais ce n’est pas pour leur compte." C’est ce qui arrive dans la vie de
beaucoup d’enfants de Dieu. Ils travaillent beaucoup, mais ne tirent pas profit de leur travail.

Les pyramides qu'on voit en Egypte, n’ont pas été construites par les Égyptiens, mais par les
enfants d’Israël. Ceux-ci travaillaient non pas pour leurs intérêts mais pour ceux des Égyptiens. Et
c’est ce qui se passe aujourd’hui dans la vie de beaucoup d’enfants de Dieu. Les enfants de Dieu
travaillent, ils fournissent beaucoup d’efforts, mais ne bénéficient pas de ce qu’ils font. Ce sont les
sorciers qui leur ravissent le fruit de leur travail. La question que je te pose est celle-ci: Qui est assis
sur toi? Qui est assis sur ta vie? Tout ce que tu as, le travail que tu fais et ce que tu obtiens, ne sont
que les miettes de ce que tu devrais en principe avoir, parce qu’il y a des sorciers qui contrôlent ta
vie, à ton insu. Mais au nom de Jésus, nous allons marcher sur tous nos ennemis, nous allons
marcher sur tous les sorciers de nos familles, de nos quartiers, de nos avenues, etc.

Pour toi qui aimes beaucoup parler, sache que tu es même déjà parvenu à te trahir sans le
savoir. Il faut apprendre la discrétion, tu ne dois pas dire n’importe quoi à n’importe qui, toi donc
qui parles beaucoup, fais attention! Même les gens du monde disent: Trop parler peut tuer.

Quelques signes de la sorcellerie dans la vie des petits enfants
Nous examinerons quelques signes qui nous permettent de découvrir la sorcellerie dans la
vie des petits enfants, si ces enfants sont utilisés de manière inconsciente. Ces signes sont les
suivants: Une forte distraction, le trou de mémoire, l’enfant oublie facilement, (vous lui dites
quelque chose, après quelques minutes, vous lui redemandez ce que vous venez de lui dire, et il ne
connait plus, il a tout oublié. Vous avez par exemple le cas d'un enfant à qui vous dites de vous
apporter un gobelet, mais il vous apporte plutôt un couteau), le manque d’intelligence, la bagarre, la
turbulence (et pour ce qui est de la turbulence, les parents eux-mêmes y sont pour beaucoup, au
travers des injures qu'ils prononcent sur les enfants). Quand tu injuries l’enfant, si tu l'insultes par
exemple "chien", et qu'il arrive qu'un sorcier passe par-là, il enverra sur l'enfant un esprit ou un
démon de chien, et l’enfant deviendra turbulent et on commencera dès cet instant à l’utiliser dans la
sorcellerie.

Danger d'élever les chats

Ici j’attire encore votre attention. Le chat est une bête qui est très utilisée par les sorciers.
Quand un sorcier utilise le chat, qu’est-ce qu’il peut faire pour plonger les gens dans la sorcellerie? Le
chat peut arriver là où vous êtes en train de manger et pendant qu’il se gratte, il y a des poils qui
sortent. Dès que ça tombe dans votre nourriture pendant que vous mangez, la sorcellerie
commence.

Comment se contracte la sorcellerie
La sorcellerie se contracte de trois façons:

Premièrement: Le pacte ou le contrat signé soi-même. Par exemple, tu as un problème qui
te dépasse, au lieu de te confier à Jésus, tu vas consulter le devin ou le féticheur, qui te donne un
fétiche, un semblant de solution. Ce fétiche-là que tu prends te plonge déjà dans la sorcellerie
inconsciente et avec le temps, le fétiche en question te transformera et tu deviendras alors un
sorcier conscient. Quand tu as un problème, quelle que soit sa gravité, va à Jésus-Christ, Il est la
solution. Il est le Maître de l’impossible, Il appelle à l’existence même les choses qui n’existent pas. Je
L’appelle l’Homme-Solution. Jésus n’a pas la solution, mais Il est la Solution.

Deuxièmement: L’héritage familial. Fais attention. Il peut arriver qu'on t’appelle et te dise:
"C’est toi qui dois garder la famille, prends ceci, tu deviendras désormais le chef de la famille."
Prends garde à cela, car on te plongera dans la sorcellerie.

Troisièmement: La sorcellerie par influence. J’insiste à ce niveau et attire votre attention sur
la sorcellerie par influence. Tu n’as pas l'intention d’être sorcier, mais on te fait rentrer dans la
sorcellerie sans ta volonté. Et cette forme de sorcellerie se passe par le manger. Tu ne dois pas
manger n’importe quoi. Je profite aussi pour attirer l’attention des parents. Si vous ne connaissez
pas l’état spirituel de vos voisins, ne laissez jamais vos enfants y manger, bref ne laissez jamais vos
enfants manger en désordre quand ils sont dehors. La sorcellerie c’est bien quand vous l’entendez
de loin; parce que si elle vient s’installer dans vos maisons, ce sera un désastre total, vous
préférerez la mort à la vie. Retenez encore clairement que la sorcellerie c’est la destruction dans
tous les domaines.

Objectifs des sorciers dans l'Église
En tant que sorcier, le diable nous envoyait dans l’Église, c’est la partie visible de l’armée de
Jésus-Christ. Il fallait donc tout faire pour rendre l'Eglise inoffensive. Nous avions des objectifs:

Premier objectif: Quand nous entrions dans l’Église, le premier objectif était de rendre les
enfants de Dieu ignorants de la parole de Dieu. À ce niveau, j’attire l’attention des prédicateurs de la
Parole. Si tu vois que tu ne marches pas dans la crainte de Dieu et que tu n’as pas une vie de
sanctification, il ne faut pas monter à la chaire, parce que tu vas rendre un très mauvais service à
l’église. Quand nous entrions dans l’église, nous nous mêlions aussi à la foule et commencions à
presser le doigt d’une certaine manière, et pendant que nous le faisions, personne ne le remarquait,
personne ne s’intéressait à ce qu’on faisait. En faisant cette incantation, nous étions en train de lier la
langue du prédicateur et automatiquement il oubliait tout le message qu'il avait préparé, et
commençait à raconter au peuple de Dieu, des histoires qui n’édifient pas.

Le diable nous avait dit qu’on doit faire cela pour que les chrétiens soient faibles, parce que
s’ils n’écoutent pas la Parole de Dieu, ils seront affaiblis dans la foi, selon ce qui est dit dans Romains
10:17: «Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Dieu.» Ainsi
quand nous arrivions à dévier la langue du prédicateur, il commençait à dire des balivernes du genre:
"Moi j’étais au sud, j’ai fait ceci, j’ai fait cela." D’accord si tu étais au sud, si tu as fait ceci ou cela, en
quoi cela peut nous édifier? Cela ne nous concerne pas, si tu étais au sud, c’est ton problème, si tu as
fait ceci ou cela c’est ton problème. Prêche plutôt la parole de Dieu, car c’est elle qui délivre, sauve,
et guérit. C'est la raison pour laquelle Jésus nous a dit dans Jean 8:32 «Vous connaîtrez la vérité, et la
vérité vous affranchira.» Et cette vérité c’est la parole de Dieu.

Deuxième objectif: Il fallait bloquer les enfants de Dieu dans la pauvreté, et les pousser à la
malédiction. Pour ce qui est de la pauvreté, il fallait créer une lourdeur au moment des offrandes. Il y
a certaines personnes, quand le moment des offrandes arrive, elles commencent à sentir une
lourdeur, c’est le diable! Ce sont les sorciers qui font cela. Pour ne pas tomber dans le piège de satan,
il faut savoir donner à Dieu, car la Bible dit dans Genèse 49:25 «C’est l’œuvre du Dieu de ton père, qui
t’aidera; c’est l’œuvre du Tout-Puissant, qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des
bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel.» Tout cela, c’est
l’œuvre de l’Eternel qui bénit.

Le diable nous avait dit: Si les enfants de Dieu donnent leurs offrandes, non seulement ils
vont briser la pauvreté, mais ils vont également récupérer tout ce que j’ai déjà bloqué. L’offrande
est efficace. Et pour pousser les gens à la malédiction, le diable nous avait dit de pousser les gens à
faire les offrandes qui n’honorent pas Dieu. La Bible dit dans Malachie 1:14: «Maudit soit le trompeur
qui a dans son troupeau un mâle, mais qui sacrifie à L’Eternel une bête chétive!» Tu as par exemple
5000 francs en poche, au moment des offrandes, tu donnes 200 à Dieu. Quand tu donnes l’offrande,
le problème ce n’est pas se tenir debout et aller vers le panier, le problème c’est de savoir ce que tu
mets dans le panier.

Troisième objectif: Bloquer les projets de l’Église. On avait de grands sorciers à qui on
demandait de s’infiltrer dans le collège. Ainsi quand vous voyez dans l’église des gens qui se
disputent pour avoir des bons postes, sachez que vous avez affaire à des sorciers. L’élévation vient
de Dieu, comme c’est l’église de Dieu, attendez que Dieu Lui-même vous mette à un poste. Mais
quand vous voyez des gens qui sont en train de se disputer pour occuper tel ou tel autre poste,
sachez que vous avez affaire aux sorciers. Ces agents de satan, une fois qu'ils occupent ces postes
stratégiques, ont le droit de participer à toutes les grandes réunions au cours desquelles on débat de
tous les projets de l’église. Et la nuit ils vont nous rejoindre pour nous donner le rapport de tout ce
qu’on a planifié comme projets, et à partir de là, nous allons envoyer des démons pour pousser les
gens à ne pas donner. Parce que pour son fonctionnement, l’Église a besoin de l’argent, bien-aimés.
C’est ce qu’on faisait, on empêchait les gens de donner et ainsi tous les projets échouaient.

Comment reconnaître les sorciers dans l'Église
Pour reconnaître les sorciers dans les églises, vous n'avez qu'à voir le cas des gens qui sont
agités, des gens qui n’aiment pas être posés et qui veulent seulement entrer et sortir, si vous avez
des cas pareils, sachez que vous avez affaire aux sorciers. Quand on arrive dans les églises, vous savez
avant le culte, on commence par l’intercession et là il y a une forte chaleur, et on ne peut pas entrer
avec des fétiches. Alors on les laisse à l’extérieur, et on est dans l’église, et à un certain moment, on
va sortir récupérer les fétiches pour commencer à opérer dans l’église. Quand vous voyez les gens
qui aiment faire les va-et-vient sans raison valable, sachez que vous avez affaire aux sorciers. Alors
qu’est-ce qu’on faisait encore? Si l’homme de Dieu qui prêche est puissant, s'il marche dans la
crainte de Dieu, on ne saura pas lier sa langue. Ne pouvant donc pas lier sa langue, on pouvait soit
envoyer les esprits de somnolence dans la foule (c'est ainsi que vous verrez certaines personnes
commencer à somnoler juste au moment de la prédication), soit commencer à faire des injections ou
des piqûres mystiques sur les enfants (c'est alors que vous verrez les enfants pleurer en désordre
dans la salle), tout cela dans le but de créer la distraction. Et quand il y a la distraction, les gens ne
peuvent pas suivre la parole qui est prêchée. C’est ce qu’on faisait dans les églises et c'est ce que les
sorciers continuent de faire dans les églises aujourd'hui.

Les sorciers qui tombent la nuit
Il arrive très souvent qu’un sorcier tombe. Quand un sorcier tombe cela veut tout
simplement dire que le sang qu’il a utilisé comme carburant n’était pas suffisant. Généralement
quand ça se passe ainsi, les gens viennent en grand nombre et commencent à le frapper. Quand on le
frappe, il ne sent aucune douleur. Tout ce qu’il fait quand vous le frappez c'est la grimace. Il le fait
juste pour que vous puissiez avoir pitié de lui et le laisser partir. Si je vous posais la question de savoir
quel est le fouet qu’on peut appliquer sur un sorcier pour qu'il sente des douleurs, je suis sûr que
beaucoup me diront qu’il faut utiliser le balai, n’est-ce pas? Détrompez-vous bien-aimés. Le sorcier
lui-même pour voler, monte sur le balai et vous croyez qu'en le frappant avec le balai il ressentira

quelque chose? Il n'y a que deux types de fouets, qui, quand ils sont appliqués sur un sorcier, lui font
ressentir une double douleur, sur le plan physique et sur le plan spirituel.

Le premier ce sont les euphorbes. Quand vous les utilisez pour frapper les sorciers, ils
ressentent alors une double douleur. Toi sorcier qui es parmi nous, s'il t'arrive un jour de tomber,
sache que le fouet qu’il faut utiliser pour te frapper est déjà découvert. Mais nous en tant qu’enfants
de Dieu, nous n’avons même pas besoin de ce fouet-là. La Bible nous dit dans Éphésiens 6:12 Nous
n’avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, contre les autorités,
contre les esprits méchants. Donc notre combat n’est pas un combat charnel, mais spirituel. Sachez
que les sorciers ont aussi droit au salut, parce que si le Seigneur a abandonné Sa gloire au ciel, c’est
pour chercher ceux qui sont perdus. Donc les sorciers sont aussi des candidats au salut, ce qu’il faut
combattre c’est la sorcellerie.

Lieu de réunion des sorciers
Pendant que j’étais sorcier, j’étais tellement monté en grade que j’avais l’autorisation de
participer à toutes les réunions de tous les sorciers d’Afrique. Où est-ce qu’on se réunissait? Quand
vous prenez la carte géographique de l’Afrique, vous voyez que l’Afrique est un continent qui
comporte deux grands déserts: Vers le nord (au Maghreb), nous avons le désert de Sahara. Et vers la
partie australe, il y a le désert de Kalahari. Le désert de Kalahari c’est le département général de
tous les sorciers d’Afrique. Quand on y allait, il y avait un démon de haut rang appelé "hindou
sankara", qui était chargé de prendre les rapports de toutes nos réunions pour les transmettre à
lucifer.

L'organisation des sorciers
En première position, viennent les présidents et les reines qui donnent les instructions dans
la sorcellerie. Ils s'asseyent dans des chaises fabriquées avec les ossements humains. Quand on
mange, on utilise les os qui restent pour fabriquer les chaises où doivent s'asseoir les présidents et
les reines.

En deuxième position, on a les sorciers suprêmes. J'aimerais insister sur ce point, les sorciers
suprêmes sont les chefs des quartiers des sorciers, dans chaque quartier, il y a un chef de quartier
des sorciers, même dans le vôtre, il y a un chef de tous les sorciers du quartier. C’est donc lui qu’on
appelle le sorcier suprême, et c’est lui qui a le droit de se rendre dans le département pour
transmettre le rapport de tout son quartier. Et le chef de quartier ne travaille pas seul. Il travaille
avec le chef d’avenue et le chef de rue. Dans chaque avenue et dans chaque rue, il y a un chef
d’avenue ou un chef de rue de tous les sorciers de l’avenue ou de la rue. Et le chef d’avenue a

comme mission de prélever les informations au sein de l’avenue. Voici de quelle façon il procède: Il
passe chez vous, vous salue très bien, et cause même avec vous. Et comme vous aimez beaucoup
parler, vous commencez à lui donner toutes vos informations.

Quand vous êtes donc avec lui, vous commencez vous-mêmes à lui donner toutes les
informations concernant votre famille. Vous lui dites par exemple: On a déjà donné la pré-dot pour
ma fille Unetelle, sa belle famille a dit qu'elle viendra à tel moment pour verser la dot. Mon enfant
Untel va présenter l’examen d’Etat cette année... Quand vous donnez toutes ces informations, est-ce
que vous connaissez l’état spirituel de la personne avec qui vous parlez? Est-ce que vous connaissez
au moins le pourquoi de sa visite? C'est vous-mêmes qui lui donnez vos informations et il va à son
tour donner le rapport au chef de quartier. Il lui dit par exemple: "Sur mon avenue, il y a tel ou tel
autre problème, à telle maison il y a tel problème, etc." N'avez-vous jamais vu des cas où dans
certaines familles, malgré le fait que la pré-dot soit déjà donnée et le jour de la dot fixé, la belle
famille va et ne revient plus jamais, comme c'était prévu? Sachez que ce sont les sorciers qui en sont
la cause. Le chef de quartier prend tous les rapports que les chefs d’avenues lui ont donnés et va les
donner la nuit au département. On se sert donc de toutes les informations que vous avez vousmêmes données pour bloquer vos projets, si un mariage est en vue, on le bloque. On prend un
sorcier de votre famille, et on lui confie tout cela.

Et quand les sorciers le font, on charge un sorcier de ta famille, de bloquer ton mariage, ta
fécondité, ton travail, ta santé, tes affaires. Tu te rendras compte que tu travailles beaucoup mais ne
gagnes rien, pendant que les sorciers qui ne travaillent pas, tirent profit de ton travail. La Bible ne ditelle pas que l’ouvrier mérite son salaire? Et quand nous travaillons nous devons en tirer profit. Je puis
t'assurer que si tu mènes une vie de prière constante, les sorciers ne seront plus en mesure de jouer
avec tes bénédictions. Et quand on fait cela pour un quartier, on bloque beaucoup de choses, à partir
des choses bloquées, on établit des lois qui vont régir le quartier. C’est ainsi que vous verrez que
dans certains quartiers, les gens ne se marient pas normalement. Il y a aussi des quartiers où les gens
ne terminent pas les études. Vous pouvez également le constater, il arrive parfois qu'on soit dans un
quartier, et les choses ne vont pas bien, mais dès qu'on change de quartier, ce qui n’allait pas dans
notre ancien quartier, commence à aller bien de l’autre côté, parce qu’il y a des lois que les sorciers
ont déjà établies sur le quartier. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous n’allons pas
déménager parce que les sorciers ont établi des lois, nous allons plutôt prier et leurs lois seront
supprimées au nom de Jésus.

Toujours parlant des sorciers suprêmes, quand on voulait aller dans le monde des ténèbres,
on utilisait le sifflet d’appel. Et quand on sifflait, tous les sorciers inconscients venaient nous
rejoindre, on les transformait alors en chevaux et on les utilisait comme moyen de transport, pour
nous rendre dans le monde des ténèbres. C’est la raison pour laquelle certaines personnes se
réveillent avec des douleurs au niveau de la colonne vertébrale ou du dos parce que la nuit on les a
utilisées comme moyen de transport. Ce sont les choses que nous faisions. Quand par exemple dans
ce monde-là, nous organisions des fêtes pour nous distraire et nous amuser, nous prenions les têtes

des gens, et ces têtes devenaient nos ballons. C'est pourquoi il y a des gens qui se réveillent avec des
maux de têtes. Toujours pendant nos moments de réjouissances, nous chantions et jouions du tamtam. Et ce sont les ventres des sorciers inconscients que nous utilisions comme tam-tams. Ne soyez
donc pas surpris de voir les gens qui vont au lit en bonne santé, mais se réveillent avec des douleurs
abdominales, c'est juste parce qu'on a utilisé leurs ventres la nuit comme tam-tams.

Nous prenions aussi les jambes des gens et les utilisions comme guitares. C’est ainsi que vous
verrez certaines personnes avec des plaies incurables. Vous verrez également certaines personnes
avec des problèmes ou des douleurs au niveau des jambes. C'est tout simplement dû au fait qu'on a
utilisé leurs jambes la nuit comme guitares. Nous pouvions aussi prendre une personne et coucher
avec elle, et sur ces entrefaites, cette personne se voyait dans son rêve en train de connaître des
relations intimes. Croyez-vous qu'il s'agissait vraiment d'un rêve? Non, bien-aimé, ce n’est pas un
rêve! S'il t'arrive une chose pareille, sache que ce sont les sorciers qui en sont l'auteur. Avec d'autres
encore, nous mangions de la chair humaine. Quand tu te vois dans ton rêve en train de manger, tu
crois que c’est normal, tu crois que ce n'est qu'un rêve. Bien-aimé, je voudrais te dire que c'est la
réalité. C'est l'œuvre des sorciers.

Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous! Amen!
http://www.mcreveil.org/Francais/sorcellerie/pstjonas_fr06.html

TÉMOIGNAGE D'UN EX-SATANISTE N°7
Ce témoignage est la 7ème partie d’une série de treize numéros. Pour en bénéficier
totalement, il vous faut lire les douze autres parties, dans l’ordre des numéros.

Le Seigneur m’a tiré de loin, que Son nom soit glorifié pour la délivrance qu’Il m’a accordée.
Jésus! Le véritable Dieu, le Dieu compatissant, le Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en
bonté. Moi je L’appelle le Dieu de la deuxième chance, oh! Mes bien-aimés, les bontés de Dieu ne
sont pas épuisées, Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque
matin. Sache que je témoigne pour la gloire de Jésus. Si toi aussi tu te retrouves dans ces choses,
donne ta vie à Jésus, Il va te pardonner, Il est là, Il a besoin de toi, Il est mort pour toi. On L’a flagellé,
on a craché sur Lui, on a mis sur Sa tête une couronne d’épines, Il a reçu des clous dans Ses mains,
dans Ses pieds, une lance dans Ses côtes. Tout cela pour toi, Il a besoin de toi, Il est mort pour toi, Il
est venu pour toi et pour moi. Il m’a sauvé et ce qu’Il a fait pour moi, Il veut le faire aussi pour toi.

En troisième position, viennent les bourreaux. Ce sont eux qui sont chargés de dépecer. À ce
niveau, j'aimerais attirer votre attention sur un point. Quand les sorciers veulent tuer une personne,

on commence d’abord par l'envoûter, ensuite on vole son ombre et la mort s'ensuit quelque temps
après. Quand la personne meurt, sa famille prend normalement son corps, va l’enterrer au cimetière
et rentre à la maison. Et la nuit, tous les sorciers qui ont tramé le complot du meurtre se réunissent
au cimetière. C’est ce que je faisais. Quand on arrivait là-bas, on se mettait tout autour de la tombe
de la victime, et avec le fouet d’appel, on frappait la tombe trois fois. Et quand on frappe la tombe, la
personne que vous avez enterrée sort et on lui remet son ombre. La personne devient consciente et
est capable de reconnaître tous les sorciers qui l’entourent. Elle saura que: Tel c’est mon oncle, tel
autre notre voisin, tel autre encore le père d'Untel, etc.

À ce moment-là, même si la personne crie: "Jésus, Jésus! Viens à mon secours!" Je vous
assure que Jésus ne viendra pas, parce que le Seigneur Jésus n'est pas le Dieu des morts, mais des
vivants. Donc pendant que tu es encore en vie, c’est le moment de donner ta vie à Jésus et
d'abandonner toutes les mauvaises choses que tu fais: Le mensonge, l’impudicité, la médisance etc.,
parce que si tu meurs sans les abandonner, Jésus ne viendra pas pour te secourir.

