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Les Vérités Spirituelles 
Suite du témoignage d’un ex-mahikari sauvé par Jésus-Christ 

Texte traduit de l’original par Amour de Christ de ‘Enfants du Paradis’ sur 

www.amourdechrist.canalblog.com. Les citations bibliques sont tirées de la Bible, Version Louis Segond 1910.  

L’original en anglais peut se lire sur ‘European Witness’ à l’adresse : 

http://mahikariantichrist.org/2012/09/23/spiritual-truths/ 

 

Quand j’ai été nouvellement initié au Mahikari, j’ai dit à mes amis : ‘c’est pour le reste 

de mes jours’. J’avais déjà langui après le vrai chemin du service de Dieu et je pensais l’avoir 

trouvé. Mais «Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c'est la voie de la mort.» 

(Proverbes 14:12 et 16:25). 

Cela m’a coûté des mois de recherche biblique intense pour comprendre tout mon 

trauma. Je sais et j’ai cette assurance que Jésus est notre divin restaurateur, il nous guérira et 

nous scellera par Son sang. Je voudrais partager avec vous les vérités spirituelles que j’ai 

apprises au travers de cette expérience. 

Dieu lui-même regrette ce qui arrive à ses enfants : «Mon peuple périt faute de 
connaissance» (Osée 4:6) 

VVéérriittéé  ssppiirriittuueellllee  NN°°11  ::    
Le Dieu d’Israël (Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob) est le SEUL ET VRAI DIEU. 

Dieu prit la forme charnelle en Jésus-Christ et envoya l’Esprit Saint sur la terre après 

l’ascension de Jésus au Ciel. Voici la sainte trinité : Un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. 

Il n’y a pas d’autre Dieu en dehors de Lui.  Les enseignements du mahikari selon lesquelles il 

y a plusieurs dieux dans le monde spirituel sont faux (Je crois qu’ils parlent de 48 dieux). 

«Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, L'Éternel des armées : Je suis 
le premier et je suis le dernier, Et hors moi il n'y a point de Dieu.» (Esaïe 44:6) 

«Que tu es donc grand, Éternel Dieu ! Car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point 
d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles.» (2 

Samuel 7:22) 

«Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu, A des dieux qu'ils ne 
connaissaient point, Nouveaux, venus depuis peu, Et que vos pères n'avaient pas 
craints.» (Deutéronome 32:17) 

«Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu 
leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître 
leurs noms de ces lieux-là» (Deutéronome 12:3) 

VVéérriittéé  ssppiirriittuueellllee  NN°°22  ::    
Parce que le salaire du péché est la mort, Dieu le Père a livré son Fils Jésus pour porter 

nos péchés sur lui et payer pour leurs rançons à la croix. C’est pourquoi Jésus a dit : 

‘Personne ne peut aller au Père que par Moi’ (Jean 14:6). Tous les hommes ont une nature 

pècheresse. Par conséquent, nous tous avons besoin de la grâce et du sang de Jésus pour 

obtenir le salut de nos âmes. 
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La lumière du mahikari ne peut purifier nos âmes du péché (nos impuretés spirituelles 

selon le langage mahikari). Jésus-Christ seul peut purifier nos âmes. Le mahikari n’est pas 

une voie qui conduit au salut. Dès lors, nous devons accepter Jésus-Christ comme notre 

Seigneur et Sauveur. 

«Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que 
Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.» (Romains 10:9) 

«Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi ; croyez du moins à cause de 
ces œuvres.» (Jean 14:11) 

«Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père ; quiconque confesse le Fils a aussi 
le Père.» (1 Jean 2:23) 

«Moi et le Père nous sommes un.» (Jean 10:30) 

VVéérriittéé  ssppiirriittuueellllee  NN°°33  ::  
La Bible est tout à fait claire quand elle dit que l’adoration de tout autre dieu (tel que 

le dieu du Mahikari Sukyo) est péché et nous sépare du vrai Dieu. Ce faisant, nous nous 

retirons de la barrière protectrice de Dieu et les mauvaises choses peuvent désormais nous 

atteindre. C’est ce qui m’est arrivé. 

«Garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été 
détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leurs dieux et de dire : Comment ces 
nations servaient-elles leurs dieux ? Moi aussi, je veux faire de même.» 

(Deutéronome 12:20) 

«Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs pères, qui les avait fait sortir du pays 
d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les 
entouraient ; ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel.» (Juges 2:12) 

VVéérriittéé  ssppiirriittuueellllee  NN°°44  ::    
La Bible n’est pas seulement un livre de sagesse. La Bible est la Parole de Dieu. La 

Parole de Dieu porte en Elle une grande puissance : ‘c’est un feu qui consume’, ‘Elle brise le 

roc le plus résistant’, ‘Elle ne retourne jamais à vide, mais accomplit toujours les desseins 

pour lesquels Elle est envoyée’. Le discours de la Bible est entièrement vrai. Et le seul chemin 

pour revenir de quelque grave égarement - de quelque profonde affliction que ce soit – est par 

la prière adressée à la ‘Parole de Dieu’. Ses promesses durent à toujours. 

«Il envoya sa parole et les guérit, Il les fit échapper de la fosse.» (Psaume 107:20) 

«Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée 
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures 
et moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du cœur.» (He 4:12) 

«… Je l'ai dit, et je le réaliserai ; Je l'ai conçu, et je l'exécuterai.» (Esaïe 46:11) 

«Et l'Éternel me dit : Tu as bien vu ; car je veille sur ma parole, pour l'exécuter.» 

