
Extraits de témoignages sur le culte des ancêtres 

 

Que la paix du Christ soit avec vous. 

Pour ceux qui ont de la peine à comprendre et qui persistent à croire que le culte des ancêtres a sa raison 
d’être, nous offrons à la suite des textes I et II déjà publiés sur ‘Enfants du Paradis’ ce troisième texte qui 
rapporte les témoignages de personnes ayant eu à faire avec les esprits des ancêtres. 

UUnn  ffaauuxx  ‘‘eesspprriitt  ppaatteerrnneell’’  

Ce premier extrait rapporte les propos d’une victime de «l’esprit de son père» décédé. Cela a eut lieu dans 
le cadre d’une secte dite ‘Mahikari Sukyo’. 

«Après la récitation du Kami Muki Sanji (prière au monde spirituel), dojocho commença à invoquer 
l’esprit de mon père. Au moment où je m’engageai à cette session, je n’avais pas su qu’il parlerait des 
esprits ancestraux. Cette tournure était une surprise pour moi. Mais obéissant, je restai assis, mes yeux 
fermés et il me donna la lumière. Il m’ordonna également de commencer à respirer profondément afin de 
respirer la lumière ; ce que je fis aussi. 

Tout à coup, je sentis une présence obscure et très effrayante dans la salle. J’étais glacé mais ne pouvais 
oser quelque mouvement. Immédiatement, alors que je ne m’y attendais pas, je sentis cette présence 
entrer en moi. » 

Extraits du témoignage d’un ex Mahikari délivré par Jésus-Christ, PP.1-2 de la version PDF à lire ou à télécharger à l’adresse : 
http://amourdechrist.canalblog.com/archives/2015/05/15/32044192.html 

Pendant plusieurs années, cet homme va souffrir l’agonie, au point de fuir son domicile et de devenir un 
SDF (Sans domicile fixe), juste à cause de l’aggravation de sa situation. 

LLeess  aassppeeccttss  dduu  ccuullttee  ddeess  aannccêêttrreess  

En deuxième lieu, trouvez un extrait du témoignage d’un ex-sataniste sur le sujet. Ce dernier parle des 
formes plus subtiles de ce culte. Il est convenable d’admettre que la vérité sur le culte des ancêtres est à 
percevoir intuitivement, par le raisonnement et la réflexion. Etant donné que l’homme est social et 
spirituel, il convient de tenir compte de ce qu’en disent ceux qui à un moment de leurs vies ont eu accès 
au monde invisible et qui peuvent dire de vive voix ce qu’il en tient. Après l’avoir lu, vous pourrez mieux 
percevoir la stupidité et la déchéance de ceux qui se dépensent pour tel culte. C’est le cas du pasteur Jonas 
dont les propos sont présentés ci-dessous. 

Nourrir les ancêtres 

« 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? » 

Le tribalisme 

«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.» 

La prière aux saints 

«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. » 

Tous les extraits de cette partie sont tirés du témoignage du pasteur Jonas, ex-sataniste, version PDF page 53. A lire en ligne ou à 
télécharger à l’adresse : http://amourdechrist.canalblog.com/archives/2014/11/27/31040519.html 

LL’’iinnvvooccaattiioonn  dduu  sseeccoouurrss  ddeess  eesspprriittss  ddeess  aannccêêttrreess  

Ce troisième extrait est tiré du témoignage de Françoise qui, découragée et ne sachant plus vers qui 
tourner pour trouver secours, vit son père invoquer les esprits de ses ancêtres. Ce n’était qu’une béquille 
de plus. 

/ Toujours accroupi, au lieu de prier Dieu et d'invoquer le Nom du Seigneur Jésus-Christ et la présence du 
Saint-Esprit, mon père se mit à invoquer les esprits de ses ancêtres, en les citant chacun par leur nom. 
Cette prière occulte apaisa ou sembla apaiser les démons. Mon fauteuil regagna le sol. 

Voyant cela, mon père poussa la hardiesse jusqu'à exiger que les esprits de ses ancêtres païens m'amènent 
avec lui. Les démons lui répondirent que cela était impossible. 