Après toutes ces cérémonies, on prenait un œuf et l’écrasait sur la tête de la victime. Ensuite,
on proposait cinq noms de bêtes, et faisait un tirage au sort. Pendant qu'on fait le tirage au sort, si ça
tombe sur une chèvre, la personne sera transformée en une chèvre et les bourreaux viendront la
dépecer. Et une fois le dépeçage terminé, si on voulait créer la possession démoniaque, on prenait
cette "viande" dépecée et la donnait aux femmes de cimetière et aux femmes sorcières, qui à leur
tour, allaient les vendre sur les marchés dans ce monde des humains. Et pendant qu'elles vendent
cela, il y a une main sur leurs étalages, cette main c'est la main d’appel. Elle est invisible aux yeux
charnels. Elle est là sur le comptoir et fait signe pour appeler les gens qui viennent au marché. Quand
tu arrives donc au marché, cette main t'appelle. Tu arrives là, achètes des choses sales, les ramène
chez toi et les manges. On prenait également les doigts des cadavres, les transformait en cigarettes
et les vendait. C’est ainsi que vous verrez, beaucoup de personnes abandonner difficilement la
cigarette, parce qu’ils ont déjà fumé les doigts humains sans le savoir. On transformait aussi les
doigts en gros fretins. On prenait aussi la matière fécale de chèvres, et la transformait en arachide.
On prenait le sang humain et le transformait en huile de palme; et toutes ces choses se vendent sur
le marché. Prenez ce que je vous dis très au sérieux, car c'est la vérité.

Maintenant que ces choses-là sont sur nos marchés, qu’allons-nous manger? La Bible dit
dans 1Corinthiens 10:25-26 Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par
motif de conscience; car la terre est à notre Dieu et tout ce qu’elle renferme. Qu'est-ce que cela veut
dire? Si on est un enfant de Dieu, un vrai chrétien, on est habité par le Saint-Esprit. Quand tu entres
au marché avec le Saint-Esprit dans ton corps, cette main d’appel ne peut pas attirer le Saint-Esprit,
non! Le Saint-Esprit va te conduire seulement où il y a des choses saines. Et quand tu vas les
acheter, tu vas les manger et elles n’auront aucun effet négatif sur toi. Le seul moyen de se mettre
à l'abri de toutes ces souillures c'est d'avoir Jésus-Christ et L'avoir réellement. Car seul le Seigneur
peut te conduire vers les choses pures.

Quand on était sorcier, on mangeait la chair humaine avec le foufou, mais dans ce monde-là,
je n’avais jamais vu un seul champ de maïs, il n’y avait même pas de moulin. Où est-ce que les
sorciers trouvaient donc la farine pour préparer le foufou? À l'entrée de chaque marché, les sorciers
ont déjà placé leurs filets. Quand vous achetez par exemple deux seaux de farine, arrivés au niveau
du filet que vous ne voyez pas avec les yeux charnels, on divise votre farine en deux et on retient une
partie. Quand vous rentrez à la maison, vous regardez et voyez que vous avez toujours vos deux
seaux de farine. Mais quand vous les préparez, vous mangez tout, mais sans être rassasiés. C'est
parce qu’il y a une partie qui est restée dans ces filets-là. Et la nuit les sorciers viennent récupérer
tout ce qu'ils ont soutiré pour faire leur foufou. Désormais quand tu vas au marché, prie déjà à partir
de la maison, envoie le feu sur les filets des sorciers, afin que ces filets ne retiennent pas ta farine et
que leurs filets soient brûlés par le feu de Dieu, au nom de Jésus.

Il peut arriver qu'à un moment, une personne vous dit: J’ai vu telle personne. Et vous lui
répondez en disant: Non! La personne dont tu parles est déjà morte, on l’a même déjà enterrée.
Mais l’autre vous dit: Non! Je l’ai vue. Qu’est-ce que cela signifie? Cela veut dire que les sorciers l'ont
déjà sacrifiée, mais ne l'ont pas encore mangée. On va remettre la victime à la personne qui l'a
sacrifiée et elle va l'utiliser: Soit à la pêche, soit aux champs, soit à la chasse et pendant ce temps-là,
on peut encore voir la victime. Et c'est quand elle se fatigue, qu’on l’achève et mange son corps. Mais
dans le cas où il y a des sorciers qu’on veut faire monter en grade, on ne va pas transformer la
victime en une bête, on la laissera telle qu'elle est. Là-bas il y a des grosses marmites avec de l’eau en
ébullition à l’intérieur. Et ces marmites sont posées sur le feu de bois. On prend alors la victime, et la
jette dans la marmite. La personne mourra suite aux douleurs qu’elle ressentira dans la marmite. Et
après on l’enlèvera de là et commencera à dépecer son corps, et les sorciers qui veulent monter en
grade vont manger la chair humaine à l’état normal, à l’état humain.

Eau bénite
Maintenant si on veut créer une autre forme de possession, on tue une personne, récupère
son cadavre, et le laisse pendant 4 jours. Après 4 jours, le cadavre commence à gonfler et le 4ème
jour, il commence à se décomposer et dans le processus de décomposition, le corps commence à
sécréter un liquide. On prenait ce liquide-là et le donnait aux faux prophètes comme eau bénite. Il y a
des gens parmi nous qui ont déjà bu de l’eau chez les prophètes, surtout les femmes, parce que ce
sont elles qui aiment beaucoup les prophéties. Bien-aimés, la prophétie par excellence c’est la
parole de Dieu. La parole de Dieu est la clé de tout. C’est donc ce qu’on faisait avec les faux
prophètes, on leur donnait cette eau-là et les gens allaient chez eux pour s'en procurer. Beaucoup de
gens croient que la délivrance s'obtient quand on leur fait boire l’eau bénite ou l’huile d’onction, ou
quand on les fait passer par le feu. Non, mes bien-aimés! Ce n’est pas de cette façon qu'on obtient la
délivrance! La délivrance est dans le nom de Jésus seul. […] Le frère fait une mise en garde sur le
dérapage lié à l’utilisation abusive de l’huile dans les églises de nos jours. Il cite entre autres les huiles

dites de mariage, de fécondité, etc. Il poursuit en disant que Dieu n’est pas derrière ces choses-là, et
que toutes ces pratiques viennent du diable.

Le catch
Je vais vous parler du catch. Mais avant cela lisons la Parole de Dieu dans Job 20:15; 18.

Job 20:15: Il a englouti des richesses, il les vomira; Dieu les chassera de son ventre ; ...18: Il
rendra ce qu'il a gagné, et n'en profitera plus; Il restituera tout ce qu'il a pris, et n'en jouira plus.

Je sais que parmi nous il y a beaucoup de gens qui ont déjà été au stade pour voir le catch. Il
y a parmi nous des gens qui ont déjà suivi les catcheurs pendant qu’ils passaient sur la route faisant
leur publicité. Il y en a beaucoup. Mais ce qui est grave, c’est que les gens ne savent pas ce que les
catcheurs font. Beaucoup de gens croient que le catch est un sport. Le catch, c’est du satanisme qui
se dissimule derrière une façade sportive.

Comment les sorciers font pour détruire les mariages
Avant de vous parler du catch, je tiens à préciser qu’il y a beaucoup de sorciers dans l'Église.
Je leur demande d’abandonner leur sorcellerie. Je vais vous expliquer comment les sorciers font pour
détruire les mariages. Personne ici ne peut dire qu’il n’a jamais demandé de l’eau à boire chez autrui.
Si un sorcier veut détruire votre mariage, l’eau à boire que vous lui demandez lui servira de porte
ouverte pour vous atteindre. Avant de vous donner de l’eau, il crache d’abord dans le gobelet. Dès
que vous buvez cette eau souillée, vous êtes atteints, et vous commencez à vous comporter de
manière insolente et inacceptable vis-à-vis de votre partenaire. La salive qu’il met dans l’eau est un
support où les démons vont se mettre. Quand vous buvez de cette eau, ces démons entrent en vous,
et ce sont eux qui vous poussent à changer de comportement. Vous commencez à vous tirailler, et la
finalité c’est le divorce. Si vous purifiez cette eau au nom de Jésus avant de la boire, vous annulerez
ces incantations. C’est pour cela que vous devez toujours tout purifier au nom de Jésus.

Je vous donne un autre exemple. Nous sommes ici en Afrique. Les gens vont souvent les uns
chez les autres pour chercher le feu. Si votre voisine vient chercher le feu chez vous, allez-vous la
chasser? Certainement non. Pourtant quand il s’agit d’une sorcière, dès qu’elle arrive chez vous, dans
sa main il y a une poudre qu’on appelle "poudre d’aspergesmen", et cette poudre est invisible aux
yeux charnels. Pendant que la sorcière prend le feu, elle ouvre sa main, cette poudre reste sur votre
brasero, et servira de porte d’entrée aux démons dans votre maison. Et ce sont ces démons qui vont

vous pousser à vous tirailler, au point d’arriver au divorce. Vous devez donc prier chaque fois pour
couvrir vos maisons par le feu de Dieu.

Passons au catch. Quand j’étais encore au collège, on s’amusait avec les amis. On faisait des
petits rings, on plaçait quatre piquets, on y mettait des cordes. Et ensuite on mettait des copeaux et
on s’y amusait. Il y a beaucoup d’enfants qui le font aussi. Et là j’attire l’attention des parents.
Quand vous voyez de telles histoires, quand vos enfants commencent à se donner les noms des
catcheurs et s’amusent, ne croyez pas que c’est un simple jeu. Non, pour le diable ce n’est pas un
jeu. Il a toujours un intérêt à en tirer, il faut absolument interdire cela à vos enfants. Pendant qu’on
s’amusait donc de la sorte avec les amis, j’étais déjà sorcier et beaucoup de gens venaient là-bas.

Un jour, étant déjà sorcier, j’ai dit à mes amis: Nous devons maintenant chercher la
puissance afin de faire des démonstrations. Quoique tout ce qu’on faisait était gratuit, il fallait
néanmoins chercher des puissances. Et chacun devait donc aller de son côté pour chercher la force.
Alors un jour, j'ai quitté le collège. Arrivé sur le boulevard de l’indépendance, j'ai dépassé l’hôpital
Daco, et je suis arrivé au stade de Dikoula. Ayant regardé sur le tableau, j'ai constaté qu'il y avait des
combats de catch qui étaient organisés, et que les catcheurs de différentes villes y étaient invités. J'ai
profité de l'occasion pour aller trouver un catcheur originaire de Kolwézi, à l’hôtel “Amani”. Arrivé làbas, j'ai causé avec lui, et je lui ai donné la raison de ma visite. M'ayant écouté, il s'est mis à rire et
m'a dit ceci: “Paie-moi d’abord une bière”. Je lui ai payé la bière et à la fin il m'a dit: "Comme c’est
toi-même qui es venu demander cette force mystique, tu dois chercher les objets que je vais citer." Il
m'a donné la liste des objets à chercher et j'ai pris congé de lui.

Quand je m'étais procuré toutes ces choses-là, je suis retourné le voir, il était presque 19h30.
Mais quand j’étais arrivé, au lieu de passer directement à la cérémonie, il m'a d'abord parlé d'autres
choses. À 23h30, il m'a redit: "Comme c’est toi-même qui es venu ici pour chercher le pouvoir, tu iras
avec ces objets que tu as apportés au cimetière, tu vas les déposer sur une tombe et lorsque tu y
arriveras, tu feras une incantation. [...]. Et à 23h30, seul, j’avais quitté l’hôtel “Amani” et m’étais
rendu au cimetière des “sapins”. [...] À ce niveau le frère décrit le trajet parcouru jusqu'au cimetière
et toutes les cérémonies qui s'y sont passées. Après cela, je suis reparti chez le catcheur, je lui ai
expliqué tout ce que j’avais fait la nuit au cimetière, et il m’a demandé de revenir le soir. [...] le frère
poursuit son témoignage en décrivant d'autres scènes de son initiation chez le catcheur.

Et ensuite, il m'a d’abord donné une soutane de couleur rouge, sur laquelle était marqué
“zagame”, le nom d'un démon qui a le contrôle de neuf cimetières et m'a dit ceci: "Lorsque que tu
arriveras à la maison, à minuit, tu te déshabilleras totalement et tu porteras cette soutane, tu feras
des incantations et te mettras au lit." C’est ce que j’avais fait. Le matin quand je m’étais réveillé,
j'avais regardé sous mon oreiller et il y avait un petit colis. Quand je l'avais ouvert, il y avait une
poudre de couleur verte à l’intérieur. J’avais alors pris cette poudre et j’étais allé voir le catcheur à
l’hôtel. Quand j’étais arrivé là-bas, il m’avait redit ceci: "Comme c’est toi-même qui es venu chercher

le pouvoir, la nuit tu iras au cimetière et tu déterreras un crâne." Et la nuit j’y étais allé avec une
pioche, j’avais pris la route qui va vers “Kolwézi”.

Je m’étais arrêté au cimetière de Katouzémbé. […] Ayant fait ce que le catcheur m’avait
demandé de faire au cimetière, je suis retourné le voir. Quand je le lui avais remis tout ce que j’avais
pris au cimetière, il m’a dit ceci: Maintenant, prends de l'argent, asperge le avec la poudre que tu as
eue, et va le jeter en route à deux endroits différents. J’étais allé et j’avais agi selon ses
recommandations. Un jour plus tard, j’étais retourné voir le catcheur et une fois chez lui j'ai constaté
que le crâne que je lui avais laissé était rempli de sang. Ce sang était celui des deux personnes qui
avaient ramassé l’argent que j’avais jeté en route. Faites attention mes bien-aimés, car vous risquez
de vendre votre vie à un prix vraiment dérisoire. Il y a des gens, qui, quand ils arrivent en route et
voient l’argent, ils regardent de tous côtés et s'ils ne voient personne, ils le ramassent et le mettent
dans la poche. C'est très dangereux!

Et quand le crâne était rempli de sang, il me l'avait remis, m'avait demandé de le boire, et je
l'avais bu. Ensuite il m'avait dit: Avec la partie de la poudre qui est restée, tu vas asperger une rivière.
Tu chercheras une rivière qui est beaucoup fréquentée. Et là je m’étais rendu au quartier Nkolomoni
sur la rivière Pola. Il y avait beaucoup de jeunes gens qui y allaient pour se baigner et aussi beaucoup
de femmes qui y allaient pour faire la lessive. Et le catcheur m'avait également dit ceci: "Lorsque tu y
mettras la poudre, les gens qui s'y baignent seront automatiquement en contact avec les démons et
les habits des gens qui y font la lessive seront aussi infectés de démons. Ainsi, les gens qui porteront
ces habits, vont souffrir et pendant qu'ils seront dans la souffrance, tu auras du succès." J’avais
exécuté tout ce qu'il m'avait dit, j'avais aspergé la rivière de cette poudre et deux jours plus tard,
deux garçons y étaient décédés. [...] Autre séquence de l'initiation.

Et le lendemain j’étais reparti chez le catcheur, et il m'a dit: "Aujourd’hui nous allons
conclure." [...] L'initiation se poursuit dans la chambre du catcheur. Le frère poursuit son témoignage:
Dans sa chambre il y avait un morceau de bois avec lequel il a commencé à me frapper. Et pendant
qu’il me frappait, j'avais l'impression qu’il était en train de me gratter. Et par la suite même le
morceau de bois s’était brisé. Plus tard il avait pris la position de combat, et m’avait donné quatre
coups de "manchette" dans la poitrine. Quand on parle de coup de manchette dans le catch, il s'agit
de l’avant-bras; on frappe au niveau de la poitrine. Il m’avait frappé à quatre reprises, mais je sentais
qu'il était en train de me gratter. Je n’avais même pas bougé, je le regardais et là, le catcheur a
commencé à trembler. Il m'a regardé et m'a dit: "En tout cas, tu es une grande personne."

Et après il m'a donné le "savon lux". Quand vous regardez bien ce savon-là, vous voyez une
image d’une dame. C’est une dame du monde des ténèbres, son nom c’est madame Sophie. Ainsi
quand vous achetez ce savon, avant de l’utiliser, purifiez-le. Si Dieu le permet je vous parlerai aussi
des différentes dames que vous voyez sur les laits de beauté (Diprosone, Rico, Johanna...) et même
du maquillage (rouge, mauve...) et je vous parlerai des démons qui agissent sur ces choses-là.

Alors il m’avait donné ce savon. Dans un coin de sa chambre, il y avait un vase et à l’intérieur
il y avait de l’eau et certaines racines. Et il m’avait demandé d’aller me laver là-bas. Quand je m’étais
lavé, il m'a dit: "Garde la mousse de savon dans tes cheveux, ne l'enlève pas." Et il m'a demandé de
venir me mettre à côté de lui sur le lit et m'a encore dit ceci: Tu dois enlever la mousse du savon, au
premier chant du coq, mais si tu t'endors et n'entends pas le chant du coq sache que tu mourras
dans ton sommeil. Et ce jour-là, bien-aimés, j’étais allongé sur le lit à côté du catcheur avec les yeux
ouverts. Je dis souvent que les satanistes sont très sérieux. Parce que quand on leur demande de
faire une chose, ils s'exécutent immédiatement. Quand lucifer nous dit par exemple que nous aurons
une réunion au fond de l’océan Atlantique à 1h du matin, à minuit nous sommes déjà tous là, parce
que si nous y arrivons avec une seule minute de retard, c'est-à-dire à 1h et une minute, le diable
nous tuera automatiquement. Mais chez les enfants de Dieu ce n’est pas ça. Si le berger leur donne
un ordre, ce n’est pas tout le monde qui obéit.

Bien-aimés, dans 1Samuel 15:22 la Bible nous dit: “L’obéissance vaut mieux que les
sacrifices”. J’avais obéi et vers 3h du matin quand le coq avait chanté, je m’étais réveillé rapidement
et j’étais allé enlever toute la mousse dans le vase et était rentré au lit. Vers 5h du matin, le catcheur
m'a réveillé et m'a dit: "Prends maintenant le vase, et va verser son contenu sur la route." J’étais
sorti et je suis allé déverser le contenu du vase au centre de santé qui est à coté du croisement des
avenues Kassongo Michel et foyer social. Après cela, J’étais retourné voir le catcheur et vers 7h, il m'a
dit: "Dans quelques minutes, nous verrons si tu as réussi."

Quelques minutes plus tard, j'ai ressenti comme si on m’avait poignardé au niveau du ventre.
J'ai ressenti quelque chose qui commençait à circuler dans mon corps, je le voyais monter au niveau
de la poitrine et descendre dans l’avant-bras. Quand c’était arrivé au niveau de l’avant-bras, j’avais
constaté que c’était un gros clou qui était dans mon corps. Et il m'a dit ceci: Le clou que tu vois c’est
le pouvoir de «tarzan moteur», et cela fonctionne avec l’esprit de la première personne qui a posé le
pied sur ce que tu as déversé sur la route. Et j’étais donc sorti avec le fétiche, ce pouvoir-là, et la
peau de jaguar.

Il y a beaucoup de gens qui disent: "Non, pour que quelqu'un parvienne à me tuer, il faut
qu'il soit un membre de ma famille." Détrompez-vous, la personne qui avait piétiné ce que j’avais
déversé sur la route, n'était pas un membre de ma famille. Apprenez à commencer votre journée
avec le Seigneur Jésus. Parce que pendant que vous dormez la nuit, les sorciers, les satanistes, les
magiciens ne font que multiplier des pièges. Et aujourd’hui nous voyons beaucoup de gens qui font
des slogans. Quand ils arrivent quelque part et se rendent compte qu’ils ont piétiné quelque chose,
ils disent: "Sans effet". Bien-aimés, faites attention. Le “sans effet” n’est pas un slogan. Si tu ne
marches pas dans la crainte de Dieu, et qu'il t'arrive de poser tes pieds sur des choses pareilles,
même si tu dis “sans effet”, je t’assure, qu'il y aura des effets. Le verset d'Ésaïe 54:17 qui dit: “Toute
arme qui sera forgée contre vous sera nul et sans effet et toute langue qui se lèvera en justice contre

vous, vous la condamnerez. Tel est l’héritage des serviteurs de l’Eternel”, n'est valable que pour ceux
qui marchent dans la crainte de Dieu. Ainsi si tu commences ta journée avec Jésus, Il te précédera
sur la route et détruira tous les pièges des méchants qui t'y attendent. Le Seigneur annulera tous ces
fétiches sur ta route avant que tu n'y passes.

Les conséquences du catch
Je sais qu’il y a des catcheurs qui ont déjà témoigné. Mais ils n’étaient pas dans le mystère de
l’air, ils ne savaient pas comment les démons fonctionnent. Ils faisaient seulement leurs
démonstrations, ils ignoraient eux-mêmes ce qu’ils faisaient sur les spectateurs. Moi, j’étais un
sataniste à coté de lucifer. J’avais 406 démons qui étaient à mon service et je voyais comment lucifer
envoyait les démons dans ce monde. Déjà, lorsque les catcheurs font leur publicité et passent sur la
route en chantant, ils drainent beaucoup de gens. Tous ignorent les plans de satan.

Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous! Amen!
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Ce témoignage est la 8ème partie d’une série de treize numéros. Pour en bénéficier
totalement, il vous faut lire les douze autres parties, dans l’ordre des numéros.

Pendant que les catcheurs passent sur la route, premièrement, s'il y a une femme enceinte,
elle va automatiquement perdre sa grossesse par une fausse couche. Deuxièmement, ils volent
même la fécondité des jeunes filles. Il y a certaines filles qui se retrouvent stériles parce qu’elles ont
suivi des catcheurs dans leur jeunesse. Troisièmement, ils ravissent aux jeunes filles la chance de se
marier. La Bible dit ceci, dans Ecclésiaste 7:14: "Au jour du malheur, réfléchis." Bien-aimé, réfléchis,
cherche à connaître l’origine de la situation que tu traverses. Tu peux te mettre à condamner des
gens, alors que ton malheur vient peut-être du fait que, dans ta jeunesse, tu étais attiré par des
catcheurs qui passaient et que tu avais suivis, ignorant les conséquences de l'acte que tu posais. Dieu
dit dans Jérémie 33:3 «Invoque-moi, et je te répondrai; Je t’annoncerai de grandes choses, des choses
cachées, que tu ne connais pas.»

Et ainsi lorsque les catcheurs sont dans le stade en train de se battre, ils commencent tout
d’abord par des techniques de combat qu’ils ont apprises dans la lutte. Dans la lutte, il y a d’abord ce
qu'on appelle lutte gréco-romaine, après cela vient le libre olympique, et enfin la self-defense. J'avais
aussi fait toutes ces techniques de combat que je viens de vous citer. Et après ils passent à la

deuxième étape. Cette étape du combat est satanique et c'est à ce niveau que vous voyez les
démonstrations de puissance.