(Jérémie 1:12) 

VVéérriittéé  ssppiirriittuueellllee  NN°°55  ::  
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 
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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) 

VVéérriittéé  ssppiirriittuueellllee  NN°°66  ::    
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 
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Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu.» 

(Deutéronome 18:10-13) 

VVéérriittéé  ssppiirriittuueellllee  NN°°77  ::  
Sukiunushisama a un certain nombre de faux enseignements au sujet de Jésus ; 

enseignements qui ne sont point confirmés par la Bible (qui est la SEULE autorité de doctrine 

sur Jésus). Sukiunushisama prétend aussi d’être le messie. Or toute personne qui se prétend 

être le messie est un antichrist. Un seul est le Messie : Jésus. 

«Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist 
vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists : par là nous connaissons que c'est la 
dernière heure.» 1Jean 2:18) 

«Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est 
l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils.» (1Jean 2:22) 

«Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens.» (Matthieu 

24:11) 

«Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront de grands prodiges 
et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus.» (Matthieu 

24:24) 

«Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de 
faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui 
les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine.» (2Pierre 2:1) 

VVéérriittéé  ssppiirriittuueellllee  NN°°88  ::  
Le Mahikari est une fausse religion. Métaphoriquement, le monde est ‘blanc et noir’, 

bon ou mal. Il n’y a pas de zones grises. Vous êtes soit du côté du Dieu vivant Jésus-Christ, 

ou vous êtes contre Lui. En se déclarant messie, sukuinushisama et ses partisans s’opposent 

contre la loi de Dieu. ‘Celui qui n’est pas avec Moi est contre Moi, et celui qui ne rassemble 
pas avec Moi disperse’ dit Jésus. 

Les anges et les démons habitent tous dans le monde spirituel. Les anges sont des 

esprits de lumière qui servent le Dieu vivant. Les démons sont des anges déchus qui servent 

Satan et lui obéissent. Parce que le Mahikari n’est pas un sentier spirituel conduisant au Dieu 

vivant, il attire les esprits méchants de l’invisible. Le seul objectif des démons est de 

tourmenter, d’humilier et de nous faire honte. Ils cherchent à nous détruire le mental, le 

physique et ils continueront jusqu’à ce qu’ils atteignent leur but. Pendant ses jours sur la terre, 

Jésus chassa beaucoup de démons qui causaient des maladies mentales et physiques. 

«Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ; moi, je suis venu afin que 
les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance.» (Jean 10:10). 

«Il toucha sa main, et la fièvre la quitta ; puis elle se leva, et le servit. Le soir, on 
amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et 
il guérit tous les malades, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le 
prophète : Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies.» (Matthieu 

8:15-17) 
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QQuueellllee  vvoottrree  pprroocchhaaiinnee  ééttaappee  ??  
Si comme moi tu te repens de ton mauvais choix et viens à Jésus, il te pardonnera avec 

joie et ramènera ton âme dans le vrai royaume de lumière. Il est un Dieu compatissant et 

miséricordieux. Comme le Père accueillit le fils prodige, Jésus te fera bon accueil et oubliera 

ton péché. 

Si tu es encore dans le Mahikari, je t’encourage instamment de leur rapporter ton 

omitama au dojo et de les quitter. Accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Dégage-toi 

et dénonce tout lien que tu aurais eu avec le Mahikari Sukyo. Prie et demande au Seigneur de 

couper tous les liens spirituels et physiques qui t’avaient lié au Mahikari que ce soit par les 

offrandes et les dons financiers, que ce soit par les enseignements ou la pratique de l’okiyome, 

que ce soit par le port de l’omitama. Si ta prière est sincère, le Seigneur te délivrera 

totalement. Il l’a fait pour moi et le fera pour toi. Trouve une bonne église fondée sur la Bible 

dans ta région où tu pourras étudier la Parole de Dieu et t’accorder dans l’adoration avec 

d’autres chrétiens. C’est très important de se baptiser et de proclamer publiquement que vous 

appartenez à Jésus. 

Je vous souhaite un merveilleux nouveau commencement en Christ ! 

«Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont 
passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.» (2Corinthiens 5:17) 

UUnn  ccoommmmeennttaaiirree  ddee  ccee  ttéémmooiiggnnaaggee  ssuurr  ‘‘EEuurrooppeeaann  WWiittnneessss’’  ::  
Francis a écrit le 23 Juillet 2013 à 17h27mn 

Que le Seigneur vous bénisse frère, Jésus-Christ est le seul chemin qui conduit au 

Père. Il est mon Seigneur, mon Maître, mon Grand-frère, mon meilleur ami. La Bible dit : 

‘Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille’ (Actes 16:31). 

Je suis né dans ce piège diabolique, mais pendant des années, personne ne pouvait me 

convaincre que c’était une abomination. Quitter le Mahikari a été la plus dure chose que j’ai 

pu faire dans ma vie. J’ai absolument tout perdu. Aucun mot ne peut exprimer la gratitude que 

j’ai pour Jésus. La prière change tout, c’est seulement par la prière que la Volonté de Dieu 

atteindra et touchera tes bien-aimés qui sont encore captifs. 

Source : http://mahikariantichrist.org/2012/09/23/spiritual-truths/  