- Elle mourra en cours de route! Nous la tuerons! Elle ne vivra pas! 

Mais ils bluffaient, comme le diable sait aussi bluffer. A la longue, mon père eut le dessus et parvint à 
m'amener. Dans Matthieu 12:25-26, le Seigneur nous dit ceci: "Tout royaume divisé contre lui-même est 
dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est 
divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il?" 

Cela signifie que ce n'est pas l'amour qui règne dans le royaume de Satan!/ 

Extraits du témoignage de Françoise, à lire ou à télécharger sur le blog ‘Enfants du Paradis’ en P.54 dans la version PDF. Adresse : 
http://amourdechrist.canalblog.com/archives/2014/12/30/31223595.html 

LL’’aarrtt  ddee  ttrroommppeerr  aauu  nnoomm  ddeess  aannccêêttrreess  

Voici un autre extrait qui corrobore tous les précédents textes. L’auteur dit nommément comment ils 
trompaient les innocents au nom des esprits des ancêtres. C’est une ex servante du diable de l’Afrique du 
Sud. 

 « Laissez-moi expliquer quelque chose, les morts ne sont pas des démons; mais ils ne peuvent plus rien 
faire dans ce monde puisqu’ils n’attendent que leur jour de jugement. Nous allions à leur tombeau et 
mettions nos esprits pour faire croire que c'est votre parent qui agit, mais c’est en fait nous qui agissions. 
Nous le faisions plus particulièrement lorsque nous voyions que vous avez un don spirituel qui serait à 
notre détriment. Nous vous faisions alors voir votre parent vous dire que vous devez être un marabout, 
une voyante ou un sangoma (devin et médecin traditionnel). Quand vous commencez avec cela, vous êtes 
alors introduits aux serpents, un serpent représente un sataniste et Satan lui-même. Cinq étoiles 
représentent des adorateurs du diable. Quand vous pensez que vos ancêtres communiquent avec vous, ce 
n’est pas vrai, c’est en fait nous qui communiquons avec vous. » 

« Ce sont ces personnes qui mouraient avec leurs péchés que nous utilisions pour apparaitre à leurs 
proches. Nous utilisions leurs os dans leurs tombes pour nous déguiser et apparaître comme si le parent 
mort leur disait de faire toutes sortes des choses, et la victime ferait ces choses pensant qu’elle est en train 
d’honorer le parent mort, mais c’est en fait nous qu’elle honore. Nous mettions même de l'argent dans le 
jardin et vous apparaîtrions comme votre parent mort et vous disions qu'il y a de l'argent dans le jardin, 



pour que les gens croient que le parent mort leur vient en aide. C’est de cette manière que nous amenions 
les gens à croire au culte des ancêtres. 

Si vous étiez un croyant nous vous visiterions aussi; il y a des croyants qui tombent dans leur dernière 
minute sur la terre; nous les faisions tomber. À la dernière minute ils voudraient qu'un animal soit sacrifié 
en honneur à leurs ancêtres. Nous écririons immédiatement le nom de cette personne dans notre livre 
parce qu'elle est morte souillée par le culte des ancêtres. » 

Extraits de Sorcellerie, Témoignage d’une ancienne adoratrice du diable sur le site : 

http://www.afrik53.com/Temoignage-d-une-ancienne-adoratrice-du-diable-N-1_a18566.html 

LLeess  vvéérriittééss  ssppiirriittuueelllleess  ssuurr  llaa  vvéénnéérraattiioonn  aannccêêttrreess  

Le présent extrait est un discours assez rationnel et appuyé des textes bibliques sur le culte des 
ancêtres. Ce culte est pratiqué au Japon et plus précisément dans le mahikari (comme dans l’extrait : ‘faux 
esprit paternel’). Franchement, personne ne devrait à lecture de ces textes s’égarer encore loin de la 
Parole de Dieu. 