À un moment du combat, on sonne les trompettes. Cela a deux fonctions: Arrêter les légions
de démons de l’adversaire, et faire venir les légions des démons favorables à ce catcheur-là. Quand
les démons invoqués quittent le monde de satan et viennent, ils entrent dans le stade, marchent
d’abord sur les têtes des spectateurs avant d’arriver au ring. C’est ainsi que quand vous observez
bien, vous voyez des gens qui vont au catch, et rentrent chez eux fatigués. Et quand ces démons
arrivent donc sur le ring, le catcheur qui les a invoqués les utilise pour terrasser son adversaire.
L’adversaire peut soit tomber, on compte, et il se relève, soit avoir tendance à tomber. À un certain
moment, vous allez voir qu’il commence à résister, et quand il résiste, cela veut dire que les démons
qui sont venus ne sont pas capables de le faire tomber. Ainsi, l’autre va hypnotiser son adversaire. Et
quand il l'hypnotise, vous le voyez en train de faire des gestes. Les gens ignorent ce que cela signifie.
En fait quand il fait ces gestes-là, il prend les démons qui sont venus, et les renvoie sur la foule des
spectateurs. Quand ces démons y vont, ils retranchent les années des personnes présentes. Et quand
ils retournent auprès du catcheur, il les utilise, pour frapper son adversaire et c'est de cette façon
qu'il remporte le combat. Quand il gagne, les spectateurs se mettent à acclamer sans savoir que c'est
avec leurs années retranchées que cet homme vient de gagner.

Bien-aimés, il n’y a que Dieu seul qui connaît le nombre d’années que nous allons faire sur
cette terre. Mais à cause de ce genre de spectacle, le diable a déjà retranché des années à la vie de
beaucoup de personnes. C’est la raison pour laquelle certaines personnes meurent précocement.
Nous savons que nous mourrons tous. Mais s'il faut mourir, il faut mourir au temps fixé par Dieu et
non au temps fixé par le diable. Pour toi qui es déjà allé dans un stade pour voir le catch, sache qu'il y
a des années de ta vie que le diable a déjà retranchées. Et si ce sont tes enfants ou ton mari qui
aiment le catch et qui ont déjà assisté à un match de catch, sache également que satan a déjà
retranché des années à leur vie. Combien de fois t'es tu déjà rendu dans un stade où se dispute un
match de catch? Combien d'années te restent-ils encore?

Quand tu vas dans un stade où se dispute un match de catch, tu n’es plus dans la présence
de Dieu, tu n’es plus protégé par Dieu, et le diable peut te faire tout ce qu’il veut. Mais ne sois pas
désespéré, car l’Homme des cas graves, qui est le Seigneur Jésus, va te retourner les années que le
diable a retranchées à ta vie, si tu te repens. Viens à Jésus maintenant, accepte-Le comme ton
Sauveur et ton Seigneur, et Il restaurera toutes tes bénédictions que les agents de satan ont volées,
toutes ces années que les catcheurs ont retranchées à ta vie. Si tu viens à Jésus, Il séchera toutes
larmes de tes yeux. La Bible nous dit dans Joël 2:25 Je vous remplacerai les années qu’ont dévorées la
sauterelle, le jélek, le hasil et le gazam, Ma grande armée que j’avais envoyée contre vous. Si tu fais
de Jésus ton Seigneur, tes ennemis feront défaut devant toi. Deutéronome 33:29 nous dit: Que tu es
heureux, Israël! Qui est comme toi, un peuple sauvé par l’Eternel, le bouclier de ton secours et l’épée
de ta gloire? Tes ennemis feront défaut devant toi, et tu fouleras leurs lieux élevés.

La puissance de l'adoration et de la louange
Le secret d'être agréable à notre Dieu, c'est Le louer et L'adorer, parce qu’Il siège au milieu
de la louange et de l’adoration de Son peuple. Quand nous adorons notre Dieu, Il ouvre le ciel et
toutes les bonnes choses que nous recherchons, descendent dans nos vies. Sache que toutes les
bonnes choses que tu recherches se trouvent dans la main de Dieu. Il suffit que tu puisses bien
L’adorer et Il va te donner tout ce que ton cœur désire. Mais le diable le sachant, a déjà orienté
l’adoration. L’adoration qui devait revenir à Dieu, le diable l'a orientée vers lui, en poussant les
humains à faire des choses qui ne reflètent pas la gloire de Dieu. La Bible dit que nous devons rendre
gloire à Dieu en toutes circonstances. Mais si tu observes bien ta vie, tu te rendras compte que ce
que tu fais, la manière dont tu vis, ton comportement ne reflètent pas la gloire de Dieu. Et sache que
quand tu fais des choses pareilles, tu es en train d’adorer le diable sans le savoir. Sache que ce sont
les démons qui te poussent à faire toutes ces choses, et à partir de ce témoignage, le Seigneur
t’ouvre les yeux. Le diable n’aura plus d’adoration. C'est notre Dieu seul qui sera adoré à partir de
maintenant.

Le diable et son organisation
Bien-aimés, quand vous voulez combattre un adversaire il est vraiment indispensable de le
connaître, ainsi que ses ruses et ses stratégies. Et quand vous les découvrez, vous utilisez des armes
adéquates. Vous pouvez attaquer à droite, alors que votre ennemi se trouve à gauche, et dans ce cas,
c'est difficile de l’atteindre. Pour cela il faut que tu découvres le diable et son organisation.

Le quatrième commandement dit: Laisser les chrétiens pauvres en leur disant de ne pas
donner les dîmes et les offrandes.

Le cinquième commandement dit: Allez propager la haine entre les chrétiens et les divisions
dans les églises. Ce sont des choses que nous voyons. Vous allez voir des gens d’une même église,
d’une même communauté, qui ne s’adressent pas la parole, mais qui se disent chrétiens. Jésus dit
dans Matthieu 5:23-24: Si donc tu présentes ton offrande à l’autel, et que là tu te souviennes que ton
frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec
ton frère; puis, viens présenter ton offrande. Si tu ne fais pas cela, tu perds ton temps. Jean 15:12 dit:
Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Romains 13:8 dit: Ne devez rien à personne, si
ce n’est de vous aimer les uns les autres. Le diable aime quand il y a la haine entre les chrétiens. C’est
cela le ministère du serpent. Et là le diable utilise beaucoup les femmes, dans les calomnies et la
médisance. Quand un serpent veut aller d'un point à un autre, il ne suit jamais une trajectoire droite.
Même si le point est devant lui, il va faire une ligne brisée.

C’est de cette façon que le diable travaille. Il y a des personnes surtout des femmes, qui vont
de maison en maison créer des calomnies, et par leurs médisances, elles créent beaucoup de
confrontations et de problèmes graves entre les personnes qui les ont écoutées. Il y a des femmes
qui sont spécialistes dans ce domaine-là: C’est l'œuvre du diable. Pour ce qui est des divisions, c’est
un principe du diable; diviser pour régner. Sachez que quel que soit le problème que vous avez, il y a
toujours une solution devant Dieu.

Le sixième commandement dit: Ne permettez pas aux chrétiens de prêcher, d’enseigner et
de témoigner la gloire de Dieu. Pour ce qui est de prêcher et d'enseigner, c’est en rapport avec ce qui
est dit dans Romains 10:17 la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de
Christ. Ainsi le diable ne veut pas que les enfants de Dieu soient enseignés. Il ne veut pas qu’on
puisse prêcher aux enfants de Dieu, parce que s’ils sont enseignés, s’ils reçoivent des prédications, ils
seront affermis dans la foi. Or une fois qu’on a la foi, automatiquement, on peut facilement résister
au diable et être agréable à Dieu. C’est ainsi qu’il nous avait envoyés dans les églises pour troubler les
enseignements ainsi que les prédications, et je vous avais expliqué comment on arrivait à lier la
langue des prédicateurs.

Quand je témoigne, je suis reconnaissant pour ce que Jésus a fait dans ma vie, la délivrance
que Jésus m’a accordée, Il me l’a accordée gratuitement. Je n’ai pas payé, mais c’est par la grâce et je
dois témoigner pour marquer ma reconnaissance.

Le septième commandement dit: Allez propager la polygamie et ainsi j’aurai plusieurs âmes.
De nos jours, il y a certaines églises qui soutiennent la polygamie, et il y a certains serviteurs qui
favorisent même la polygamie. Sachez que c'est un commandement du diable. Quand nous lisons
Genèse 2:24 la Bible dit: L’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, là on
précise bien, il s’attachera à sa femme et non à ses femmes. Sachez que la volonté de Dieu c'est que
chaque homme n'ait qu'une seule femme s'il est marié, la polygamie et le concubinage sont des
péchés devant de Dieu. Le deuxième aspect de ce commandement dit: «J’aurai plusieurs âmes». Cela
veut tout simplement dire que les enfants qui naîtront dans ces mariages fabriqués, sont des âmes
qui sont déjà à la disposition de lucifer.

De tels mariages qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, constituent le péché et ce péché a
de graves répercussions sur les enfants qui y naitront, car ils naissent déjà sous la malédiction. Toi qui
es issu d'un mariage polygamique, tu n’as pas demandé à tes parents de t'engendrer dans un tel
mariage. Ce que tu peux faire, c'est demander pardon à Dieu pour ce péché de tes parents et
supplier le Seigneur Jésus de te sanctifier par Son sang, et d'effacer ce péché sur toi. Et ainsi le sang
de Jésus t'affranchira et le diable n'aura plus aucun pouvoir sur ta vie.

Le huitième commandement dit: Soumettez les chrétiens à l’adoration des images et des
idoles. Vous allez voir certains chrétiens qui ont dans leurs maisons des images d'un faux Jésus avec
un cœur rouge et celles de Marie. La Bible dit: Maudit soit l’homme qui retient la vérité captive. Moi
je connais la vérité sur le catholicisme et si je ne vous la dis pas, je serai maudit. Je vais vous parler de
la magie sainte avec toutes les précisions, parce que j’ai été initié dans cette magie, par un prêtre
catholique de nationalité espagnole. Je sais que parler du catholicisme, c’est provoquer une guerre,
car le catholicisme c’est tout un gouvernement. Beaucoup de satanistes se cachent dans l’église
catholique et ils vont chercher à me combattre. Je n’ai pas peur! Je sais une chose, tant que la
mission que Jésus m’a donnée n’est pas terminée, quoique l’on fasse contre moi, je ne mourrai pas!
Je le sais et j’ai la foi. La Bible dit: Si Dieu est pour moi qui sera contre moi? Ils me feront la guerre
mais ils ne me vaincront jamais, jamais.

Sachez qu'un enfant de Dieu ne peut pas craindre la mort, parce que pour lui, la mort c’est
juste un sommeil, et lorsque la trompette va sonner, il va sortir pour rencontrer le Seigneur dans les
airs. Si un enfant de Dieu a encore peur de la mort, c'est au moins une preuve qu'il y a encore des
péchés dans sa vie. Et même s'il a peur de la mort, est-ce qu'il est éternel? Et alors? Mieux vaut
mourir pour Jésus parce que même si tu te caches, même si tu as les plus grands médecins du
monde, sache que la mort ne demandera l'avis de personne quand elle viendra te prendre. Tu ferais
mieux de te réconcilier avec le Dieu vivant, avant qu'il ne soit trop tard.

Beaucoup de gens croient que s'ils meurent aujourd’hui, c’est la fin. Non, je me dois de te
dire la vérité, si tu meurs dans le péché, sache que c’est le début de la souffrance. Abandonne la vie
de péché, car c'est le péché qui donne accès au diable dans ta vie. Le diable trouve sa force dans le
péché. Et même la Bible nous dit que l’aiguillon de la mort c’est le péché.

Neuvième commandement. Le neuvième commandement comporte deux volets:

Le culte des ancêtres
Le premier volet dit: Soumettez les chrétiens ou l’humanité entière au culte des ancêtres.
Parlant du culte des ancêtres, je peux vous donner un exemple terre à terre. Il y a des gens qui, par
inadvertance, laissent tomber un peu de nourriture par terre pendant qu'ils mangent et se disent: Ça,
c'est la part des ancêtres. Et quelques minutes plus tard, vous constatez que la nourriture est
toujours là, et parfois il y a même des fourmis qui viennent s'y déposer. Mes bien-aimés c'est
vraiment absurde! C’est le diable qui vous torture de la sorte! Vos ancêtres sont-ils devenus des
fourmis?

Je vous donne un autre exemple de culte des ancêtres. Il s’agit du tribalisme. Lucifer luimême nous avait dit que le tribalisme dans l’Église c’est le culte des ancêtres. Il y a certaines églises
où le tribalisme bat son plein, on nomme les gens en fonction de leurs tribus. En tant qu'enfants de
Dieu nous avons un même Père, Dieu. Donc si vous voyez des églises où il y a le tribalisme, sachez
que c'est le diable qui y règne.

Toujours parlant du culte des ancêtres, dans certaines religions, on vous dira qu'atteindre
Dieu, c’est difficile. Mais qu'il y a quand même des gens qui, durant leur vie terrestre, ont vraiment
tendu vers la perfection, et ces gens-là on les appelle des saints. Ainsi ils vous disent qu'il faut
d’abord prier les saints, et ceux-ci à leur tour adresseront la prière à Marie qui à son tour l'adressera
à son Fils Jésus et Jésus à Son tour l'adressera à Son Père. Mes bien-aimés, pourquoi cette longue
gymnastique? La Bible dit dans 1Timothée 2:5 Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre
Dieu et les hommes, Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus seul que nous devons prier. Jésus Lui-même
avait dit: "Tout ce que vous demanderez en Mon nom, vous l’obtiendrez." Pourquoi donc cette
longue gymnastique? Il n’y a de Salut en aucun autre nom si ce n’est le nom de Jésus.

La télévision
Le deuxième volet du neuvième commandement dit: Soumettez les chrétiens à la télévision
et ainsi ils ne pourront pas résister à la tentation. Regardez vous-mêmes la jeunesse d’aujourd’hui.
Elle est détruite à cause de la télévision. On cherche à être vedette parce qu'on veut faire comme tel
musicien. On cherche à s’habiller de manière ordurière, parce qu'on veut imiter les vedettes qu'on a
vues à la télé... Sachez que nous ne devons pas regarder n’importe quoi.

Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes dans le monde mais nous ne
sommes pas du monde. Aujourd’hui, il y a des sœurs qui ne savent plus comment s’habiller à cause
de la télévision. Il y a des chrétiens qui ne connaissent même pas deux passages bibliques. Mais
quand tu leur parles de tel ou tel autre film, ils sont en mesure de t’expliquer toutes les séquences du
film. Ils connaissent tous les épisodes par cœur et ils te les expliquent comme s'ils étaient là lors de la
conception de ce film. Ils t’expliquent même ce qu’on n’a pas dit. Ils te disent par exemple: À ce
niveau-ci, on devait plutôt faire telle chose. Mais ne leur demande pas de te donner un seul passage
de la Bible, ils ne le sauront pas. C'est ce genre de chrétiens qui remplissent les églises aujourd'hui.

Sachez que tout passera, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Pourtant tu donnes
de l’importance aux choses éphémères, et tu négliges la Parole qui donne la vie, qui guérit, sauve,
bénit, et délivre. Tu négliges l'essentiel. Mais dans les "24 heures chrono", tu es le numéro un, dans

les "prison break", tu connais tout, tu expliques même les épisodes qu’on est en train de préparer et
qu'on n’a pas encore tournés.

Mes bien-aimés, faites attention! Il y a aussi des soi-disant films chrétiens tels que Karachika.
Beaucoup de gens croient que ce film est un film chrétien. Sachez que ceux qui le tournent ne sont
pas des chrétiens. Qui a déjà donné sa vie au Seigneur Jésus en regardant seulement le film de
Karachika? Ces films on les voyait déjà dans le monde de satan, avant qu’ils n’arrivent dans ce
monde-ci vers les années 1999-2000. Déjà en 1994 on le voyait déjà dans le département du prince
Talus. Le prince Talus c’est ce démon-là qui joue une influence négative sur toutes les personnes qui
portent le nom de Guillain.

En étudiant l’homme, lucifer nous avait dit: L’homme dans sa nature est plus attiré par le mal
que par le bien. Ainsi quand vous voyez ce film, on montre d’abord les choses mystiques, ce n’est que
vers la fin qu’on vous montre une petite séquence d’un serviteur de Dieu qui triomphe. Mais en
voyant ce film, l'on retient plus ce qui est négatif. C’est l’envoûtement. Fuyez les films d’horreurs,
des zombies, des vampires, etc. Évitez de regarder ces films-là. Car ils créent la peur, et une fois que
tu as peur, tu ne peux pas combattre le diable. Il y a certaines personnes qui ne peuvent même pas
aller dehors la nuit parce qu’elles ont vu un film d’horreur. Est-ce que tu peux chasser les démons en
tremblant? Pour chasser un démon, il faut prendre autorité sur lui, mais si tu as peur, comment
peux-tu le chasser? Sachez que c'est le diable qui pousse les gens à tourner tous ces films d’horreurs,
de vampires, de zombies.... Et la majorité de ceux qui tournent les films d’horreurs sont des
satanistes. Dans les jours à venir je vais vous citer le nom de quelques acteurs satanistes, comme
l’homme qui a tourné le film de "Blade", Wesley Snipes, c’est un sataniste tout fait.

Toujours par rapport au deuxième volet du neuvième commandement, il y a les films
pornographiques. Il y a même des chrétiens qui ont de tels films dans leurs maisons. Qu'est-ce que tu
recherches en regardant ce genre de films? Il y a même des jeunes gens qui vont sur Internet pour
regarder des films pornographiques. Mais qu’est-ce que vous recherchez? Mes bien-aimés, nous
devons craindre Dieu.

Le dixième commandement dit: Ne prononcez jamais le nom du soi-disant Créateur et de
Son Fils Unique. Pourquoi cela? Parce que la Bible nous dit dans Romains 10:13 Car quiconque
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà résumés tous les dix commandements de satan.
Maintenant, si tu te retrouves dans l’un des commandements que je viens de citer, sache que le
diable a une mainmise sur toi. Tu dois te repentir et chasser les esprits impurs qui sont en toi.

Bien-aimés, si le Seigneur le permet, je vous parlerai du sommeil spirituel ou apostasie. Il y a
un homme sur cette terre qui n’a pas de père humain. Sa mère est une juive et son père c’est lucifer.

Cet homme-là c’est le capitaine Samannelli. C’est un multimilliardaire, et pour le moment, il est au
Vatican parce que la papauté c’est l’ombre de l’antéchrist. C’est donc en lui que va s’incarner l’esprit
de l’antéchrist. Il est déjà sur terre, il est au Vatican et finance beaucoup d’ONG. Faites attention aux
ONG, aux dons et aux cadeaux qu’on vous donne. Quand vous recevez ces choses-là, vous devez
prier dessus avant de les utiliser. Ce sont des cadeaux empoisonnés.

Je vous donnerai les caractéristiques des églises de satan, je n’aurai pas vraiment le temps de
citer le nom des églises, mais à partir des caractéristiques, vous-mêmes vous saurez comment
reconnaître les églises de satan. Je vous donnerai même le plan d’action de lucifer pour créer le
sommeil spirituel dans l’Église. C’est-à-dire l’apostasie qui n’est autre que l’abandon de la foi. Sachez
que l’homosexualité, le mariage entre les pédés et les lesbiennes, c’est la volonté de lucifer. Ça se
trouve parmi les points qui sont sur son plan d’action.

Dans ce monde mes bien-aimés, il y a deux armées en opposition. Il y a d’une part l’armée de
satan et d’autre part l’armée de Jésus. Pour l’armée de satan, le commandant en chef c’est lucifer luimême. Pour ce qui est de l’armée de Dieu, le commandant en chef c’est Jésus, le Roi des rois. Ces
deux armées possèdent chacune deux parties. La partie invisible de l’armée de satan, c’est le diable,
les anges déchus et les démons. La partie visible ce sont les sorciers, les magiciens, les catcheurs, les
rosicruciens, tous les humains qui travaillent pour le diable. Pour l’armée de Jésus, la partie qui est
invisible, c’est Jésus et les anges qui sont restés fidèles à Dieu, et la partie visible c’est l’Église. Pas
n’importe quelle église, mais celle où on accepte la manifestation du Saint-Esprit.

Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous! Amen!
http://www.mcreveil.org/Francais/sorcellerie/pstjonas_fr08.html

TÉMOIGNAGE D'UN EX-SATANISTE N°9
Ce témoignage est la 9ème partie d’une série de treize numéros. Pour en bénéficier
totalement, il vous faut lire les douze autres parties, dans l’ordre des numéros.

L’armée de Jésus est au-dessus de celle de satan. Sachez que Jésus est en train de recruter
des soldats pour Son armée. Si tu entres dans l’armée de Jésus, tu auras la puissance, la force de
marcher sur l’armée de satan. Jésus Lui-même a dit: Je vous donne le pouvoir de marcher sur les
serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l’ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ainsi si tu
entres dans l’armée de Jésus tu auras le pouvoir de marcher sur les sorciers, sur les magiciens, sur les
catcheurs, sur les rosicruciens, sur les eckankars, sur les démons et même sur le diable, et rien ne
pourra te nuire. La Bible dit dans Job 7:1 Le sort de l’homme sur terre est celui d’un soldat, … Si tu

entres dans l’armée de Jésus, tu seras accompagné par des miracles. Marc 16:17-18 Voici les miracles
qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom ils chasseront les démons, ils parleront de
nouvelles langues, s’ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils saisiront des
serpents, s’ils boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal.

Les ennemis de satan
Lucifer a trois catégories d’ennemis. La première catégorie, c’est la femme parce que c’est
elle qui a donné naissance à l’enfant qui est venu détruire les œuvres du diable. Parce que c’est
encore elle qui continue de mettre au monde les serviteurs de Dieu qui détruisent les œuvres du
diable. La deuxième catégorie, c’est toute personne qui garde les commandements de Dieu et qui
retient le témoignage de Jésus. Toute personne qui a déjà donné sa vie à Jésus est automatiquement
ennemie de satan. La troisième catégorie, c’est toute personne qui est née d’une femme, y compris
les sorciers qui pourtant travaillent pour le diable. Pour satan ils ne sont que des ennemis. Toi
sorcier, retiens que ce n’est pas parce que tu travailles pour satan, qu’il te traitera avec souplesse.
Lorsque tu vas mourir, ce sont les chaines et un cadenas qui t’attendent dans le monde astral.

Le mystère de la mort
Lisons Deutéronome 30:19, Ecclésiaste 8:8 et Jean 14:6.

Deut. 30:19 J’en prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre: J’ai mis devant toi
la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité.

Ecc. 8:8 L’homme n’est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n’a aucune
puissance sur le jour de la mort; il n’y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne
saurait sauver les méchants.

Jean 14:6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.

