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EDP _ Observations sur les témoignages 

Chers lecteurs du blog ‘Enfants du Paradis’, nous offrons à votre attention quelques 

observations que nous jugeons utiles pour un plus grand profit des témoignages. Conscient 

que les niveaux de lectures sont divers et que vos intérêts sont tous différents, nous vous 

offrons ici quelques repères qui vous aiderons à tirer un maximum de profit. Que la grâce de 

Dieu vous accompagne et vous accorde un discernement pur. 

Les titres de ces observations sont indépendants. En sorte que vous pouvez les lire 

selon un ordre préférentiel et selon vos besoins immédiats. Ce travail sera suivi par le 

classement des témoignages afin que vous puissiez choisir immédiatement dans la liste de 

l’ensemble ce qui répond le plus à votre intérêt. 

Que le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, celui que nous servons avec dévouement, 

vous accorde pleine satisfaction dans la recherche de réponse à vos préoccupations. Nous 

prions que sa paix et son assurance vous guide dans votre édification et vous rappelons que 

le meilleur des témoignages est la Parole Dieu. En lisant les Parole du Christ et des apôtres et 

des prophètes, votre croissance spirituelle sera consolidée par la vérité et votre esprit croîtra 

dans la gloire du Dieu vivant. 

Souvenons-nous tous les jours que le Seigneur revient bientôt. Peut-être tout de 

suite, peut-être demain ; prions les uns pour les autres selon que nous le conseille les Saintes 

Ecritures (Ga 5:13 ; 6:2). 

Nous nous disposons à votre écoute vous rappelons que notre adresse mail est 

indiquée dans l’icône : ‘contactez l’auteur’. Si besoin était, je suis votre frère en Christ-Jésus, 

de l’Eglise des Assemblées de Dieu. Préoccupé dans le corps de Christ pour l’enseignement 

de la saine doctrine. La pureté doctrinale est ce qui nous maintient debout dans les jours 

d’épreuves, d’où le besoin de vigilance quotidienne dans la prière et dans la croissance dans 

la Parole de vie. Soyez béni. 

Amour de Christ 
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11..  PPoouurrqquuooii  lleess  ttéémmooiiggnnaaggeess  ccoonnvveerrggeenntt--iillss  vveerrss  uunn  sseeuull  cchheemmiinn  ??  

D’emblée, remarquez que tous les témoignages se présentent au départ comme des 
voies du bonheur. Dans chacun des cas malheureusement, la suite ou la fin est déception et 
amertume, angoisse et confusion, mort subite et enfer auprès du diable. Satan réclame le sang 
de ses agents et réclame le sang des parents et des amis de ses serviteurs. Christ a versé son 
sang pour le chrétien. Christ promet plutôt le bonheur en abondance à tous ceux qui sont 
fidèles à Sa Parole ; et ses commandements ne sont pas pénibles (1Jn 5:3). Ses exigences ne 
produisent que paix et stabilité, joie et quiétude, vie éternelle et gloire à ceux qui persévèrent 
dans la foi. 

Ne soyez donc point outrés que tant de voies soient critiquées dans les témoignages. 
Un seul chemin conduit à la paix éternelle : Jésus-Christ. Il est venu dans le monde afin de 
nous libérer de l’esclavage de Satan et ne rendra pas des comptes à ce dernier si vous vous 
repentez et trouvez refuge en Lui (Jésus). Satan n’est qu’une créature qui domine par la 
séduction et le mensonge, Jésus-Christ est la Parole de Dieu qui a créé les cieux et la terre. De 
Lui, par Lui et pour Lui sont toutes choses (Rm 11:36). Christ règne sur l’univers au dessus de 
tout pouvoir, domination, trône et autorité (Col 1:20-23). C’est devant Lui que toutes les 
nations rendront compte au jour du jugement1. 

Il y a donc en tout : un seul chemin qui conduit à la vie éternelle. Le salut de l’âme 
humaine passe par Jésus-Christ, le fils de Dieu qui s’est donné volontairement en victime 
expiatoire pour les péchés du monde. Le chemin du Christ est gouverné et encadré par le 
Saint-Esprit ; ce qui fait que tous les chrétiens véritables convergeront dans la saine doctrine. 
Tous les enfants de Dieu bâtiront leur foi sur la Parole de Dieu uniquement. Ils ne chercheront 
pas à s’appuyer sur des traditions quelconques. Au nom de Jésus (vous le constatez dans les 
témoignages), tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre2. 