Vérité spirituelle N°5 : 

La bible déclare que nous ne devons pas nous prosterner, nous agenouiller ou adorer à un autel autre que 
celui consacré au Dieu vivant. De ce fait, les autels ancestraux qui sont utilisés dans le Mahikari sont 
coupables aux yeux de Dieu, car consacrés aux esprits et non à Lui. 

«Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, et vous abattrez leurs idoles. 
Tu ne te prosterneras point devant un autre dieu ; car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu 
jaloux.» (Exode 34:13-14) 

«Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux, il brisa les statues et abattit les idoles.» 
(2Chroniques 14:3) 

 «Il ne regardera plus vers les autels, Ouvrage de ses mains, Et il ne contemplera plus ce que ses doigts 
ont fabriqué, Les idoles d'Astarté et les statues du soleil.» (Esaïe 17:8) 

«Leur cœur est partagé : ils vont en porter la peine. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs 
statues.» (Osée 10:2) 

Vérité spirituelle N°6 : 

La Bible parle très clairement des esprits des morts. En effet, c’est ici une des vérités bibliques très mal 
comprises, même par beaucoup de chrétiens. Selon la Bible : «L'Éternel Dieu forma l'homme de la 
poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant.» 
(Genèse 2:7). 

Quand nous mourrons, la poussière retourne à la poussière, et le souffle de Dieu retourne à Lui. Par 
conséquent, ce que beaucoup considèrent comme l’âme, c’est-à-dire la ‘composante spirituelle’ de l’être 
humain, ne continue pas de vivre après la mort de cet être humain. Les Ecritures contredisent beaucoup de 
fausses doctrines sur l’immortalité de l’âme, et donc sur les esprits ancestraux. 

Si tel est le cas, qui donc est cet esprit qui m’a agacé ? Et qui sont ces esprits ancestraux que les initiés du 
Mahikari vénèrent et auxquels ils dressent des autels ? Ce sont des démons parce que nous vu avons plus 
haut que les âmes des morts vont en repos et n’errent pas aux alentours. 

Les démons quant à eux sont des anges déchus qui ont suivi Satan dans sa rébellion contre Dieu. Les 
démons étudient notre lignée et prennent la forme des esprits familiers des personnes que nous 
connaissons. Invoquer les esprits familiers comme le font les dirigeants du Mahikari – comme le leader 
du dojo qui me mit dans toute cette détresse – est une abomination au regard de Dieu. C’est aussi d’une 
dangerosité extrême car personne à part Jésus n’a autorité sur les démons. 



«Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins ; ne les recherchez point, 
de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu.» (Lévitique 19:31) 

«Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas 
étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres.» 
(2Corinthiens 11:14-15) 

«Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce 
le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui 
évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait 
ces choses est en abomination à l'Éternel ; et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, 
va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu.» (Deutéronome 18:10-13) 

Extraits de ‘Témoignage ex-mahikari_les vérités spirituelles’ à lire ou à télécharger en ligne sur www.amourdechrist.canalblog.com. 

PPoouurr  tteerrmmiinneerr  ::  aaddrreessssee  aauuxx  eennffaannttss  ddee  DDiieeuu  

Admettons que vous avez la vie éternelle en Jésus-Christ, demanderiez-vous à vos fils de vous 
faire un culte une fois auprès du Seigneur Jésus ? « Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et 
elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle ; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de 
ma main » (Jean 10:27-28). 

Amour de Christ 

Autres ressources disponibles sur Enfants du Paradis à l’adresse : www.amourdechrist.canalblog.com 

 

Autres ressources sur Confusions 

Confusions spirituelles : dangers de l’ignorance 
Satan cherche à vous dévorer, par David Wilkerson 
La sorcellerie dans l’Eglise par David Wilkerson 
Les rêves ou la Parole : qui doit diriger le chrétien ? 
 
Autres ressources sur le Culte des ancêtres 

Témoignage d’un ex Mahikari 
Témoignage de Hanna, ex Kung fu 
Le chrétien et le culte des ancêtres  
Culte des ancêtres : l’idolâtrie dévoilée 
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