Devant toi, il y a la vie et la mort. C’est toi-même qui dois faire le choix. Si tu fais un mauvais
choix, tu seras maudit toi et ta descendance. Mais si tu fais un bon choix, tu seras béni, toi ainsi que
ta postérité, comme nous venons de le lire. Beaucoup de gens croient que s’ils meurent c’est la fin.
Mais sachez que pour un pécheur, la mort c’est le début de la souffrance. J’ai vécu dans le monde

de lucifer. J’étais dans le monde astral. J’ai vu des choses horribles, mes bien-aimés. Pour toi qui as le
privilège d’avoir ce témoignage, tu n’auras aucune excuse devant le Seigneur.

J’étais mort le 20 Décembre 2003. Et les gens se préparaient pour aller m’enterrer. Mais
pendant ce temps, j’étais déjà dans le monde astral, enchainé des pieds jusqu’à la bouche, avec un
gros cadenas. Je vous invite à mettre vos vies en ordre devant le Seigneur. L’homme n’est pas maître
de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n’a aucun pouvoir sur le jour de sa mort. Quand la mort
vient, qui que tu sois, la mort n’aura pas peur de toi.

L’armée de satan
Dans l’armée de satan, il y a les sataniques et les satanistes. Les sataniques sont les anges qui
sont tombés avec lucifer. Mais les satanistes sont les êtres humains qui travaillent pour satan. Les
sataniques sont les anges rebelles. Ce sont eux qui occupent la deuxième position. Et ils sont au
nombre de 144 000. Cela veut dire le tiers des anges de Dieu qui étaient corrompus par lucifer. Sur
les 144 000, satan a pris 72. On les appelle les 72 dieux. C’est avec ces 72 dieux qu’il a formé son
gouvernement. Il a réparti les 72 en neuf groupes. Et dans "l’église" catholique, qui n’est autre
qu’une boite satanique, les neuf groupes sont appelés les neuf chœurs des anges. Et ici j’attire votre
attention: Ne faites jamais de prières adressées aux anges. Il faut prier Dieu au nom de Jésus. C’est
au nom de Jésus que nous avons la protection. N’invoquez jamais les anges parce que le diable a
donné à ses anges les noms des Anges de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous n’avons pas besoin
d’invoquer les anges, parce que devant Dieu, nous avons plus de valeur que les anges.

Pour ce qui est des neuf groupes, satan appelle le premier, les séraphins; (or chez Dieu il y a
aussi les Séraphins). Le deuxième, les chérubins; le troisième, les vertus; le quatrième, les trônes ou
autorités; le cinquième, les dominations; le sixième, les puissances; le septième, les principautés; le
huitième, les archanges; le neuvième, les anges. Et après le diable a créé une triade. Après la triade,
vient ce qu’on appelle la divinité de lucifer, ensuite vient la royauté de lucifer, après les quatre rois, le
ministère de lucifer et des démons. Il y a six ministres de lucifer qui s’occupent chacun d’un jour de la
semaine. Et puisqu’il y a sept jours dans la semaine, lucifer lui-même travaille comme ministre.
Sachez que les démons travaillent 24 heures sur 24. Mais les heures que je vais vous donner, ce sont
les heures de pointe, les heures où on prend des décisions pour envoyer les démons.

Le Lundi: Celui qui travaille c’est lucifer lui-même. Il travaille de 23h à 24h, et de 3h à 4h du
matin. Sa mission c’est la destruction dans tous les domaines. Quand vous lisez Jean 10:10, on parle
du voleur qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C’est ainsi que si vous observez très
bien la journée du lundi, vous verrez qu’il y a une lourdeur. Les choses ne marchent pas.

Le Mardi: Celui qui travaille s’appelle Nabroth. Il travaille de 9h à 10h et de 21h à 22h. Sa
mission, c’est répandre l’honneur et la gloire de lucifer dans le monde. C’est lui qui pousse les êtres
humains à faire les choses qui reflètent la gloire de satan. Quand tu mens ou quand tu écoutes la
musique mondaine, c’est la gloire de qui? Bien-aimés, quand j’étais dans le monde des "Gould-Eze",
le monde qui est dirigé par le dragon des montagnes qu’on appelle Zéous, j’avais vu des musiciens,
ceux-là qui font de la musique mondaine. Il y avait des musiciens qui avalaient des serpents à deux
têtes, des musiciens qui avalaient des serpents à trois têtes. Et vous allez voir un musicien quand il
chante, il change de voix. C'est-à-dire qu'il y a seulement une seule voix qui est à lui, et les deux
autres voix, ce sont des voix qui sont chantées par les démons. Et en écoutant cette musique dans
votre maison, vous y invitez les démons.

C'est drôle bien-aimés. Il y a des gens dans la maison de qui c’est le diable qui règne par la
musique mondaine. Mais quand ils ont des problèmes, ils vont vite chez Jésus: "Jésus aide-moi, aidemoi." Non! Jésus ne va pas t’aider car dans ta maison c'est le diable qui règne. Ici j’attire l’attention
des parents. Ne vous pliez plus aux caprices de vos enfants. Parce que quand ils mettent les
musiques mondaines dans vos maisons, les démons rentrent, et c’est tout le monde qui est touché
par ces démons. Quand les démons rentrent et mettent du désordre dans la maison, il y a des
blocages et des difficultés, et personne n’y échappe. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir
que nous sommes dans le monde, sans être du monde. Tu risques de rater le ciel à cause des bêtises.

Les anges de satan qui travaillent ont une multitude de démons. Satan est là et prend des
décisions pour envoyer les démons. Un seul ange de satan peut avoir plusieurs légions de démons, or
une légion de démons est constituée de 13000 démons. Quand tu obéis à cet ange qui travaille pour
satan, ce que tu fais là, c'est une adoration qui est orientée vers lucifer. Or si tu adores le diable au
travers de ton acte, comment est-ce que Dieu peut te bénir? Le diable peut-il te bénir? Le diable n’a
pas de bénédiction, comment donc peut-il te bénir? Lui-même est maudit, il a la malédiction. Si tu
l’adores, tu seras aussi maudit comme lui.

Le Mercredi: Celui qui travaille c’est Astarote. Ici j'aimerais insister. Il travaille de 21h à 22h.
Sa mission c’est répandre l’orgueil et la considération personnelle dans le monde. Il y a des gens qui
sont compliqués. Quand ils arrivent quelque part, il faut qu’on sente qu’ils sont là. Les autres n’ont
rien à dire. Quand ils sont là, ils cherchent toujours à se mettre en évidence. Moi je sais. Qu’est-ce
que tu connais toi? Moi, moi, moi. Qui es-tu? Si le Seigneur Jésus retire seulement ton souffle, tu
seras une poussière qu’on va jeter quelque part. L’orgueil précède la chute. La Bible dit dans Jacques
4:6 «…Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles». La Bible nous dit également dans
Jacques 4:10 «Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera.» L’humilité précède l’élévation.
L’orgueil, pourquoi l’orgueil? L’orgueil devant les parents, l'orgueil partout! Si tu as l’orgueil, sache
qu’il y a des démons en toi. Le diable lui-même a perdu sa place au Ciel à cause de l’orgueil. Cet ange
du diable travaille même avec des soi-disant serviteurs de Dieu. C’est ainsi que vous allez voir des
gens qui prêchent remplis d’orgueil. Quand vous voyez des hommes de Dieu qui prêchent avec
orgueil, sachez qu’ils sont manipulés par le diable.

Le jeudi: Celui qui travaille c'est Akam. Il travaille sérieusement de 9h à 10h, de 21h à minuit,
et de 3h à 4h du matin. Sa mission est de répandre la haine et la division dans les Églises et les
familles. Ça marche de pair avec le cinquième commandement de lucifer qui dit: Allez propager la
haine et les divisions dans les Églises.

Le vendredi: Celui qui travaille s’appelle Béké. Il travaille de 23h à minuit. Sa mission,
détourner les gens de l’œuvre de Dieu et les soumettre aux richesses ainsi qu’à l’autorité de ce
monde. Si tu analyses très bien ta vie, tu verras qu’il y a une différence entre la manière dont tu
servais Dieu et la manière dont tu Le sers maintenant. Tu verras que tu as beaucoup régressé. C’est
ce démon-là qui en est à l’origine. Il te conduit tout droit vers la malédiction. Parce que la Bible nous
dit dans Jérémie 48:10 «Maudit soit celui qui fait avec négligence l’œuvre de l’Eternel,…» Et Jésus Luimême dit dans Apocalypse 2:4-5 «Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu as abandonné ton premier
amour. Souviens-toi donc d’où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres;…». Mais
Béké ne travaille pas seul. Il travaille avec un démon qui s’appelle Panchard. C’est le démon qui
coordonne les esprits des morts. C’est pour cela que dans la secte catholique, il y a la messe des
morts le vendredi.

Ici j’ouvre une parenthèse. Dans la messe de requiem, s’il y a un fidèle de cette secte
satanique qui est mort, vous verrez, on va porter le cercueil, on le met devant la porte. On va fermer
toutes les portes, et vous allez voir ces soi-disant sacrificateurs venir là avec un acolyte. L'acolyte
tient un vase où il y a de l'eau qu'on appelle eau bénite. Dans ce vase il y a un truc qu'on appelle le
goupillon. Le prêtre va le prendre et commencer à asperger avec force le cercueil. Et ce n'est
qu'après cela qu'on va ouvrir la porte, et les gens vont entrer, même le cercueil, et la messe va
commencer. À un certain moment, vous allez entendre le prêtre dire: «Il est grand le mystère de la
foi». Souvent on le chante. Il va ensuite prendre l’encensoir, va commencer à contourner le cercueil,
et vous verrez que le cercueil sera dans la fumée. Quand il dit: "Il est grand le mystère de la foi", c'est
à partir de ce moment là, qu'il y a une pierre blanche qui se trouve du côté gauche de la sacristie,
cette pierre s'ouvre et il y a quatre légions de démons qui entrent. Quand ils entrent, ils marchent sur
les têtes des gens qui assistent à cette messe-là. Ensuite ils vont entrer dans la fumée qui entoure le
cercueil. Et là, vous allez sentir l’odeur de l’encens. Une fois que tu aspires cette odeur, les démons
entrent en toi. Et là, je prends le Dieu qui m'a délivré à témoin. Si ce que je vous dis n’est pas la
vérité, que mon Dieu me frappe même maintenant. Ce que je vous dis, c’est la vérité et tous les
prêtres le savent.

Un conseil gratuit. N’entrez jamais dans cette boite satanique. Si par exemple, dans ton
quartier, quelqu'un meurt, s'il est membre de cette boîte satanique, si tu choisis d’aller à
l’enterrement, dès qu'ils arrivent devant leur temple, restez à l'extérieur jusqu’à ce qu’ils finissent
leurs bêtises. Quand ils vont sortir, vous les accompagnez au cimetière, c'est tout. Quand j’étais
sataniste, j’avais des livres mystiques. J’avais la bible tob, la bible de jérusalem, je vous expliquerai

comment on utilise les livres deutérocanoniques ou les livres apocryphes. Comment on les
transforme en prières mystiques. La vraie Bible comporte 66 livres. Les livres qu’on ajoute, Siracide,
Esther grec, Daniel grec, Maccabées, tous ces livres-là sont des livres ajoutés par le diable.

J’avais le 6è et le 7è livre de Moïse. Or dans la Bible, le pentateuque a cinq livres qui sont:
Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome. Mais dans le satanisme, il y a le 6è et le 7è livre
de Moïse. J'avais un livre sur lequel était écrit "incantations". J’avais même des grimoires. J'avais le
grimoire pentacle de saint Pierre, grimoire pentacle de saint Jean-Baptiste, grimoire pentacle du roi
Salomon, grimoire pentacle de Pie XII. Et quand vous lisez les grimoires, vers la fin il est écrit ceci:
"Tout prêtre est magicien". Je vous dis vrai, tout prêtre est magicien.

Voulez-vous la preuve? Quand vous allez au cimetière, vous voyez un magicien, il arrive sur
une tombe, dans la tombe, il y a des ossements. Le magicien prend deux bougies, il les mets là-bas et
commence à faire des incantations. Vous allez également dans un temple catholique, là devant sur
l'autel, quand le prêtre quitte la sacristie, il vient avec ses acolytes et les autres serviteurs, ils arrivent
devant au niveau de l'estrade. Tout le monde se met à genoux et lui, il va monter seul. Il arrive là et
doit baiser l’autel. Donnez-moi un passage biblique, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, où on nous dit
qu'un sacrificateur pour faire la messe doit baiser l'autel.

Que se passe t-il bien-aimés? Il y a deux pierres, c’est ce qu’on appelle la notion du
purgatoire. Ces deux pierres ont été coupées à Jérusalem. Là où il y avait le sépulcre de Jésus, à
l'entrée il y avait une pierre, et à l’intérieur il y avait une autre pierre où on avait allongé le corps du
Seigneur. Ces gens-là sont allés à Jérusalem, sur la pierre de l’entrée, ils ont coupé une partie et sur la
pierre de l'intérieur, ils ont coupé une deuxième partie. La partie qu'on a coupée de la pierre de
l'entrée est appelée le Pétras; et celle qu'on a coupée de la pierre de l’intérieur est appelée le Pétros.
Ils ont pris les deux pierres et les ont emmenées dans le monde Armstrong. Et arrivés là, par des
cérémonies mystiques, ils ont agrandi ces pierres. Partout où on veut construire un temple qui doit
abriter cette religion-là, on doit aller dans le monde Armstrong pour couper des morceaux de ces
deux pierres.

La première pierre, Pétras, c’est celle qu’on met pendant qu’on construit le temple, au tuyau
de la fondation, du côté gauche de la sacristie. Avec ces deux pierres, quand un sataniste veut se
rendre dans le monde des ténèbres, il lit une incantation qui est dans le livre qu’on appelle missel
(c'est un livre de messe). Ils lisent les paroles que je ne peux pas citer ici. Et après quand ils se
rendent à un endroit où il y a un bâtiment qui abrite cette religion, ils peuvent seulement tourner
trois fois, et automatiquement, la pierre de la sacristie sera visible, (c'est la nuit qu'ils le font), et dès
qu'ils la touchent, ils entrent par là, et vont dans le monde de satan.

La deuxième pierre, c'est ce qu'on appelle la pierre d’autel. On met cette pierre là-bas.
Même les jeunes gens qui sont dans l'acolytat, dans la liturgie, on leur donne ces enseignements. Et
dans la liturgie, on leur dit que cet endroit s'appelle «le tombeau d’autel». Voyez vous-mêmes, un
tombeau dans l’Église de Dieu! Mes bien-aimés, il y a des choses qui sont vraiment claires. Est-ce
qu'on peut trouver un tombeau dans une Église? Et ainsi quand il arrive là, à côté de cette pierre, il y
a des reliques. Souvent ce sont des ossements. Si l’église porte le nom d’un saint, on mettra les
reliques de ce saint-là. Et quand le prêtre arrive, quand il baise l’autel, automatiquement il devient
mi-homme, mi-animal, sa langue devient la langue du serpent. Et il commence à lire la messe. Ça
crée le contact avec le monde des ténèbres.

Mais quelle est la différence entre le prêtre qui fait ça et le magicien qu'on trouve au
cimetière? Les deux bougies représentent les deux piliers de l’arbre de vie cabalistique. La bougie de
la droite est appelée pilier de la miséricorde, la bougie de la gauche est appelée pilier de la rigueur. Et
ça permet la descente des divinités solaires. Et maintenant quand on prend l’encensoir, on met
l’encens, il y a la fumée qui monte. Ça c’est pour atteindre la neuvième émanation, qui est
l'émanation de lucifer, pour faire descendre l’influence de lucifer dans l’église. Faites très attention,
tout ce que je vous dis, c’est la vérité. Parlons maintenant du démon qui travaille le samedi.

Le samedi: Le démon qui travaille, c’est Nabam. Il a deux missions. Il travaille de 23h à
minuit.

Sa première mission: C’est pousser les humains à l’entêtement. C’est ce démon qui pousse
beaucoup de gens à ne pas obéir aux conseils qu’on leur donne, jusqu’au jour où ils verront les
conséquences fâcheuses de leurs actes. Ce n'est qu’en ce moment-là, qu'ils se rappellent les conseils
qu’on leur avait donnés. Par exemple, on te demande de cesser l’impudicité. Tu t’entêtes. Mais le
jour où tu tombes enceinte et que celui qui t'a engrossée prend la fuite, tu commences à te rappeler
les conseils qu'on t'avait donnés, et tu te dis "si j'avais compris ce qu'on me disait…" Soit on te dit, ne
triche pas, tu n’obéis pas. Un jour on t'attrape en train de tricher, on te donne zéro à l’examen. Et
c'est à ce moment-là que tu commences à te rappeler des conseils qu’on t’avait donnés. Il y en a qui
relativisent en disant que "quelquefois les conséquences corrigent mieux que les conseils." Faites
attention! Car les conséquences sont différentes. Si on te dit: Cesse l’impudicité, et tu ne veux pas
comprendre, et un jour tu apprends qu'un homme avec qui tu sortais, est mort du sida. Vous voyez
ce que cela peut avoir comme conséquence? Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, la Bible
dit dans 1Samuel 15:22 «…Voici l’obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l’observation de sa
parole vaut mieux que la graisse des béliers.»

Sa deuxième mission: C’est pousser les humains vers le vedettariat. Aujourd’hui vous voyez
des jeunes gens avec des boucles d’oreilles, des cheveux défrisés, des cheveux tressés. Parce qu’ils
ont vu tel musicien ou telle vedette avec des cheveux tressés, et ils se mettent à les copier. Ces
démons travaillent sérieusement même dans les Églises. Vous le voyez clairement dans

l’habillement. Il y a certaines personnes qui viennent à l’Église se faire la concurrence, et se faire
voir, au lieu de chercher Dieu. Dans l'Église, ces démons travaillent souvent dans les chorales, les
groupes de louange; les choristes surtout. Il y a des choristes qui chantent pour être admirés, au lieu
de chanter pour la gloire de Dieu. De même, les mélodies et les danses mondaines sont déjà
introduites dans l'église de Dieu. Bien-aimés, comprenez très bien que vous devez craindre Dieu. La
Bible dit dans Josué 24:14 Maintenant, craignez l’Eternel, et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites
disparaître les dieux qu’ont servis vos pères de l’autre côté du fleuve et en Egypte, et servez l’Eternel.

Et le samedi, il travaille avec Sankaï, le démon de la musique. Vous connaissez le musicien
Pépé Kallé, il est déjà décédé. Quand vous suivez ses anciens albums, il parlait de Sankaï. Sankaï veut
dire tout simplement envoûtement. Il y a des enfants de Dieu qui disent: "Moi je n'écoute pas la
musique congolaise mondaine. J'aime le zouk, le slow, le reggae, la musique rock." Il y a des chrétiens
qui ont ces histoires dans leurs maisons. Ils ont des CD, des DVD de zouk, de slow, etc. de Céline Dion
et autres. Est-ce que vous savez que Céline Dion est une prêtresse de lucifer? Madonna, Shakira,
Britney Spears... La liste est longue. Mais il y a des chrétiens, des frères et des sœurs qui ont ces
histoires dans leurs maisons. Sachez que c’est la gloire de satan. Connaissez-vous l'album "Kibuisa
Mpimpa"? Je n'ai pas le temps de vous expliquer cela. Kibuisa Mpimpa, à la queue-leu-leu, effrakata,
là où on vous dit «dieu est grand, l’homme est petit, tout le monde le sait». Le dieu qu'on cite n'est
pas le Dieu créateur. Même le dieu qui est cité dans la religion musulmane. Quand ils disent "allahu
akbar", dieu est grand, ce n’est pas le Dieu créateur, c'est un autre.

Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous! Amen!
http://www.mcreveil.org/Francais/sorcellerie/pstjonas_fr09.html

TÉMOIGNAGE D'UN EX-SATANISTE N°10
Ce témoignage est la 10ème partie d’une série de treize numéros. Pour en bénéficier
totalement, il vous faut lire les douze autres parties, dans l’ordre des numéros.

Celui qui a chanté effrakata s’était marié avec une sirène du nom de Ecatchaka. Lorsqu’il
devait faire son concert dans une salle mythique de France, à l’Olympia de Paris en 1998, j’étais
encore sataniste à ce moment-là. Même le jour de mon mariage, quand j’avais fait le mariage avec
Hélène dans le monde des ténèbres, la musique qu'on avait mise ce jour-là, était la musique de cet
homme. Son vrai nom c'est Achram, qui veut dire Antoine Christophe Agbepa Mumba. Cet homme
qui a chanté "Effrakata", "V12", "Affaire d'Etat"..., est un sataniste tout fait. Même celui qui a chanté
"À la queue-leu-leu", "Kibuisa Mpimpa", "Ultimatum", "loi", "droit de véto", l'inspiration de toutes
ces chansons a été donnée par lucifer lui-même, même la chanson de Céline Dion "Pour que tu
m’aimes encore" est inspirée par lucifer lui-même. Pour mon mariage, on avait mis une chanson tirée

de l’album "magie", le titre c’est "Petit na London". C'est ce qu'on avait mis pour la danse le jour de
mon mariage de l’autre côté.

Le dimanche: Celui qui travaille c’est Akiel, le démon de la pauvreté. C’est celui-là qui
pousse les gens à ne pas offrir à Dieu. Il travaille de 12h à 1h du matin pour maintenir les gens dans
la pauvreté. Le diable aime la pauvreté. Il veut que les enfants de Dieu restent dans la pauvreté.
Parce que s'ils sont pauvres, ils ne vont pas demeurer longtemps dans le Seigneur, ils vont encore
rentrer chez lucifer. La pauvreté pousse les gens vers lucifer. On devient facilement sorcier quand on
est pauvre. Vous devez tout faire pour combattre la pauvreté. Et on ne peut la combattre que
quand on sait offrir à Dieu, quand on sait soutenir l’œuvre de Dieu. Offrir à Dieu c’est le seul moyen
de combattre la pauvreté.

Parlons du mystère de la mort. J’attire l’attention de tout le monde car c’est une affaire qui
nous concerne tous. La mort c'est un rendez-vous auquel personne ne peut manquer. Qui que tu
sois, tu ne peux échapper à la mort. Sachez que le véritable problème n’est pas de mourir, mais de
savoir où est-ce que vous irez après la mort.

Le monde de pandémonium.
Le monde de pandémonium est composé de trois parties: Le monde de Tartarus, le monde
de polliun, et le monde astral. Nous nous intéresserons seulement au monde astral.

Le monde astral: Le monde astral est l’endroit où vont tous ceux-là qui meurent loin de
Christ, c’est-à-dire dans le péché. Je vous parle de ce monde-là parce que j'y ai été, je l'ai déjà vu,
c’est un endroit horrible. Il est divisé en trois parties:

La première partie c'est le "monde astral, quartier esclave". C’est l’endroit où vont tous les
païens et tous les chrétiens hypocrites après leur mort. Dans ce monde-ci, on peut marcher même
pied nu, mais là-bas ce n'est pas le cas, on marche sur la cendre brûlante. Et ça ce n’est qu’un
acompte, parce que la finalité, c’est la géhenne, le lac de feu et de soufre avec le diable. Quand tu
meurs loin de Christ étant païen ou chrétien hypocrite, c'est le début des tourments pour toi.

Être Chrétien mes bien-aimés, ce n’est pas avoir la Bible; être Chrétien ce n’est pas parler
en langue. Être Chrétien, c’est marcher conformément à la volonté de Dieu, c’est naître de
nouveau; être Chrétien, c’est marcher en nouveauté de vie. C'est cela être Chrétien. Mais si tu
meurs dans le péché, étant païen ou chrétien hypocrite, tu seras directement orienté vers le quartier

esclave, et là il y a des avenues en fonction du péché que tu commettais. Il y a une avenue pour les
menteurs, une pour les masturbateurs, les ivrognes, etc. Le diable est vraiment très organisé. Et ce
que je vous explique, ce sont les choses que j’ai vues de mes propres yeux, parce que j’étais là-bas. Et
c’est là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Sache qu'une avenue te sera attribuée en
fonction du péché que tu commets. Tu peux te dire: "Je suis menteur, impudique, ..., alors quelle
avenue va-t-on m'attribuer?" Sache que parmi les péchés que tu commets, il y en a un qui dépasse
les autres. Ce que toi même tu appelles: "Mon péché chéri", celui que tu ne confesses jamais. Tu
arrives devant un homme de Dieu, tu fais ta confession et tu gardes ce péché. Sache que ce péché
que tu gardes sans confesser, c’est celui qui va te donner une avenue.

La deuxième partie du monde astral, c'est la fournaise de lucifer. J’avais vu ce grand lac de
feu quand j'y étais. C’est un département qui est contrôlé par lucifer lui-même. Et quand j'y étais, je
voyais une fumée qui sortait du lac, et il y avait des gens qui pleuraient. Mais qui sont ces gens que
j'avais trouvés là-bas? C'était des vrais chrétiens, ceux-là qui ont combattu le diable pendant leur vie
terrestre, mais qui avant de mourir, ont péché et ne s'en sont pas repentis. Je reprends, ce lac-là, la
fournaise de lucifer, je l'avais vu, et là, il y avait une fumée qui sortait, il y avait des cris, des gens qui
pleuraient. Ces gens étaient dans le feu, ils ressentaient la douleur du feu, mais ils n’étaient pas
consumés. Quand nous prions, nous chassons les démons, nous envoyons le feu dans le monde des
ténèbres et cela a des répercussions terribles dans le camp de satan. Le diable est mal à l’aise, parce
qu'à cause des prières que nous faisons ici, ses choses sont détruites et son organisation se
déstabilise. Toi donc qui combats le diable, si tu pèches et refuses de te repentir immédiatement
même quand on vient te prodiguer des conseils, si tu choisis plutôt de te séduire par des
raisonnements du genre: "Est-ce que je suis le seul à avoir commis ce péché? N'est-ce pas tel aussi
l'avait commis? Même le pasteur l'avait fait!", alors sache que le diable guette ta vie.

Il faut savoir bien-aimé, que le Salut est individuel et que tu ne seras pas jugé en fonction de
ton pasteur. Sache que tu seras jugé en fonction de ce que toi-même tu fais. Si tu es un chrétien qui
combat le diable et qui détruit ses œuvres par la prière et qu'il t'arrive de commettre un péché,
repens-toi immédiatement, ne tarde pas à le faire parce que le diable est aux aguets, cherchant qui
dévorer. Supplie le Seigneur de te pardonner et de te sanctifier par Son précieux sang. La Bible dit
que celui qui est saint se sanctifie davantage. Si toi qui combats le diable tu ne te repens pas
immédiatement dès que tu commets un péché, il te fera régresser dans ta foi, afin de t'éloigner de
Dieu et te tuer. Et quand il va te tuer, tu n'iras pas dans le quartier esclave. Pour toi, c'est la fournaise
qui t'attend. Si tu regardes à ta vie, tu verras qu'il y a une forte régression entre la manière dont tu
servais Dieu avant, et la manière dont tu Le sers maintenant. C’est l'œuvre du diable. Si pendant ton
temps de relâchement, tu ne te repens pas, le diable aura accès à ta vie, te tuera et te conduira
directement dans la fournaise ardente. Ce jour-là, tu te souviendras de moi, mais ce sera trop tard,
ce sera vraiment trop tard.

La troisième partie c'est le Séjour des morts. C’est là où vont tous les humains qui ont
travaillé pour le diable en toute âme et conscience: Les sorciers, les magiciens, les rosicruciens, les

catcheurs... Toi sorcier, sache que quand tu mourras, le diable ne va pas te remercier pour l'avoir
servi, il ne te dira pas "bon et fidèle serviteur, comme tu m'as offert 200 personnes pendant ton
séjour sur la terre, reçois ta récompense." Non, détrompe-toi pendant qu'il est encore temps, ce
n'est pas ce qu'il te dira. Bien au contraire, il te prendra et t'enverra dans une cellule. Dans le Séjour
des morts, il y a plusieurs cellules et dans chaque cellule, il y a une personne avec des chaînes et un
gros cadenas au niveau de la bouche. Quand j’y étais, j’avais vu le président Mobutu, je l'avais laissé
là-bas avec ses chaînes et un cadenas. J'y ai laissé beaucoup de gens: Luambo Makiadi, Pépé Kallé ...,
tous ces gens-là sont enchainés dans le monde astral avec des cadenas et la liste est vraiment longue,
je ne saurais les citer tous.

Que se passe t-il quand une personne meurt?
Quand une personne meurt, on lave normalement son corps, le met dans le cercueil et le
conduit au cimetière pour l’enterrer. En route pour le cimetière, la famille éprouvée pleure, se
lamente, en disant, nous avons perdu un tel... Laissez-moi vous dire une chose: Sachez que ce qui se
trouve dans le cercueil, c'est juste le corps, mais la personne elle-même se trouve au dessus du
cercueil en train de pleurer plus que vous. C'est la raison pour laquelle le prêtre avant de faire entrer
le cercueil dans l'église, commence par l'asperger, afin de maîtriser cet esprit qui est au-dessus du
cercueil. Pendant que vous conduisez le cercueil au cimetière, la personne elle-même, l'homme
intérieur se trouve au dessus du cercueil en train de pleurer plus que vous. Elle quitte même le
dessus du cercueil pour aller s’accrocher aux membres de sa famille, mais elle passe dans le vide,
parce que son corps est devenu immatériel. À ce moment-là, la personne pleure, elle cherche même
des Évangélistes pour qu’ils lui prêchent la Parole de Dieu afin qu'elle croie, mais c’est trop tard.

La Parole que tu négliges présentement, il y aura un temps où tu la chercheras et ne la
trouveras pas. La personne décédée est donc au dessus du cercueil, toute éplorée. Et à ce momentlà, même si elle crie: "Jésus, Jésus, viens me secourir, viens à mon secours", Jésus ne viendra pas,
parce que Jésus n'est pas le Dieu des morts, mais Il est le Dieu des vivants. Pendant que tu es encore
en vie, change ta façon de vivre. Pendant que tu es encore en vie, tu as encore l'occasion de te
réconcilier avec Dieu. Maintenant que tu le sais, saisis cette ultime occasion et abandonne
l’impudicité, le mensonge, la médisance, l’escroquerie, la sorcellerie; abandonne toutes les
mauvaises choses que tu fais, abandonne-les maintenant. Dieu dans Son immense amour pour toi te
donne encore l'occasion de te repentir. La Bible dit dans Deutéronome 30:19 "... j’ai mis devant toi la
vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité.
Bien-aimés, choisir la vie, c’est accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel.
Parce qu’Il est le chemin, la vérité et la vie. Donne ta vie à Jésus aujourd’hui. Si tu choisis Jésus, tu
n’iras ni dans le Séjour des morts, ni dans le monde astral après ta mort, mais tu iras dans le lieu de
repos, parce que la Bible dit: Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur, car ils vont se
reposer et leurs œuvres les accompagnent. Tous ceux qui meurent en Jésus n'ont rien à craindre, car
la couronne de la vie les attend au ciel.

Ma Conversion
Qu’est-ce qui m’a poussé à me séparer de satan? Mes bien-aimés, si vous voulez que le
Seigneur Jésus intervienne dans votre vie, il faut prendre le risque de dire la vérité. Beaucoup de
personnes bloquent leur délivrance parce qu’elles ne veulent pas dire la vérité. Il faut prendre le
risque de dire la vérité. Je sais très bien que le monde n’aime pas la vérité. Lorsque vous direz la
vérité, le monde pourra vous rejeter, votre famille pourra vous abandonner, vos amis pourront vous
rejeter. Mais Jésus qui est la Vérité ne vous abandonnera jamais. Il y a certaines choses que tu as déjà
confessées, mais il y en a d’autres que tu gardes pour toi-même et tu te dis: Ça c’est mon secret.
Sache que c’est à cause de ces choses que tu gardes en toi, que le diable continue à avoir une
mainmise sur ta vie. À cause de la peur d'être rejeté ou abandonné par tous, tu préfères te faire
prisonnier ou esclave du mensonge! Non, bien-aimé, prends le risque de dire la vérité et le Seigneur
t'affranchira.

Beaucoup de personnes se retrouvent devant cette équation. Et à partir de cela, elles ne
savent pas comment évoluer, comment trouver la délivrance. Mais je te donne un conseil: Prends le
risque de dire la vérité, quelles que soient les conséquences de cela, Jésus ne t’abandonnera
jamais. J’avais pris le risque, j’avais dit la vérité et à cause de cette vérité, ma famille m’avait rejeté,
mes parents m’avaient chassé, mes frères et sœurs ne voulaient plus de moi, tous les amis que j’avais
s’étaient retirés de moi. Mais le Seigneur Jésus, Lui qui est la Vérité, Lui qui est un secours qui ne
manque jamais dans la détresse, m’a visité et m’a secouru. C’est la raison pour laquelle je suis aussi
compté parmi les vivants aujourd'hui. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je ne savais pas qu’un jour,
moi aussi je serais chrétien. Mais Dieu le savait. Dieu savait qu’un jour je serai délivré de tous les liens
de satan et c'est ce qu'Il a fait.
Je ne me lasse pas de vous dire que pour que Jésus intervienne dans nos vies, nous devons
prendre le risque de dire la vérité sans avoir peur des conséquences. Lorsque je servais le diable, il
est arrivé un moment où je devais rencontrer un démon de haut rang qui avait comme mission
d’éveiller en moi l’instinct de mort. Et pour rencontrer ce démon, il y avait des cérémonies à faire.
Ainsi dans le reste de mon parcours, c’est ce démon-là qui devait m’enseigner comment servir le
diable. Et pour le rencontrer, il fallait me rendre dans l’espace souterrain. Et pour y arriver, il fallait
acheter un mort. Mon maître originaire de Kisangani, celui qui m’avait initié à la magie indienne,
m’avait demandé de chercher: [...] Ici le frère mentionne les choses que son maître lui avait
demandées de chercher. [...] Après s’être procuré de tout ce que son maître lui avait demandé, il est
retourné le voir. Il continue: J’étais allé chez mon maître, et quand j’avais frappé à la porte, il avait
ouvert et était très content de me voir. Ensuite il m’avait dit: "Tu es un brave", et il m’avait serré la
main et j’étais entré avec lui. Quand nous étions à l’intérieur, il m’avait dit: Aujourd’hui tu vas
effectuer un voyage. [...] Ce qu’on appelle projection astrale ou voyage de l’âme.

Avez-vous déjà entendu parler du voyage astral? Pendant qu'on se prépare à effectuer ce
voyage, il faut passer par deux portes pour entrer dans la chambre secrète. La première porte
s’ouvre de l’extérieur et même une personne qui est à l’extérieur de cette pièce-là peut l'ouvrir.

Quant à la deuxième, seul celui qui est à l’intérieur peut l'ouvrir, parce que quand une personne fait
une projection astrale, elle commence d’abord par se décomposer. Elle peut soit se décomposer, soit
se segmenter. Et si au moment où elle sort du corps et se retrouve encore dans son voyage, une
autre personne entre dans cette pièce et voit le corps dans cet état-là, la personne qui a fait le
voyage ne pourra plus rentrer dans son corps et automatiquement, c’est la mort qui s'ensuivra. C’est
de cette façon que Pépé kallé kaba sélé est mort. C’est la sirène "Maïmouna" qui l’avait tué, parce
qu’il avait deux femmes: Une dans ce monde des humains et une autre dans le monde de satan, plus
particulièrement dans le monde de polliun, le département de la sirène "Maïmouna".

Le coran
"Maïmouna" c’est la sirène que lucifer avait utilisée pour donner la révélation du coran à
Mahomed. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que allah ce n’est pas Dieu Yahvé, le
Créateur. Allah c’est lucifer lui-même. On dit que l’islam c’est la soumission aveugle à la volonté de
Dieu. Non, ce n'est pas vrai. L’islam c’est la soumission aveugle à la volonté de lucifer satan. Dans le
monde cabalistique, Mahomed s'appelle l’antéchrist de l’Est. Tout cela pour former deux blocs. Parce
que dans ce monde, il y a deux blocs: Le bloc latin et le bloc arabe.

Parmi les cinq continents, celui qui fait le plus peur au diable, c'est l'Afrique parce qu'il y a là
des gens qui prient sérieusement. Je vous parle en tant qu’un ex-sataniste. C’est pourquoi l’Afrique
est la principale cible du diable. Les satanistes occidentaux font des cotisations, des collectes de
fonds et les envoient en Afrique. Tout cela pour affaiblir les gens par leurs dons qui ne sont autres
que des cadeaux empoisonnés par le diable. Vous allez voir la naissance de beaucoup d’ONG,
d'organismes humanitaires. Est-ce que vous croyez qu’il n’y a pas des gens qui souffrent en Europe?
Nous savons tous que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Pourquoi ne s’occupentils pas de ces gens qui souffrent chez eux mais s'occupent seulement de l'Afrique?

Lorsque nous étions dans cette chambre secrète, toutes les deux portes étaient fermées et
c’est mon maître qui détenait les deux clés. Dans cette pièce, il n’y avait pas de fenêtre, il y avait
juste un petit trou qui servait d'aération. Je ne pouvais même pas faire sortir ma main par ce petit
trou-là. J’avais vu des choses horribles quand j’y étais entré. Il y avait des soutanes, des chasubles, et
des étoles de différentes couleurs. Quand le prêtre s’habille il met d’abord la soutane, ensuite la
chasuble et enfin l’étole qu’on met au cou, et ces étoles sont de différentes couleurs. À chaque
couleur correspond une cérémonie particulière et tout cela est satanique. J’y avais également vu des
images: L’image d’un faux Jésus avec un cœur rouge qui émet des rayonnements. Il y avait l’image de
"Marie Margoue." Je sais que beaucoup d’entre nous avant d’être pentecôtistes, étaient catholiques,
et il y en a parmi nous qui peuvent même dire: "Moi, depuis ma naissance, je n’ai jamais mis les pieds
dans une église catholique." Même si tu n’as jamais été dans une église catholique, sache cependant
que tu as déjà vénéré "Marie Margoue" sans le savoir. Toute personne qui est déjà passée par la
classe de 5eme primaire a déjà vénéré "Marie Margoue". À partir de la récitation d’un sataniste

originaire de la Guinée Conakry, Camara Laye. C’est un texte qui se donnait sous forme de récitation.
On le chantait même très souvent: "Femme noire, femme africaine." Beaucoup de gens croyaient
que Camara Laye avait écrit ce poème pour honorer sa mère. Non! Ce n’était pas pour sa mère,
c’était pour lucifer, c’était pour Marie Margoue. Camara Laye était un sataniste.

Il y avait aussi des chapelets de toutes les couleurs (on n’a pas eu le temps de parler de la
magie sainte); une calebasse remplie de sang humain, ayant un tissu de couleur rouge au dessus; […]
cinq squelettes et quatre bibles: La bible tob, la bible de jérusalem, les saintes écritures traduction du
monde nouveau et la bible verbum xxl caïn. [...] À ce niveau le frère décrit toutes les abominations
auxquelles il a été soumis pour rencontrer doros, celui qui devait être son enseignant. Son maître
avait pris un parchemin diabolique et lui a dit: Donne le nom de tous les membres de ta famille en
commençant par tes deux parents ainsi que tes frères et sœurs. N'omets le nom de personne. J’avais
donné le nom de mes parents ainsi que les noms de mes frères et sœurs. […] Mes bien-aimés, cette
partie, je n’aime pas l’expliquer. Ça me fait vraiment de la peine, mais je le fais parce que c’est pour
la gloire de Dieu.

[...] Brève description des autres séquences de l'initiation. Il poursuit: Pendant que je donnais
les noms des membres de ma famille, est-que ce sont eux qui m’avaient envoyé là bas? Est-ce que ce
sont eux qui m’avaient demandé d’aller voir ce magicien-là? J’étais parti seul pour mes propres
intérêts et j’avais donné les noms des innocents.

Beaucoup de personnes endurent certaines souffrances aujourd'hui, simplement parce qu'un
membre de leur famille, pour ses intérêts criminels et égoïstes, est allé inscrire les noms de chaque
personne de la famille à une réunion des sorciers. Voilà ce qui justifie certaines souffrances que vous
voyez dans des familles. Qu’est-ce que mes frères et sœurs, ainsi que mes parents, m’avaient fait,
pour que je donne leur nom au diable? Même toi qui m’écoutes, qu’est-ce que tu as fait à ces
sorciers de ta famille pour qu’ils donnent tous les noms de ta famille au diable? Souvent quand j'y
pense, ça me fait très mal. Pour toi, puisque tu n’as rien fait de mal à ces méchants de ta famille,
sache que tu peux trouver refuge en Dieu et être affranchi de toutes ces souffrances que les sorciers
te font endurer. Car pour ceux qui sont couverts par le sang de Jésus, la malédiction sans cause n'a
aucun effet. En Jésus tu n'auras plus rien à craindre, même si les sorciers de ta famille ont déjà donné
ton nom dans leurs réunions, sache que le sang de Jésus va annuler toutes les malédictions
prononcées contre toi. À la croix, Jésus avec Son sang a effacé l’acte dont les ordonnances nous
condamnaient et tout ce qui subsistait contre nous.

[...] Il décrit les autres phases de la cérémonie jusqu'à sa rencontre avec doros, le démon qui
devait être son enseignant. Il poursuit: Et après, pendant que j’étais là, j’avais vu un démon en
squelette devant moi. C’était comme le squelette que vous avez toujours vu dans les livres
d’anatomie. Il s'était tenu devant moi et il parlait. Quand je le regardais, je voyais une lumière bleue
qui émanait du creux de ses yeux et il me dit: N’aie pas peur, car ce n’est pas un voyage sans retour.

Je vais éveiller en toi l’instinct de mort. Ton instinct de mort sera si puissant que tu haïras toute
forme de vie, tu iras dans d’autres univers pour y accomplir le destin que j’ai choisi pour toi. Et ce
démon devait maintenant s’incarner en moi, il devait être en moi et c’est ce qu'il s’était passé. Il était
entré en moi, et je suis retourné.
Et après, j’ai continué à servir le diable. Et un jour le diable m’a appelé et m’a dit: Mon fils,
j’aimerais que tu viennes ici, que tu sois avec moi, que tu restes avec moi pour toujours. Pour cela tu
dois mourir dans le monde des humains. Il me l’avait dit et j’étais très content. Je m'étais dit: Mon
maître veut maintenant que je reste à ses côtés. Être envoûté n’est vraiment pas une bonne chose.
Comment quelqu'un peut-il être content de vivre à côté de satan? Sachez que chez le diable, il n’y a
que la mort et la malédiction. Mais chez Jésus, il y a la vie et la bénédiction. Et pendant que je
cherchais à être avec satan, il m’avait dit: "Tu dois faire le pacte avec moi, tu mourras le 6 janvier de
l’année 2006." Et pour confirmer ce pacte, je devais donner mon sang. Ainsi, le diable m’avait blessé
sur une partie de mon corps, et mon sang avait coulé et rempli un calice, que le diable a bu en ma
présence. J'ai même encore la cicatrice de cette blessure. [...] Le frère explique ce qu'il s'était passé
après que le diable ait bu son sang.

Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous! Amen!
http://www.mcreveil.org/Francais/sorcellerie/pstjonas_fr10.html

TÉMOIGNAGE D'UN EX-SATANISTE N°11
Ce témoignage est la 11ème partie d’une série de treize numéros. Pour en bénéficier
totalement, il vous faut lire les douze autres parties, dans l’ordre des numéros.

Et après cela j’étais devenu "shiva", le dieu de la destruction. On m’avait donné 406 démons.
Parmi eux, il y avait un ange qui répondait au nom de "nemadel." Il est parmi les anges qui avaient
été précipités avec lucifer du ciel. Maintenant je travaillais pour le diable. En tant qu'humain, je vivais
dans ce monde deux jours par semaine. Mais les autres jours, je vivais chez le diable. En plus du
squelette que j’avais dans mon corps, on m’avait donné un deuxième et le diable m’avait appris
comment combattre les églises, comment plonger les églises dans le sommeil spirituel ou l’apostasie,
comment compter les semaines de Daniel et comment préparer le retour de Jésus.

Le retour de Jésus
Ici j’ouvre une petite parenthèse: Le Seigneur Jésus revient bientôt. Nous sommes dans une
période qu’on appelle: Le temps de la grâce. La mort du Seigneur Jésus s’est passée à la fin de la
69ème semaine de Daniel. Quand la 69ème semaine prend fin, on entre directement dans la 70ème

semaine. Mais au lieu d’entrer dans cette semaine-là, il y a eu un mystère que le diable ne connaît
pas. Ce mystère-là, c’est une pause. À cette chronologie hebdomadaire de Daniel, il y a une pause.

Pourquoi cette pause-là? C’est pour permettre à toutes les nations qui ne connaissaient pas
la Bonne Nouvelle, de la connaître. C’est ce temps-ci, le temps de la grâce. Et la Bible dit: La fin
interviendra lorsque la Bonne Nouvelle sera prêchée partout. Or aujourd’hui, quand vous voyez bien,
même les nations qui étaient hostiles à l’Évangile acceptent Jésus et l’Évangile est prêché partout.
Quand vous allez en Inde, vous trouvez des chrétiens indiens. Si vous allez même en Irak, vous
trouverez des chrétiens irakiens, et même au Japon il y a des chrétiens. C'est donc une preuve que
l’Évangile a déjà atteint toutes les nations et que nous sommes maintenant à la fin du temps de la
grâce. En plus nous voyons déjà les signes que le Seigneur Jésus avait donnés, et même les deux
acteurs principaux de l’eschatologie sont déjà là. Nous avons l’empire romain païen et le culte
lévitique, le sacerdoce lévitique. Parce que Jésus était accusé par les juifs, mais tué par les romains.

Pour qu’on entre donc dans la septantième semaine, il faut que ces deux acteurs
réapparaissent. Or l’empire romain est déjà là, avec ce qu’on appelle l’Union Européenne (UE). Il y a
une monnaie unique qu’on appelle Euro. Il y a une armée, une constitution, on cherche même déjà le
président de l’UE. Et quand vous voyez aujourd’hui la guerre israélo-palestinienne, on se dispute la
Bande de Gaza afin de démolir la mosquée pour rebâtir le temple de Jérusalem. Or l’antéchrist ira
dans le temple pour se faire passer pour Dieu. Lui, c’est le capitaine "Samannelli." Pendant que je
continuais avec le diable, il nous avait même donné les caractéristiques de ses églises. Ici au Congo, il
y a 69 églises du diable. Toutes les églises qui acceptent l’œcuménisme sont déjà dans la main de
satan. Il ne faut jamais assister à des cultes œcuméniques parce que c'est satanique.

Après cela j’ai continué à servir le diable. Le diable m’avait donné l’autorisation de parler
directement avec lui sans passer par des intermédiaires. Et il m’avait donné l’autorisation de
participer à toutes les réunions des grands satanistes du monde entier au fond de l’océan Atlantique.
Je faisais tout cela et j’étais devenu le représentant du 3eme degré dans le mystère de l’air.
Toutefois, quand j’étais rentré, je n’étais plus un homme normal: j’étais 50% humain 50% démon. [...]
Et étant dans ce monde-ci, je me disais en moi-même: Je vais mourir le 6 janvier 2006, mais lorsque
je mourrai, on va m’enterrer et on va même m’oublier. Ainsi pour qu’on ne m'oublie pas, avant de
mourir, il me faudra avoir un enfant. Or en moi il y avait déjà un serpent dans mon bras gauche et ce
serpent avait comme mission de tuer toute femme ou fille qui pouvait coucher avec moi, parce que
j’étais marié dans le monde des ténèbres.

Les femmes qui couchent avec des prêtres
Le prêtre qui m’avait initié à la magie sainte m’avait donné un mouchoir de couleur rouge et
m’avait dit: Si tu couches avec une femme, ayant ce mouchoir sur toi, elle ne mourra pas, mais toute

sa vie, elle ne se mariera jamais. Regardez ces femmes ou ces filles qui sortent avec les prêtres, elles
ne se marient pas. Continue avec l’impudicité, un jour tu tomberas sur un sataniste qui a un
mouchoir, et il te condamnera au célibat. Mais si tu reviens à Jésus, et que tu confesses et
abandonnes ton impudicité, Jésus est capable de changer tes malédictions en bénédictions.

J’avais donc trouvé une fille. Je sortais avec elle et à chaque fois, j’avais ce mouchoir-là. Cette
fille-là me connaissait, elle connaissait mon état spirituel, elle savait que j’étais sataniste. À Likasi, ce
que je faisais dans le satanisme n’était pas un secret. Ma famille le savait, mes frères et sœurs le
savaient, mes amis et même la fille en question le savaient. Mais elle était attirée par l’argent que je
lui donnais. C’est triste! J’avais pris une statue de "Marie Margoue" que je lui avais donnée. Je lui
avais dit: Chaque fois que tu veux dormir, tu dois la mettre sous ton oreiller et c’est ce qu'il s’était
passé. Sans le savoir, elle était déjà dans les mains de lucifer. Je sortais alors avec elle jusqu’au jour
où elle est venue me voir pour me dire qu’elle a eu un retard. J'étais très content. Je m'étais dit:
Maintenant il y a quand même une femme qui est enceinte de mon enfant, quand je vais mourir, on
se souviendra de moi grâce à l’enfant qui naîtra. Et puis je lui ai donné de l’argent et elle était partie.

J’étais à Likasi, et je suis allé à Kakanga pour chercher le minerai. À Kakanga, j’avais fait deux
semaines et ma main droite a commencé à pourrir. Ma main droite avait entièrement pourri. Après
cela, j’avais quitté Kakanga et j’étais rentré à Likasi. J’étais allé dans tous les centres de santé, les
dispensaires, les hôpitaux, etc. Malgré le fait qu'on m’avait administré des antibiotiques, la situation
de ma main ne faisait que s’empirer. Tout le monde voyait ma main qui était en train de pourrir et
qui laissait couler un liquide. Ce liquide ressemblait à un mélange d'eau avec la poudre qu’on trouve
dans les piles. Alors comme j’avais cherché la guérison en vain, j’avais pris la décision d’invoquer les
démons. J’étais allé une nuit dans la cour de recréation de l’école laïque. Quand j’y étais, j’avais fait
des incantations et on m’avait répondu. On m’avait dit: C’est ta femme Hélène qui est responsable
de ta main qui est en train de pourrir. Elle est fâchée contre toi, parce que tu as engrossé une fille
chez les humains. Si tu veux que ta main guérisse, tu dois accepter que cette fille et le bébé qu'elle
porte, meurent. Ce n'est qu'après cela qu’on pourra réparer ta main, sinon on va la couper. Et séance
tenante, je devais donner une réponse. Et subitement, j’avais dit: S’il faut couper ma main, coupez-la,
mais cette fille restera en vie.

[...] Le frère décrit brièvement ce qu'il s'était passé quand on l'avait invité dans le monde de
cimetière. Il poursuit et dit: Il ne faut avoir pitié ni du diable, ni des sorciers, parce qu'eux aussi,
quand ils volent nos bénédictions, ils n'ont pas pitié de nous. Je devais d'abord mourir en 2006 et
plus tard on a même changé de date et l'a ramenée au 6 janvier 2005. Mes bien-aimés, je suis encore
en vie, après le délai qui m'était imposé, le diable est un menteur, il est le père du mensonge. Si le
diable vous menace, si les sorciers vous menacent, vous devez leur résister au nom de Jésus. La Bible
dit: Résistez au diable et il fuira loin de vous. Si vous tombez dans le piège de céder aux menaces des
sorciers, elles auront d'effets sur vous, mais si vous leur résistez au nom Jésus, ils fuiront loin de vous.
C'est cela le principe.

Et après cela j’étais rentré. En 2002, cette fille-là avait donné naissance à une petite fille, elle
s'appelle Leticia et se trouve à Likasi. Pendant que j’étais avec cette fille, je continuais à servir le
diable et je savais que j’allais mourir en 2005. Et vers la fin de l’année 2002, je m’étais dit: Dans le
monde des ténèbres, j’ai beaucoup d’argent et lorsque je mourrai, l’avenir de ma fille ne sera pas
assuré. Notre Dieu donne à tout le monde la chance de se convertir, et même aux sorciers. Pendant
que j’avais toutes ces idées, le diable n’était pas au courant, satan ne savait pas ce qui se passait dans
mes pensées. Et je me disais: Il faut faire un transfert de mon argent pour qu’après ma mort, l’avenir
de ma fille soit assuré. J'étais donc allé présenter ma requête au diable. Et il m’avait dit: Ce n’est pas
grave, pour cela, tu me donneras seulement deux personnes et ce sont ces deux personnes qui
feront ce transfert. Pour moi qui tuais beaucoup de personnes, sacrifier deux personnes ne devait
être qu'un jeu d'enfant. Il m'a ensuite dit: Tu dois signer avec ton sang. Et j’avais signé.
À la fin de 2002, le diable me dit: J’ai besoin de ces deux personnes-là pour le transfert. Mais
les deux personnes ne sont pas des gens que tu vas tuer en jetant l’argent en cours de route, ou en
provocant des accidents. Les deux personnes que je demande, doivent être tirées de ta famille, non
pas de ta famille élargie, mais de ta famille restreinte. Et il me donne un délai et me dit: La fin c’est le
5 février 2003. Si tu ne réalises pas cela, dans ce délai-là, c’est toi-même qui vas mourir. Et lorsque tu
mourras, tu ne viendras plus à mes côtés. Tu iras dans le Séjour des morts, dans le monde astral.
Voyez-vous comment le diable change? Malgré tout ce que j’avais fait pour lui... Lui qui m’avait
demandé de l’appeler papa. Vous voyez ce papa-là? Un papa pas sérieux. Maintenant il me fallait
choisir parmi mes frères et sœurs et mes parents, deux personnes. Je ne savais pas qui sacrifier,
j’avais peur, j’étais au service de satan. D’une part j’avais peur de lui, et d’autre part je ne voulais pas
sacrifier les membres de ma famille. Alors en moi il y avait cette lutte. Et comme je connaissais ce
que le diable était, j’étais obligé de me soumettre à lui et j’ai continué à le servir.

Un jour, dans une grande réunion, le diable nous donnait beaucoup de stratégies pour avoir
les vrais chrétiens, pour gagner les âmes pour le monde astral. Et à la fin il avait donné à chaque
sataniste une mission. La mission qui m’avait été donnée était celle d’aller tuer dix personnes en plus
des deux personnes qu’il avait demandées dans ma famille restreinte. Et on était parti et j’avais
provoqué un accident de circulation, et il y avait 13 morts. Après nous étions allés à une autre
réunion. Et dans cette réunion, chaque sataniste devait donner le rapport de la mission qui lui avait
été confiée. Et le diable était assis sur son trône et nous tous nous étions là. On était vraiment
nombreux, et on passait à tour de rôle. Le premier était passé. Il avait donné son rapport et il était
rentré à sa place. Moi j’étais la neuvième personne. J’étais passé, j’avais aussi donné mon rapport.
J’avais dit que la mission qui m’avait été confiée, était celle de tuer 10 personnes et j’en avais tué 13.
Et là on m'avait acclamé. J’étais rentré à ma place. La dixième personne était passée.

La 15ème personne, un sataniste Togolais, était passée devant. Il a commencé par dire ceci:
J’ai échoué dans la mission qui m’avait été confiée. Alors là, le diable était furieux. Il s’était levé, a
commencé à lancer des injures contre ce sataniste, et il cherchait à connaître le pourquoi de cet
échec. Alors il s’était assis sur son trône. Le monsieur avait commencé à parler. Il avait reçu une

mission d’aller tuer un pasteur au Togo. Et il était arrivé dans la maison du pasteur, il s’était infiltré
dans la toiture. Il attendait la nuit quand le pasteur serait au lit, pour le tuer. Le pasteur avant de se
coucher, s’était mis à genoux et avait commencé à prier. Et cet homme disait: "Il priait, et pendant
qu’il priait, je ne sentais rien. J’étais toujours dans la toiture, j’attendais la fin de la prière pour agir.
Mais à la fin de sa prière, le pasteur avait dit: C’est au nom de Jésus." Il n’avait même pas dit: Christ.
Nous tous qui étions dans la salle étions projetés par terre. Nous étions tous par terre. Mes bienaimés, pendant que nous étions par terre, je regarde sur le trône de lucifer, lui aussi, il n’était pas sur
son trône, il était aussi par terre, comme nous. Lui qui nous disait qu’il était au dessus de toutes
choses, il avait dit que sa puissance était au top et ce jour-là, lui aussi comme nous, avait quitté son
trône et était par terre.

Le diable par terre, oh mes bien-aimés. La Bible dit: Devant le nom de Jésus, tout genou doit
fléchir. Même le diable doit fléchir ses genoux devant le Roi des rois. Parce que Jésus le Roi des rois
a reçu un nom qui est au dessus de tous les noms et devant ce Nom tout genou doit fléchir, toute
langue doit confesser que Jésus est Seigneur. Le diable je l’avais vu par terre. Moi j’avais vu de mes
propres yeux lucifer par terre. Et après il s’était relevé et avait commencé à injurier le monsieur. Celui
qui avait cité ce nom, on l’avait pris, on est allé le tuer. Un conseil gratuit: Si tu es sorcier, et qu'on
t’envoie dans une mission pour tuer un chrétien, si tu échoues, sache que c’est la grâce de Dieu. Si
tu échoues, ne rentre pas dans votre camp pour donner le rapport, on va te tuer. Si tu échoues, va
vite à l’église confesser ce que tu fais, on va prier pour toi, tu seras délivré comme moi. Et dès que
le diable s’est relevé, il nous a dit: "Ne vous en faites pas pour cet incident, bientôt je vais régner
dans ce monde, je vais vous donner des postes importants. Sachez que je vais détrôner ce faiblard
de son trône, ce faiblard qui s’appelle je ne sais quoi, je vais le détrôner." Et quand il disait ça, on
l'avait acclamé, pourtant nous venions tous de tomber.

J’avais un délai qu’on m’avait imposé. Et quand j’étais de retour à Likasi, je m'étais dit: Quand
nous étions là, on a juste cité le nom, Il n’était pas là physiquement, on a cité Son nom et nous tous,
nous étions par terre. Donc celui-ci qui m’impose ce délai, il y a quand même quelqu'un qui le
dépasse. Alors qu’est-ce que je vais faire? Comme il m’a imposé ce délai, je vais me rendre là où on
cite ce Nom-là. Je vais me rendre là-bas et le délai qu’il m’a imposé sera annulé, parce que ce n’est
pas lui qui est au top. Et c’est de cette façon-là que j’ai commencé à me rendre dans les églises pour
chercher la délivrance, parce que j’avais reconnu que le maître que je servais était inférieur à un
autre Maître qui est Jésus-Christ. Le diable m’avait imposé un délai, et je devais mourir selon son
délai. Ainsi je suis allé à l’Église. J’ai trouvé la délivrance, le délai que le diable m’avait imposé était
tombé. Je n’étais pas mort en 2005. Et aujourd’hui, je suis toujours en vie.

Ma délivrance a pris une année: Du 3 février 2003 jusqu’au 3 février 2004, à l’hôpital. Je suis
allé dans 23 églises. Ma famille m’avait rejeté. Au début, je vous ai dit: Il faut prendre le risque de
dire la vérité. J’avais dit la vérité dans ma famille et à cause de cela on m’avait chassé. On m’avait
abandonné mais Jésus ne m’a pas abandonné. Ce n’était pas facile pour le diable de me lâcher. Avec
tous les secrets que je connaissais, avec toute la formation que j’avais reçue de lui (il m’avait formé

pour combattre les chrétiens, pour détruire, saboter l’œuvre de Dieu. Il m’avait donné beaucoup de
stratégies et beaucoup de techniques). Quand je cherchais à donner ma vie au Seigneur Jésus, le
diable sachant très bien que si je suis délivré et que je commence à dévoiler ses secrets, beaucoup
d’enfants de Dieu seront affermis et beaucoup de gens seront délivrés, m’a tellement combattu. Il
est très facile de faire le pacte avec le diable, mais très difficile de se séparer de lui.

J’aimerais insister sur un point. Si tu as besoin de l’intervention du Seigneur Jésus, tu dois
prendre le risque de dire la vérité. Si tu dis la vérité tu peux être haï par tous, ta famille peut te
rejeter, tes amis peuvent t’abandonner, mais Jésus ne t’abandonnera pas. À cause de la vérité que tu
vas dire, Jésus ne t’abandonnera jamais, parce que Lui-même est la Vérité. Il est l’Ami fidèle.

Quand tu es dans la détresse, demande le secours de Dieu. Et ici j’attire aussi l’attention de
ceux-là qui servent encore le diable dans la sorcellerie et qui font des histoires dans l’Église. Faites
attention, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l’homme aura semé, il va le moissonner tôt ou tard.
Et quand tu fais ces choses-là, ne crois pas que Dieu ne te voit pas. Il laisse que tu saisisses
l’occasion pour changer. Mais si tu continues, sache qu'un jour, lorsque Dieu va dire trop c’est trop,
Il te frappera.

Lisons la parole de Dieu dans Psaume 60:13, Galates 6:7, et Ésaïe 66:16.

Ps. 60:13: "Donne-nous du secours contre la détresse! Le secours de l’homme n’est que
vanité".

Galates 6:7: "Ne vous y trompez pas: On ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme aura
semé, il le moissonnera aussi".

Ésaïe 66:16: "C’est par le feu que l’Eternel exerce ses jugements, c’est par Son glaive qu’Il
châtie toute chair; et ceux que tuera l’Eternel seront en grand nombre".

Du retour de cette fameuse réunion où le diable était tombé avec nous lorsque le nom de
Jésus était prononcé, j’avais décidé de me rendre là où on cite ce nom, pour que les hommes de Dieu
prient pour moi en citant ce nom, et ainsi les démons qui sont en train de me déranger vont prendre
la fuite. Un jour, j’avais rencontré un ami, le frère Thierry, qui m’avait conduit chez son pasteur,
c’était à Likasi. C’était la nuit; il y avait une veillée de prière. Nous étions arrivés là à 21h30, il y avait
le pasteur et les intercesseurs, ils étaient en grand nombre. On m’avait conduit chez le pasteur, et là

je lui ai relaté mon passé. Après avoir terminé, il me dit: Ça va, nous allons nous occuper de ton cas,
mais pour l’instant tu vas te mettre dans ce coin-là, et il m’avait donné une chaise et je m’étais assis,
et la prière avait commencé. Arrivé à minuit, le pasteur m’avait appelé et m’avait dit: Mets-toi là. On
avait enlevé le banc qui était là pour créer un espace, et on m’avait demandé de me mettre au
milieu. Les intercesseurs avaient formé un cercle autour de moi, et avaient commencé à prier. Ils
avaient beaucoup prié et cité le nom de Jésus, mais je ne sentais rien. Ils avaient tellement prié de
minuit jusqu’à deux heures du matin, j’étais là, je les regardais et je ne sentais rien. Il n’y avait aucun
effet sur moi malgré le nom de Jésus que ces gens-là étaient en train de citer.

Bien-aimés, faites attention! Quand ce nom-là est cité par une personne qui vit dans le
péché, il n’y a aucun effet, mais si ce nom est cité par une personne qui marche dans la crainte de
Dieu, il y aura automatiquement des effets. Ces gens-là ont prié jusqu’à se fatiguer. Le pasteur était
allé se mettre devant la porte, et les intercesseurs continuaient à prier. Comme ils ne voyaient pas de
changement sur moi, ils ont commencé à me donner des coups de poing au nom de Jésus. On me
donnait des coups au nom de Jésus, mais pendant qu’ils me donnaient des coups, je sentais comme
s’ils étaient en train de me gratter. Et j'ai ouvert les yeux mystiques, j'ai regardé les intercesseurs qui
m’entouraient, ils étaient tous nus, sans habits. Si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, si tu
n’as pas une vie de sanctification, ne t’hasarde pas de chasser les démons, sinon tu vas faire honte
au nom de Jésus.

Quand ces gens-là me frappaient, j’étais énervé et m'étais dit en moi-même: Le fait de venir
ici et dévoiler tous mes secrets, c’est une trahison vis-à-vis du diable. Alors comme il n’y a rien,
lorsque je vais rentrer chez moi, il va sérieusement me frapper. Mais avant que je sois frappé, il faut
que je commence d'abord par frapper ces gens-ci. Alors j’ai commencé à leur donner des coups. Ce
n’était même pas de coups sérieux. Je poussais seulement ces gens et ils tombaient sur des bancs, et
les bancs se cassaient. Après je suis sorti de l’église. Quand j’étais arrivé chez moi, les esprits
méchants m’attendaient déjà. Et là, on m’avait sérieusement tabassé. On m’avait frappé et je
saignais par les narines, la bouche, même les oreilles. Et le lendemain matin, je m’étais dit: Je dois
encore chercher d’autres serviteurs malgré qu’on m’ait frappé. J’étais allé voir un autre serviteur.

Vous savez bien-aimés, si tu as besoin d’être délivré, c’est toi-même qui dois manifester en
premier la volonté d’être délivré. Il ne faut pas qu’on te force. On m’avait frappé la nuit, mais le
lendemain j’étais encore chez un autre serviteur. Il y avait un frère qui m’avait conduit sur l’avenue
Sankuru. J’arrive là, il y a un pasteur qui avait un nom à la suite duquel on ajoutait "fire". Alors quand
j’étais entré, c’était un mercredi. Cette église avait comme toiture une bâche. Comme mur c’était des
nattes qu’on avait placées. Il y avait beaucoup de gens, j’étais entré, j’avais vu le pasteur, j’avais
causé avec lui, il me dit: Ça va, il n’y a pas de problème. Va te mettre là au fond sur une banquette.
J’étais allé là, et je m’étais assis. Il a commencé à prêcher. Après la prédication, il devait maintenant
conduire la prière. Il a demandé à ce que tout le monde se tienne debout. Quand tout le monde était
debout, le pasteur a commencé la prière. Il avait donné un sujet de prière et les fidèles étaient
plongés dans la prière et il était en train de circuler. Il arrive au fond là où j’étais, se tient devant moi

et me dit: Frère, je viens de voir un blanc derrière toi. J’ai dit: Ah bon, derrière moi, il y a un blanc?
Comme c’est toi qui as vu ce blanc, tu peux l’enlever de là, tu peux le faire sortir.

Bien-aimés, il y a des farceurs, surtout ceux-là qui travaillent pour leurs poches et pour leur
ventre, ce sont des farceurs et ils sont vraiment nombreux. Ce sont ces gens-là qui rendent même les
sorciers incrédules. Un sorcier qui rentre dans l’église et arrive même à envoûter les pasteurs,
comment est-ce qu’il peut donner sa vie au Seigneur Jésus? Si tu n’as pas été appelé par le Seigneur
Jésus, tu dois seulement te mettre dans les pourtours comme tous les autres. On t’enseigne et au
moment opportun, si vraiment le Seigneur t’a appelé, Il va aussi t’équiper. Notre Dieu quand Il donne
la vision, Il donne aussi la provision.

Alors il était là et subitement, il a commencé à parler en langue. Quand je le regardais; je
voyais plutôt un homme sans habits. Et il cherchait à me tenir. J'ai juste fait un geste avec ma main,
je l'ai simplement touché sans le pousser, et il a été projeté et est allé tomber sur les fidèles. Et
quand il était tombé sur ses fidèles, la prière avait pris fin, et les intercesseurs ont commencé à
déplacer les banquettes. Il y avait un espace vide et ces gens-là continuaient à prier pendant que le
pasteur était à terre. Ils avaient aussi commis la même bêtise; ils ont commencé à me donner des
coups au nom de Jésus. Et quand j'ai commencé à les pousser, ils sautaient et sortaient avec les
nattes, et à la fin quand je quittai ce lieu-là, il n'y avait plus que la toiture. Toutes les nattes n’étaient
plus là.

Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous! Amen!
http://www.mcreveil.org/Francais/sorcellerie/pstjonas_fr11.html

TÉMOIGNAGE D'UN EX-SATANISTE N°12
Ce témoignage est la 12ème partie d’une série de treize numéros. Pour en bénéficier
totalement, il vous faut lire les douze autres parties, dans l’ordre des numéros.

Un autre jour la mère de ma fille m’avait donné l’adresse d’un prophète du côté de Likasi et
j’y étais allé. Dès que je suis arrivé là-bas, j'ai frappé à la porte. Le prophète était au salon avec sa
femme. Quand je suis entré, je les ai salués; il m'a demandé le pourquoi de ma visite et je le lui ai dit.
Je lui ai expliqué que j'étais sataniste et que je cherchais la délivrance. Pendant je voulais continuer, il
me dit: "Tais-toi, tais-toi! Mets-toi à genoux. Pendant que tu étais en route, Dieu m’a dit qu'en route
il y a un homme, un sataniste qui vient chez toi, tu dois prier pour sa délivrance."

Bien-aimés, pourquoi mentir au nom de Jésus? Si Dieu ne t’a pas donné un message, tais-toi!
Maudit soit l’homme qui dit, Dieu a dit pendant que Dieu n’a rien dit. Alors il m'a dit: "Mets-toi à
genoux." Et comme c’est moi qui étais dans le besoin, j’étais obligé d’obéir. Je m’étais mis à genoux;
il avait imposé les mains sur ma tête et avait commencé à prier. Dès qu’il avait imposé sa main sur
ma tête, il a été projeté et est allé se cogner au mur. Dès qu’il s’est relevé, il a pris sa femme par la
main, et les deux ont pris la fuite en me laissant seul dans la maison.

Quand j’ai ouvert la porte, ils étaient déjà dans la parcelle. Dès qu’ils m'ont vu, ils ont quitté
la parcelle, et sont allés sur la route. Les voisins aussi étaient venus, il y avait du monde. Alors comme
j’avançais, le prophète et sa femme avaient quitté même la route, pour aller dans la parcelle de
l’autre côté. Lui qui avait dit que Dieu lui avait dit. Il y a des gens qui croient que Dieu agit seulement
par la prophétie. Non. Sachez qu’il y a des prophéties fabriquées. Les vrais prophètes existent mais ils
sont en petit nombre. Mais ceux qui sont en grand nombre sont les faux prophètes. Parce que même
moi j’étais prophète. Je parlais en langues, je prophétisais. C’est triste! J'étais donc sorti de là et je
suis rentré chez moi. Les démons m’attendaient déjà à la maison. Ils m’avaient encore frappé
sérieusement. J’étais resté chez moi. Deux jours plus tard, un autre frère est venu me voir, et m’a
donné l’adresse d’un autre prophète. J’étais parti, et quand j'y suis arrivé, j'ai frappé à la porte. Il
était à l’intérieur et il me dit: "N’entre pas! Commence par enlever tes souliers parce qu’ici tu es sur
un lieu saint. Enlève tes souliers, vite!" J’ai enlevé mes souliers et je suis entré.

J’entre dans le "lieu saint". Il y avait une natte et le prophète me dit: "Mets-toi là." Et je
m’étais assis sur la natte, dans ce soi-disant lieu saint. Le prophète commence à prier. Il prie en
langues et pendant qu’il priait, il était en train d’invoquer les démons. Comme moi j’étais sataniste, je
m’étais déjà familiarisé avec les démons. Quand quelqu’un invoquait les démons, pour moi ce n’était
pas difficile de le savoir. Il invoquait les démons, et je me suis rendu compte qu’il était un sataniste
de niveau vraiment très bas par rapport à moi. Alors je me suis levé et lui ai dit: Toi, tu oses faire ça
sur moi? J’avais fait un geste, […] et j’étais parti. Deux jours plus tard, le prophète était mort.

J’ai continué de chercher. Et après, on m’avait donné l’adresse d’une autre église en ville. J’y
étais allé. L’église était dans la même parcelle que la maison du pasteur. Je suis rentré dans l’église,
j'ai causé avec le pasteur. Il y avait des femmes, des intercesseuses qui étaient là. Le pasteur me dit:
"Aujourd’hui, tu seras délivré". Quand il me l'a dit, j'étais content. Mais quelques minutes plus tard,
j’ai entendu des bruits comme les hennissements d’un cheval. Quand j’ai entendu ce bruit, j’étais mal
à l’aise, parce que c’était un démon du nom de "Karavanda" qui est le secrétaire du dragon de la
mer. Alors il était descendu dans l’église avec son fouet. J’étais là debout, je ne faisais rien, mais je
voyais le pasteur et les intercesseuses, les femmes. "Karavanda" les fouettait sérieusement. Ils ne
voyaient pas celui qui les fouettait et ils ont pris la fuite. J’étais resté seul dans l’église. Le pasteur est
allé chez lui, a pris de l’eau chaude dans une casserole, et est revenu dans l’église. Il est entré, et dès
que j’ai essayé de bouger, il a versé cette eau chaude sur moi et est sorti en courant. J’étais resté
seul, tout mouillé, et j'étais sorti de la parcelle.

Alors quand je sortais il m’a dit: Frère arrête-toi, je m’étais arrêté. Il vint et me dit: Frère Dieu
vient de me dire que pour ta délivrance il faut faire une sélection, il faut faire une coalition de dix
pasteurs. Un seul pasteur ne peut pas prier pour toi. Mes bien-aimés, ça c’est la folie! Quand tu
crains Dieu, tu peux être seul face à cent ou à mille satanistes, ils ne peuvent rien faire contre toi
parce que ceux qui sont avec toi sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Seul tu
peux détruire tout un bataillon de démons si tu es avec Jésus, si tu as la crainte de Dieu, si tu as une
vie de sanctification.

Après cela, on m’avait encore dirigé vers une autre église. J’y suis allé, et ils ont commencé à
prier pour moi. Ils étaient six. Quatre se sont précipités pour mettre leurs mains sur ma tête et ils
étaient projetés. Alors quand ils étaient projetés, les deux qui étaient restés debout m’avaient
abandonné pour s’occuper de ceux qui étaient à terre. Là j’étais sorti et j'étais rentré chez moi.

Après, j’étais allé dans une autre église sur l’avenue Foyer social. J’étais entré par la porte
principale, les démons sont descendus et ont commencé à frapper les gens, et ces gens ont fui par la
porte secondaire. Et après cet incident, j’étais parti. Je vais encore dans une autre. Dès que je rentre,
les démons commencent à frapper les gens qui prennent la fuite. Je quitte cette église-là, je vais à
l’église suivante sur la même avenue, même chose. Je vais dans une troisième église, sur la même
avenue même chose. Finalement j’étais entré dans vingt-trois églises et dans toutes ces vingt-trois
églises je n’avais pas trouvé la solution à mon problème. Quand je me rendais dans des églises, j'y
allais avec une bonne intention. Je n’y allais pas pour que les démons frappent les gens. Je disais la
vérité. A la fin, lorsque je me rendais dans des églises, on me voyait de loin et on envoyait des gens
me dire: "Frère, le pasteur te demande de ne pas venir dans notre église, tu vas faire fuir les gens."

On ne voulait plus de moi dans les églises. Or le diable lui aussi devait me tuer si je ne
donnais pas deux personnes de ma famille. Alors j’ai résolu d’aller dans ma famille et leur dire la
vérité, en espérant qu’ils pourront remédier à mon problème. Alors un matin, j’avais pris mon
courage, j’étais allé dans ma famille. Mon père était là, mes frères et sœurs étaient là, sauf ma mère
qui était en Zambie. Alors quand j’étais au salon, avec toute la famille réunie, j’avais dit: Vous savez
tous que je suis sataniste. Mon père me dit: "Oui je sais, oui je sais et ton père c’est le diable. Parle
vite, nous avons d’autres choses à faire". Et j’ai dit: Vous savez que je suis un sataniste et au moment
où je vous parle, on m’a demandé de tuer deux personnes parmi vous qui êtes ici.

J’avais dit la vérité, j’avais pris le risque de dire la vérité. Mon père a réuni tout son courage
et m'a dit: "Tu vois, ma maison n’est pas un poulailler, elle n’est pas une boucherie, où tu dois
prendre ce que tu veux pour ton père le diable. Quitte ma maison, et sache qu'à partir d’aujourd’hui
tu n’es pas mon fils, et ces gens que tu vois ici, ne sont pas tes frères et tes sœurs."

Les églises ne voulaient pas de moi, ma famille m’avait rejeté, tous les amis que j’avais
m’avaient abandonné, tous ces amis à qui je payais la bière n’étaient plus là et j’étais resté seul, et je
souffrais. Je ne savais pas où aller. Je dormais au marché en dessous des étalages. Moi qui avais servi
le diable pendant vingt-cinq ans, moi à qui le diable avait demandé de l’appeler papa, étais
abandonné. Mon papa satan m’avait abandonné.

Bien-aimés, dans les moments de détresse, demandons le secours de Dieu. Le secours de
l’homme n’est que vanité. J’étais triste et là je prenais toutes les drogues nécessaires pour chercher
à avoir la paix, mais c’était sans succès. Et pour finir, je m’étais trouvé une maison sur l’avenue
"Chahba" et je m’étais installé là-bas. Une nuit je dormais, vers quatre heures du matin, j’avais
entendu un bruit. Les gens criaient et quand je suis sorti, c’était un cas de vol. On avait dit que le
voleur avait pris la direction qui allait vers la droite, et avec ceux qui étaient là, on s’est mis à la
poursuite du voleur et comme on ne l’avait pas trouvé, on est rentré.

Etant de retour, les gens qui étaient là ont dit: "On n’a pas vu le voleur". Alors une fille de la
famille victime a dit: Mais pourquoi dites-vous que vous n’avez pas trouvé le voleur? Le voleur est là.
Et c’était moi qu’elle avait désigné comme voleur. J’ai dit: Moi, voleur? Mais qu’est-ce que j’ai fait?
Tout cela venait du diable. C’était les esprits qui s’étaient incarnés dans cette fille pour m’énerver
afin que je sollicite l’intervention du diable. Alors quand on avait dit cela, pour moi c’était une
humiliation. Je me suis dit: Moi voleur! Alors je m’étais concentré et j’avais fait une invocation. On
m’a dit: Pour qu’on règle ce problème, donne d’abord les deux personnes qu’on t’a demandées. J’ai
dit: Ça va, je vais donner.

Alors quand j’avais dit: Ça va, je vais donner, automatiquement on m'a dit: Va au
commissariat de police, on va te donner deux policiers. J’étais allé là-bas, je n’avais pas porté plainte,
j’arrive là, l’OPJ (officier de police judiciaire) me voit, et il me dit: C’est toi? Directement, il appelle
deux policiers. Il dit: "Accompagnez cet homme." Et nous étions partis, arrivés là, on avait arrêté les
gens qui m’avaient accusés. On avait arrêté trois personnes et on les avait placées au cachot. Le chef
de cette famille était un pasteur. J’étais rentré chez moi, j’avais pris mon carnet noir, j’avais pris deux
noms des membres de ma famille restreinte, il fallait seulement rayer leurs noms pour que la mort
intervienne quelque temps après.

C’était le 2 février 2003. J’étais allé au commissariat voir l’OPJ. Dès que j’y étais arrivé, il me
dit que le pasteur était libéré. Alors je dis: Pourquoi l’a-t-on libéré? Il me dit qu'il y a des pasteurs qui
sont venus plaider pour lui, alors je lui dis: "Est-ce que tu acceptes cela?" Alors je m’étais concentré,
j'ai commencé à le manipuler, et à communiquer avec lui par télépathie. J'ai commencé à faire la
transmission de mes pensées dans sa tête à partir des esprits. Il a commencé immédiatement à
rédiger un papier et a pris les dossiers et les a transférés au parquet. Et c’est ainsi qu’on avait pris ce

papa de chez lui et l’avait conduit au parquet. Le 3 février, je devais me rendre au parquet et quand
j’y étais arrivé, ce papa était là. Il tremblait, il me suppliait, et je le regardais. J’ai dit: "Moi, pardonner
à cet homme alors qu’à cause de lui et de sa famille, j’ai décidé de tuer deux membres de ma famille.
Il doit aussi mourir." Et pendant que j’étais là, j’attendais le magistrat et quelque temps après, le
magistrat est arrivé. C’était le magistrat Kassongo de Likasi. Il était venu, il m’avait appelé dans son
bureau. Il m’avait entendu et après il m’avait dit: "Tu as raison, cet homme-ci doit payer", et là j’étais
content.

Et quand j’étais sorti, il y avait un papa qui était passé par là. C’était l’oncle paternel de la
mère de ma fille. Quand il m’avait vu, il m'a dit: "Le pasteur-ci, c’est un papa très bien. Il a un bon
témoignage. Quand nous étions très jeunes, c’est lui qui nous avait fait grandir, ainsi je te supplie,
retire seulement ta plainte". Tu dois savoir bien vivre avec les gens. À cause des bonnes choses que
ce papa faisait, il y a eu un homme qui est venu parler à sa place, et quand cet homme me parlait, je
ne sais pas ce qui m’avait poussé, j’ai dit: Ça va. Je suis entré dans le bureau du magistrat, et je lui ai
dit: Je retire ma plainte, veuillez libérer ce papa. Alors il me dit: Même si tu as retiré ta plainte, en
tant que magistrat, je dois percevoir de lui l'amende de l’État. Je lui ai dit: Ça c’est ton problème
entre toi et lui, pour ma part, c’est terminé avec ce papa. Et c’est comme cela que j’avais laissé ce
papa, mais en moi je savais que deux membres de ma famille devaient mourir. C’était le 3 février. J’ai
quitté le parquet, je me suis rendu au centre ville.

Et pendant que j’évoluais, j’avais un colis qui contenait un flacon. Dans ce flacon, il y avait un
mélange de sang humain avec le parfum "Aoussarabia", un livre qui avait la mention, "les plus grands
secrets de lucifer", un crucifix et un mouchoir que j’avais reçu lorsque j’avais adhéré à la secte "Prima
Curia" au sein de la magie indienne. C’est dans cette secte-là qu’on s’est rencontré, le président
Mobutu et moi. Notre pays le Congo quand il était encore Zaïre, Mobutu l’avait vendu au diable.
Sachez que notre pays ne peut sortir de la souffrance que par la prière et par la prière seule. Les gens
se disaient qu’avec les élections, il y aurait des institutions qui seront établies et la paix va rentrer
dans le pays. Nous voyons ce qu'il se passe, c’est pire. Notre pays ne peut sortir de ce chaos que par
la prière. Ainsi l’Église a la mission de prier pour le pays. Il y a beaucoup de choses que je connais
sur la vente de notre pays, à deux endroits: La source du fleuve Congo et à l’embouchure, à partir
d’une loge mystique (qui a huit dragons) qui se trouve au niveau de "Gbadolite", le temple de
"Kawele". Tous ces gens de Mobutu qui ont travaillé dans le gouvernement de transition, c’était
seulement la distraction. Ces gens-là, c’était des amis, tous agents de satan, qui travaillent pour un
même maître, avec le même objectif, celui de plonger le peuple dans la souffrance.

Pendant que je passais, j’ai vu une église où on parlait de sorcellerie. Alors quand j’avais
entendu cela, je m’étais dit: Mais ces gens avec leurs églises, ils parlent toujours de sorcellerie, du
satanisme, mais si un sataniste ou un sorcier se présente à eux pour sa délivrance, ils ne feront rien.
Ainsi je vais entrer ici, je vais appeler les démons, ils vont frapper tous ces gens pour qu’ils ne parlent
plus de sorcellerie. J’étais entré, je m’étais mis sur une place et les chrétiens priaient, c’était à
l’intercession matinale. Celui qui conduisait la prière a dit: Vous tous qui êtes assis, quittez vos places

et venez vous mettre ici, il y avait un espace vide; moi aussi j’avais laissé mon colis et j’étais allé avec
les vrais chrétiens. Arrivé là, je me suis mis à genoux comme tous les autres. On avait donné une
requête et les gens priaient les yeux fermés. Moi aussi j’étais là avec les yeux fermés. Pendant que les
autres priaient, j’invoquais les démons. D’habitude chaque fois que j’invoquais les démons, quand les
démons sont en route, je regarde dans ma main, et je vois apparaître l’ombre.

Alors ce jour-là, j’étais à genoux et j'ai commencé à invoquer les démons. Je les ai invoqués,
mais en vain, car en regardant ma main, je ne voyais rien apparaitre. Et toujours pendant que j’étais
à genoux, j'ai ressenti une petite chaleur au niveau de la toiture et cette petite chaleur ne faisait que
descendre et pendant qu'elle descendait, elle augmentait d’intensité, et au fur et à mesure que son
intensité augmentait, la chaleur devenait le feu. Et quand ce feu a touché ma tête, c'était terrible
mes bien-aimés. En tant que sataniste, je pouvais arriver devant un brasero rempli de braises, y
introduire ma main, prendre une braise et refermer ma main, et quand je rouvrais ma main, la braise
était éteinte et il ne restait que le charbon.

Mais ce jour-là, le feu qui était descendu sur moi n’était pas le feu de brasero, c’était un feu
que je n’avais jamais ressenti et quand il est descendu sur moi, il ne s'est pas limité à la tête, il s'est
propagé sur tout mon corps, même mes pieds étaient touchés. Et là mon corps a commencé à brûler
à l’intérieur de moi, c’était terrible. Je m’étais infiltré dans l’Église de Jésus avec une mauvaise
intention. Toi sorcier, sache que Dieu te voit chaque fois que tu viens dans l’Église pour faire tes
incantations. Il n’a pas peur de toi. C'est par amour pour toi, qu'Il exerce encore Sa patience envers
toi, en te laissant le temps de te repentir. Mais si tu veux demeurer dans ce que tu fais, sache que
quand Dieu en aura marre de ta méchanceté, Il enverra Son Feu sur toi et tu sauras que Dieu est Dieu
et que Sa puissance surpasse toutes les autres puissances. Tu sauras ce jour-là qu'on ne peut pas
s'attaquer au Dieu vivant et échapper, parce que Sa puissance est sans pareille. Ce jour-là, le feu était
descendu sur moi et je réfléchissais comment faire pour me lever et m'enfuir.

J’étais à genoux et faisais des efforts pour me relever. Si tu te mets à genoux et qu'on te
demande de te tenir debout, combien de temps cela te prendra t-il? Peut-être moins d'une minute
n'est-ce pas? Mais moi ce jour-là, je voulais me relever pour fuir, mais mes genoux étaient cloués au
sol, et pendant que je faisais tous mes efforts, les gens qui étaient en prière avaient ouvert les yeux
et m’avaient vu. C'est à ce moment-là que la prière avait pris fin. Tout le monde avait orienté sa
prière vers moi et toute l’Église a commencé à envoyer le feu sur moi. Tout le monde envoyait le feu
sur moi et c’était terrible. J’avais fait dix minutes à genoux. Toi agent de satan qui reçois ce
témoignage, je saisis cette occasion pour te dire que, qui que tu sois, quels que soient les échelons
que tu as déjà gravis chez ton maître satan: tes genoux doivent fléchir devant Jésus.

Et après les dix minutes, je m’étais concentré. Comme il y avait une forte chaleur, j’avais
invoqué mon maître (celui de Kisangani), et il n’avait pas répondu. J’invoque le prêtre qui m’avait
initié à la magie catholique, sans réponse. Alors je m'étais dit: "Comme tous ces gens-ci ne veulent

pas répondre, j’invoque maintenant le plus grand maître", et là j’avais invoqué lucifer. Même lucifer
ce jour-là n’avait pas répondu. Le diable n’a aucun pouvoir sur l’Église de Jésus. Et à la fin j’étais
tombé, j’avais perdu connaissance, on m’avait fait sortir. Etant à l’extérieur, on appelait les gens qui
passaient en ville de venir voir le sataniste qui est tombé. Ce jour-là, j’étais complètement humilié
parce que c’était au centre ville. Quand j’avais pris un peu d’air, la communication avec lucifer s’est
rétablie. Et il me dit: Rentre dans l’église et tue deux personnes.

Pendant qu’on me brûlait, il n’était pas là, mais il me dit encore de rentrer. Satan n'est pas
sérieux. Bien-aimés, c’est ça la grande différence avec Jésus. Quand tu pars en mission avec le diable
ou avec les démons, si tu arrives là-bas, et les choses commencent à se compliquer, les démons et le
diable prennent la fuite. Mais si tu vas avec Jésus, et les choses se compliquent, Jésus te dit: Mets-toi
derrière Moi et Moi-même Je vais combattre à ta place. C’est ça la grande différence avec Jésus.

FIN DU TÉMOIGNAGE
Je vous invite à chanter avec nous ce merveilleux cantique intitulé Hymne de la Justice, que
le Seigneur nous avait accordé la grâce de composer pour mettre en exergue la trop grande idiotie
des Hommes sans Dieu. Ce cantique sied parfaitement au témoignage que vous venez de lire.

HYMNE DE LA JUSTICE
Ô hommes, craignez Dieu!
Car vous serez un jour devant Son trône,
Pour rendre des comptes,
De tout ce que vous aurez fait sur terre.

1. Vous les grands, les chefs de ce monde,
Vous dont le corps est chargé d’embonpoint,
Votre orgueil vous sert de collier,
Votre méchanceté vous enveloppe.

2. Vous pervertissez la droiture,

Et vous foulez à terre la justice!
Vous confisquez le droit du peuple,
Vous refusez justice aux affligés.

3. Vous vous assemblez en secret,
Pour décider la mort des innocents,
Vous les engloutissez tout vifs,
Et vous vous accaparez de leurs biens.

4. Hypocrites, vous causez des guerres,
Et vous vous faites passer pour pacifiques,
Vous divisez pour mieux régner,
Vous détruisez ceux qui vivaient en paix.

5. Quoique vous viviez comme des dieux,
Vous mourrez tous comme des bêtes de somme,
Le feu de l’Enfer ne tiendra
Pas compte du titre que vous aviez.

6. Pour un petit pouvoir éphémère,
Vous faites de grands pactes avec satan;
Et pour quelques billets de banque,
Vous faites périr des milliers d’innocents.
7. Tous les pactes que vous signez
Avec satan ne vous serviront point.
Les sacrifices humains que vous
Faites, vous conduiront tous en Enfer.

8. Le jour vous êtes bien habillés
Dans des costumes, vestes et cravates;
La nuit, sur ordre des sorciers,
Vous déambulez, nus aux coins des rues!

9. Stupides! N’êtes vous pas voilés?
Autour de vous les gens meurent chaque jour.
Aucun d’eux n’a jamais rien pris,
Ils repartent comme ils étaient venus.

10. Sachez que les dieux qui n'ont point
Fait les cieux et la terre disparaîtront.
Même si vous vous accrochez
Au pouvoir, votre fin arrivera.

11. L’homosexualité, les sectes
Sataniques, sont pour vous la voie royale;
Pour un vrai faux poste d’honneur:
Vous préférez l’Enfer au Dieu vivant!

12. Sachez que l’Enfer est réel,
Il durera toute l’éternité,
Si vous ne vous repentez pas,
Vous n’y échapperez sûrement pas.

Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous! Amen!
http://www.mcreveil.org/Francais/sorcellerie/pstjonas_fr12.html
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Ce témoignage est la 13ème partie d’une série de treize numéros. Pour en bénéficier
totalement, il vous faut lire les douze autres parties, dans l’ordre des numéros.

Appel à la Repentance
Message aux Présidents Africains
Excellences, Messieurs les Présidents, comme vous venez de le lire dans ce témoignage, les
choses ne sont pas vraiment ce que vous pensez. La réalité de la vie vous a été cachée par satan et
par vos différents conseillers spirituels.

Si dans votre ignorance vous avez vendu vos pays respectifs à satan pour rester le plus
longtemps possible au pouvoir, vous devez maintenant, après ce que vous venez de lire, vous rendre
à l’évidence que c’est une grave erreur que vous aviez commise.

Il est temps, Excellences, Messieurs les Présidents, que la vérité vous soit enfin révélée, pour
votre plus grand bien, et pour celui des peuples qui vous sont soumis. Il est impératif et urgent que
vous compreniez, pendant qu’il est encore temps, la notion de la vie éternelle. La vie ne s’arrête pas
après la mort. C’est d’ailleurs après la mort que la vraie vie commence, c’est-à-dire la vie éternelle.
Chaque homme vivra éternellement, dans l’un des deux endroits prévus à cet effet. Ces deux
endroits sont le Ciel et l’Enfer. Tout homme est appelé à faire l’un de ces deux choix, puisqu’il n’y en
a pas un troisième.

Vous venez de lire, certainement avec une grande surprise, et peut-être aussi avec un peu de
scepticisme, le cas de votre ancien homologue Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Za Banga, qui, je
ne vous apprends rien, a régné sur le Zaïre comme un dieu. C’était un homme assez respecté, et très
fier de son pouvoir. Il en était d’autant fier qu’il disait à qui voulait l’entendre, je cite: "De mon vivant
on ne parlera jamais de l’ancien président Mobutu." Pour s’assurer un tel règne, et dominer sur son
peuple sans inquiétude comme il l’a fait pendant trente-deux ans, il lui a fallu vendre son pays à
lucifer, par des pactes et des sacrifices de toutes sortes.

La suite, Excellences, Messieurs les Présidents, vous le savez. Il est actuellement dans un
tourment indescriptible en Enfer, en train d’être torturé par ce même lucifer sur qui il comptait, et à
qui il avait gracieusement offert son pays et la vie de quelque septante millions de Zaïrois.

Vous avez également le cas du Général Gnassingbé Eyadéma, qui a régné comme un dieu sur
le Togo pendant 38 ans. Les nombreux sacrifices humains qu'il avait faits à lucifer lui avaient valu une
place "honorable" devant lui. Satan l'avait tellement rassuré d'un autre règne auprès de lui après sa
mort, qu'il avait fini par y croire. Il y avait d'autant cru qu'il allait vers la mort croyant qu'il aurait
encore un pouvoir sur tout ce qui se passerait après lui. Fort de cette conviction, avant de mourir il
avait fait jurer ses généraux, sous peine de sanctions, d'installer son fils au pouvoir. Une fois décédé,
il a eu la surprise la plus désagréable de sa vie. Lui qui croyait être reçu par lucifer avec les honneurs
dus à un bon et fidèle serviteur, s'est vu enchainé par ce même lucifer, et soumis au genre de
tortures que lui-même durant ses 38 années de royauté, n'avait pas infligées à ses victimes.

Et ses généraux qui dans leur ignorance, sont encore captifs du mensonge de satan,
continuent de croire que leur roi les punira certainement s'ils ne font pas ce qu'il leur avait demandé
avant de mourir, et s'ils ne respectent pas jusqu'au bout les engagements qu'il leur avait fait prendre.

Laissez-moi, Excellences, Messieurs les Présidents, vous donner un autre exemple. C’est celui
de votre ancien homologue El Hadj Omar Bongo Ondimba. Dans son ignorance, il avait cru comme
vous, que l’on pouvait mettre sa confiance en satan. Il avait vendu son pays à satan en échange du
pouvoir. Il a régné sans partage pendant 42 ans sur le Gabon. Un règne trop long pour ceux qui, dans
son pays, croupissaient dans la misère, mais un règne qui malgré tout est arrivé à sa fin. De son
vivant il était très respecté et très influent, et là je ne vous apprends rien. Grand maître de sa loge
maçonnique et doté des pouvoirs suffisamment grands, il ne se doutait de rien.

Actuellement il est en Enfer, en train d’être cruellement torturé par lucifer, qu’il avait
pourtant servi fidèlement à travers la franc-maçonnerie, et à qui il avait pourtant tout donné sur
terre. C’est maintenant qu’il se rend compte qu’il s’était trompé. Mon souhait en vous envoyant ce
message, Excellences, Messieurs les Présidents, est de vous faire éviter ce genre de désagrément dès
que vous quitterez cette terre. La fin est proche.

Ces trois exemples sont suffisants, Excellences, Messieurs les Présidents, pour attirer votre
attention sur le danger qui vous guette dans les prochains jours, si par malheur vous quittez la terre
comme vos homologues suscités, c’est-à-dire sans vous réconcilier avec Dieu, par Jésus-Christ.

Vous serez sans doute tentés de vous demander s’il vous sera encore possible de vous
affranchir du pacte signé avec lucifer, et d’être pardonnés après toutes les abominations dans
lesquelles vous vous êtes lancés. La réponse que je m’en vais vous donner vous surprendra. JésusChrist est prêt à vous pardonner toutes vos fautes, tous vos crimes, y compris ceux que vous-mêmes
trouvez honteux d’évoquer, compte tenu de leurs caractères ignobles. Jésus-Christ est prêt à vous
pardonner tous les nombreux sacrifices humains que vous avez faits, comme Il a pardonné à l'auteur
de ce témoignage.

Le piège dans lequel vous ne devez surtout pas tomber, Excellences, Messieurs les
Présidents, c’est celui de croire au mensonge que satan tentera de vous dire après lecture de ce
message. Il va vous rappeler certainement que le pacte que vous avez signé avec lui est irrévocable,
et que si vous tentez de faire marche en arrière vous mourrez. Ceci n’est pas vrai. Si vous décidez de
vous affranchir des liens de lucifer, et de renoncer à tout pacte signé avec lui à travers les différentes
loges ésotériques et autres, il vous suffit de faire appel à Jésus-Christ et de choisir de faire une vraie
repentance, et satan n’aura plus de pouvoir sur vous. Vous n’avez qu’à vous inspirer de l’exemple de
cet ancien sataniste dont vous venez de lire le témoignage. Il était même plus grand que certains
parmi vous dans le monde de satan, pourtant il a réussi à s’affranchir du monde occulte, en
comptant sur Jésus-Christ. Certains parmi vous doivent même l’avoir rencontré quand il y était
encore, puisqu’il en est sorti il y a moins de dix ans.

Et si vous choisissez de vous affranchir des liens de satan et fuir l’humiliation qu’il est
actuellement en train de préparer pour vous quand vous quitterez la terre, nous serons prêts à vous
soutenir et à vous aider. La Bible nous dit dans Actes 4:12 qu’ "il n’y a de salut en aucun autre; car il
n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être
sauvés." C’est par Jésus-Christ, et par Jésus-Christ seul, que le salut est possible. Et aucune puissance
n’est égale à celle de Jésus-Christ. La Bible nous dit aussi dans Philippiens 2:9-11 que Dieu a
souverainement élevé Jésus-Christ, et Lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au
nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue
confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.

Excellences, Messieurs les Présidents, si vous désirez quitter la terre dans le règne et rentrer
dans un autre règne, ce n’est qu’en Jésus-Christ que cela est possible. C’est le règne éternel qui nous
attend auprès de Jésus-Christ. Si vous ne saisissez pas cette main tendue de Dieu pour vous
affranchir des liens de lucifer, c’est encore lui, lucifer, qui dans les prochains jours, vous dépossédera
de toute dignité, et vous torturera sans tenir compte du titre que vous aviez sur la terre. Vous
convenez avec moi, Excellences, Messieurs les Présidents, que quitter les honneurs de la Présidence,
pour subitement se retrouver dans les chaînes comme un vulgaire chien, et être torturé comme le
dernier des brigands, pour l'Éternité, n’est pas ce qu’un homme normal peut désirer. Et je ne vous le
souhaite pas. Voilà pourquoi, Excellences, Messieurs les Présidents, je prends le risque de vous
adresser ce message. C’est donc à vous de veiller à ce qu’une chose pareille n’arrive pas. Il y a une

seule chose à faire pour cela: C’est de renoncer au maître lucifer maintenant, pour accepter le Maître
Jésus-Christ, qui est le Dieu Tout-Puissant.

Nous vous encourageons donc, Excellences, Messieurs les Présidents, à faire le bon choix
pendant qu’il est encore temps. N’oubliez pas que nos jours sont comptés sur cette terre. Nous
quitterons tous cette terre, d’une manière ou d’une autre, et d’un moment à l’autre.

Que la grâce de Jésus-Christ le seul vrai Maître soit avec vous!

Message aux Serviteurs de Dieu Africains
Chers Serviteurs de Dieu, si je devais parler de Salut, du Ciel ou de l’Enfer, ce ne serait plus à
vous, puisque vous connaissez et comprenez bien ces choses. Mon désir en vous envoyant ce
message, est de réveiller votre esprit par rapport aux modalités du combat que nous sommes
appelés à mener.

Nous sommes tous en route pour l’éternité, avec la possibilité d’emprunter soit la route du
Ciel, soit celle de l’Enfer. La route du Ciel, comme toute autre route, a ses signalisations et ses
balises. Et tous ceux qui veulent utiliser cette route avec l'intention d'arriver à destination, doivent
absolument respecter son code. Si les termes Ciel, Enfer, Salut et autres sont connus pour vous, c’est
leur sens qui très souvent vous échappe. D’où l’importance de mon message.

Vous venez de lire dans ce témoignage qu’il y a en Enfer plusieurs de ceux qui sur terre
portaient le titre que vous et moi portons aujourd’hui, celui de serviteur de Dieu. Actuellement ils
sont dans le tourment éternel. Devons-nous continuer aveuglement sur notre route comme si de rien
n’était? Non bien-aimés! Il est temps de nous rassurer que le code de la route sur laquelle nous
sommes, est bien respecté. Il est temps de prendre Dieu au sérieux.

Tous ces Serviteurs de Dieu qui sont actuellement en Enfer en train de subir la vengeance de
lucifer, connaissaient comme vous les termes Ciel, Enfer, Salut et autres, et croyaient même
comprendre leurs sens. Mais leur présence en Enfer est pour nous une preuve qu’ils s’étaient
trompés. Certains parmi eux, avaient comme certains parmi vous, fait des pactes avec lucifer comme
vous venez de le lire dans ce témoignage, et croyaient qu’ils pouvaient impunément se moquer de
Dieu. D’autres, avaient choisi de s’éloigner des pactes abominables avec satan, et dénonçaient même
avec vigueur leurs collègues qui étaient selon eux, allés trop loin dans la prostitution. Mais ils
ignoraient que le simple fait de ne pas signer de pactes avec lucifer n’était pas suffisant pour

échapper à l’Enfer. Ils ignoraient que pour rentrer au Ciel, il fallait observer scrupuleusement le code
de la route du Ciel. Il est malheureusement trop tard pour eux, mais pas assez tard pour vous. Vous
pouvez encore vous repentir, et je vous encourage à le faire.

Je vous invite donc à vous repentir et à retourner rapidement à la saine doctrine de notre
Seigneur et seul Maître Jésus-Christ, afin de pouvoir mener le combat qui vous attend. Si j'ai choisi de
m'adresser à vous, (Serviteurs de Dieu Africains) particulièrement, c'est à cause du combat qui pèse
sur vous et vos pays. Vos Présidents ont dans leur ignorance vendu vos pays à lucifer par des pactes
de toutes sortes. Vous et vous seuls pouvez briser ces pactes au nom de Jésus-Christ, et récupérer
vos pays. Pendant que nous prions pour que Dieu accorde à ces Présidents la grâce de se repentir et
de s’affranchir de ces pactes, vous devez vous organiser pour combattre dans le jeûne et la prière, et
reprendre vos pays des mains de satan. Et pour le faire, vous avez vous-mêmes besoin de vous
réconcilier avec Dieu, de vous engager dans une vraie vie de sanctification, loin de toutes souillures
et de toute cupidité, pour pouvoir mener ce combat avec succès.

Message aux Sorciers
À vous tous qui êtes encore dans la sorcellerie, je vous lance cet ultime appel. Vous venez de
lire le témoignage de cet ancien grand sataniste. Comme vous le constatez vous-mêmes, cet homme
a vraiment servi satan. Il a commis beaucoup de crimes, a fait beaucoup de mal, et s'est lancé dans
tellement d'abominations que humainement parlant, le pardon ne pouvait jamais lui être accordé.
Pourtant, Jésus a accepté sa repentance, lui a pardonné, et l'a délivré. Ce que Jésus-Christ a fait pour
lui, Il est prêt à le faire aussi pour vous.

Je sais que plusieurs parmi vous sont déjà convaincus qu'il se fait trop tard pour se repentir,
ou qu'il est impossible pour eux de rompre le pacte qu'ils ont signé avec satan. Permettez-moi de
vous rassurer qu'il ne s'agit là que d'un mensonge du diable. Tant que vous êtes encore en vie, la
repentance est toujours possible, le pardon de Dieu est toujours possible, et la délivrance est
toujours possible. Il vous suffit de choisir d'un cœur honnête de fuir satan et de rompre totalement
avec son monde, et de rechercher de tout votre cœur la délivrance. L'exemple de cet ancien
sataniste est là pour vous en convaincre. Pour obtenir la délivrance, cet homme l'a désirée, et l'a
recherchée. La délivrance n'est pas venue le trouver dans sa maison. Il a cherché le pardon de Dieu
comme un cupide cherche l'argent. Il a cherché et recherché le pardon de Dieu de tout son cœur. Il
était prêt à payer n'importe quel prix pour obtenir la délivrance. Pour cela, il a pris le risque de dire
la vérité.

Oui! Il a pris le risque de dire la vérité; il n'a pas eu peur des conséquences; il a oublié la
honte et le qu'en-dira-t-on. Il n'a pas confessé ses péchés à moitié, il n'a pas confessé ses péchés
avec ruses. Il l'a fait honnêtement et sincèrement. Le résultat, vous le savez. Il a obtenu la grâce et la

miséricorde de Dieu. Il est pardonné, délivré, et est au service de son nouveau Maître, Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ.

L'exemple de ce pasteur ancien sataniste vous aide d'abord, à comprendre que vous tous qui
restez dans la sorcellerie parce que vous croyez qu'il n'y a plus rien à faire pour vous, avez tort. C'est
une erreur que vous commettez. Vous êtes en train de tomber dans le piège de satan. Jésus-Christ
vous promet le pardon et la délivrance, si vous recherchez la repentance d'un cœur honnête et
sincère.

Cet exemple vous aide ensuite à comprendre que tous ceux qui se plaignent d'avoir confessé
honnêtement la sorcellerie, mais sans en être délivrés, ne sont pas honnêtes. Ceux qui cherchent
Dieu de tout leur cœur trouvent Dieu. Je vous ai toujours dit que ce n'est pas un homme qui délivre,
c'est Dieu qui délivre. Ceci veut dire que même si un homme pouvait choisir de ne pas vous délivrer
parce qu'il doute de vous, Dieu qui sait que vous êtes honnête et sincère, si vous l'êtes réellement,
vous délivrera, avec ou sans la volonté de cet homme. Cessez donc de vous séduire, et recherchez la
vraie repentance.

Je sais qu'il y en a qui, malgré tout, vont s'entêter. Il y en a qui vont se cacher derrière la
sorcellerie inconsciente, et donner l'impression de ne rien connaître de la sorcellerie pratique. Dans
tous les cas, vous comprenez maintenant très bien les conséquences de votre entêtement. Vous êtes
bien conscients maintenant de ce qui vous attend si la mort vous surprend dans votre état.

En attendant, je vous lance encore cet appel. Le Seigneur Jésus vous tend encore la main. Et
je me mets à Sa disposition, et à votre disposition, prêt à faire ce qu'Il me demandera de faire, et prêt
à aider tous ceux parmi vous qui s'engageront à saisir cette dernière occasion, et rompre avec satan.

Que la grâce de Jésus-Christ le seul vrai Maître soit avec vous!

Les dangers de la fausse doctrine
Bien-aimés, je n'ai cessé dans mes enseignements de vous rappeler que le fait d'avoir
abandonné la saine doctrine a donné un libre accès à satan dans l'Église. En parcourant le
témoignage du pasteur Jonas, vous vous rendez compte que toutes les portes par lesquelles satan et
ses agents passent pour réussir leurs missions dans les églises, viennent de l'abandon de la saine
doctrine, comme lucifer lui-même le leur avait dit: "Si les enfants de Dieu restent dans la Parole, ils
vont facilement éviter mes pièges.". Laissez-moi vous donner quelques exemples:

L'une des missions des agents de satan dans l'Eglise est de créer la lourdeur au moment des
offrandes et des dîmes. Si les pasteurs marchaient selon la saine doctrine, il n'y aurait même déjà pas
un moment dit "des offrandes et des dîmes."

Dans son témoignage, il a mentionné le cas d'une sœur qui était allée le présenter aux
responsables de son église comme étant son fiancé. C'est une déviation par rapport à la saine
doctrine. Vous pouvez relire l'enseignement sur le mariage que j'ai mis à votre disposition.

Il a parlé de tous ces pasteurs et intercesseurs qui ont tenté de lui imposer les mains, et qui
se sont vus projetés par terre. C'est encore une déviation par rapport à la saine doctrine. On
n'impose pas les mains aux gens dans la précipitation, et sans discernement.

Il a parlé des démons qui travaillent souvent dans les chorales et les groupes de louange, et
qui se servent surtout des choristes. Si les pasteurs étaient restés dans la saine doctrine, il n'y aurait
déjà pas ces choses-là. Et là, satan et ses agents n'auraient pas sur quoi s'accrocher. C'est à cause de
la fausse doctrine qu'on donne l'occasion aux gens de chanter pour être admirés. Vous pouvez relire
l'enseignement sur l'Église que j'ai mis à votre disposition. Tous ces enseignements sont disponibles
sur notre site Internet, et ils sont gratuits. Sachez que si vous sortez de la parole de Dieu, vous en
paierez le prix.

Pour vous pasteurs et serviteurs de Dieu qui vous étiez détournés de la saine doctrine par
ignorance, repentez-vous, et retournez à la saine doctrine pendant qu'il est encore temps, pour
fermer toutes ces portes à satan et ses agents.

Et vous enfants de Dieu qui êtes encore dans ce genre d'églises où les enseignements ne sont
pas bibliques, si vos pasteurs ne sont pas prêts à se repentir pour retourner à la saine doctrine,
sachez qu'ils font partie de ces mandataires de lucifer qui se déguisent en serviteurs de Dieu, pour
détruire le peuple de Dieu. Sortez rapidement de ces églises, si vous tenez à votre salut. Sachez
qu'aucun vrai serviteur de Dieu ne peut rester dans le faux évangile volontairement.

Si vous êtes dans des églises avec des pasteurs brouillons comme ceux que le bien-aimé a
décrits dans son témoignage, sortez de là rapidement. Ce n'est pas dans des églises contrôlées et
dirigées par lucifer que vous pouvez avancer.

Le culte des ancêtres
Parlant du culte des ancêtres, le frère dans son témoignage a parlé entre autres du
tribalisme, en nous révélant que lucifer leur en avait parlé comme étant le culte des ancêtres dans
l’Église. À ce propos je voudrais vous donner un autre élément de ce point: Il s'agit du racisme dans
l'Église. Vous trouvez des soi-disant chrétiens qui sont tellement racistes que même le titre de
chrétiens évangéliques ou pentecôtistes qu'ils portent n'y change rien. De ce nombre il y a beaucoup
de soi-disant pasteurs. Laissez-moi partager ce témoignage avec vous.

J'avais été invité donner une conférence au Sud de France, dans une ville dont je préfère
taire le nom. Le temps que j'avais passé au milieu de ces pasteurs et de ces frères était riche en
découvertes, et c'est l'une d'elles que je voudrais partager avec vous. Pour me montrer jusqu'à quel
point le racisme rongeait les églises en France, les pasteurs m'ont fait part d'une église baptisée dans
la région, "Église des Africains". Cette église dite des Africains, était une église de plusieurs dizaines
de membres. Tous étaient des blancs, et il y avait en tout et pour tout un Africain dans cette église.

Vous allez certainement vous demandez comme je l'ai fait, pourquoi une église de plusieurs
dizaines de personnes peut être taxée de "Église des Africains" alors qu'il n'y a qu'un seul noir dans
l'église. La réponse, les pasteurs me l'avaient donnée. Il se trouve que l'unique noir de l'église était le
pasteur. Et chose ahurissante, le pasteur de cette église était marié. Si donc je vous dis qu'il y avait en
tout et pour tout un seul noir dans l'église, vous pouvez deviner la suite.

Et qui sont ceux qui avaient baptisé cette église "Église des Africains"? Ce sont les autres
pasteurs de cette région. Alléluia! Voilà ce que l'Église de Jésus-Christ est devenue. Voilà des gens qui
se font appeler chrétiens, et pasteurs, qui se revendiquent être au service de Dieu, et qui seraient
même aussi en train d'attendre le retour de Jésus. C'est tout simplement triste! Vous pouvez
comprendre jusqu'où la séduction est arrivée. Lucifer est bel et bien assis sur les églises.

Messages aux adulateurs des différents sportifs
Le bien-aimé dans son témoignage nous a mis en garde contre le catch, en mettant à nu
toute la ruse de satan cachée derrière. Je tiens à vous signaler que s'il n'a parlé que du catch, ce n'est
pas parce que les autres sports sont purs. C'est simplement en sa qualité d'ancien catcheur, parce
que c'est ce sport qu'il a pratiqué et qu'il connait le mieux. Sachez donc que les autres sports sont
aussi sataniques que le catch, et si vous chérissez votre salut, vous devez les fuir maintenant, et vous
refugier en Jésus-Christ.

Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous! Amen!
http://www.mcreveil.org/Francais/sorcellerie/pstjonas_fr13.html