Veillons donc, puisque nous connaissons le prestige du chrétien victorieux : sa vie 
éternelle se passe auprès du Christ, son Sauveur. Dieu nous aime et désire notre communion 
quotidienne avec Lui. A ceux qui sont encore asservis : Abandonnez l’esclavage et offrez-
vous à Christ qui vous a déjà affranchis à la croix. C’est à vous de faire le pas : confessez 
votre péché de sorcellerie ou de magie ou de sciences ésotériques et Il vous pardonnera. Que 
l’Esprit de Dieu vous aide à adhérer à la Vérité. Jésus est la Vérité (Jean 14:6). 

Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous en abondance.  

                                                 
1 2Tm 4.1Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au 

nom de son apparition et de son royaume, 4.2prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, 
reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. 

2 Ph 2.9 C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de 
tout nom, 2.10afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, 2.11et que 
toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 
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22..  LLaa  ssoorrcceelllleerriiee  ::  uunn  tteerrrriittooiirree  mmeennssoonnggeerr  eett  hhyyppooccrriittee  

Tous ceux qui ont été agents du diable confirment qu’il est menteur et que toutes ses 
bénédictions sont éphémères et suivies de conséquences fâcheuses.  

Les démons ne respectent pas généralement leurs engagements. A tout moment, ils 
peuvent rompre le contrat au risque de la vie de l’humain. Puisque Satan est le père du 
mensonge3, il changera les termes du contrat avec les siens sans préavis. C’est vraiment être 
esclave que d’être associé avec le diable. Quand il manque à sa promesse, il réclame plus de 
sang à ses serviteurs. Et à tout moment la mort peut survenir avec Satan. Et même quand il a 
béni, le chagrin est grand et la faillite est à chaque instant possible. C’est la bénédiction de 
l’Eternel qui enrichit et ne s’accompagne point de chagrin (Pr 10:22) Jésus seul peut sauver 
l’âme qui se repent. 

Satan et les démons prétendent souvent ‘aimer’ dans les témoignages. Méfiance ! 
L’amour est de Dieu. Dieu est amour et tous ceux qui sont fils de Dieu sont amour. Avant de 
rencontrer Christ, tous les humains connaissent l’amour s’efforcent à aimer et à se faire aimer, 
à cause du fait même que nous sommes créés à l’image de Dieu. Le diable et les démons ne 
savent pas aimer. Dans tous les témoignages, toutes les déclarations d’amour que ce soit de 
Satan ou de ses agents démons, ne sont que séduction et ruse pour implanter une affliction à 
leur convenance. Ils trichent ce discours humain et divin pour la conquête de territoires 
innocents. Ils ne peuvent aimer, l’homme n’a rien à faire avec les esprits rebelles. 

Quand ils semblent bien traiter un de ses agents, c’est pour lui demander des grosses 
quantité de sang le lendemain ! C’est pour l’heure d’après leur affliger de violents maux et de 
maladies incurables ! Ils sont faux et hypocrites de nature. Ils sont menteurs dès le 
commencement dit Jésus et les humains doivent s’en garder. Qu’ils prétendent le nom de 
génie ou d’esprit guide. La fin de tout lien avec les esprits impurs est dégoutante et humiliante 
pour l’homme. Restons toujours avec Jésus-Christ ressuscité et assis à la droite de Dieu dans 
les lieux célestes. Il est fidèle dans toutes ses voies et n’a jamais déçu qui que ce soit. Au 
contraire jusqu’à présent, Il nous exhorte à lui présenter nos besoins afin que par son 
exaucement, que nous ayons une joie parfaite4 ! 

 

                                                 
3 Jn 8.44 : «Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été 

meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il 
profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père du mensonge. » 

4 Jn 16.24 : «Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin 
que votre joie soit parfaite. » 
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33..  LLeess  nniivveeaauuxx  ddee  lleeccttuurree  ddeess  ttéémmooiiggnnaaggeess  

Nous esquissons quatre niveaux de lecture des témoignages : 

LLeecctteeuurr  dd’’hhiissttooiirreess  eett  ddee  ccuurriioossiittééss  ::  

Juste un mot, vous pourrez avoir besoin des conseils de ces témoignages. Dieu est bon 
et les témoignages que vous lisez sont des événements historiques. C’est des personnes qui 
disent ce qu’ils ont fait, les souffrances et la galère qu’ils ont supportées. Dans l’ensemble des 
cas, ils se sont fait piéger par le mal et se sont rendus compte au bout d’un temps qu’il n’y 
avait point d’issu à leur problème. La mort même comme issue était déjà découverte dans ses 
promesses effrayantes (pour la plupart, ce sont des gens qui faisaient des allers-retours dans 
l’au-delà). Toutes ces histoires sont extraordinaires et de très belles fins. Elles vous 
renseignent que l’auteur de leurs fins (Jésus-Christ) peut faire pareil dans votre vie. 

LLeecctteeuurr  qquuii  vveeuutt  ssee  ccoonnvveerrttiirr  ::  

A vous nous adressons simplement du courage et de l’empressement. Jésus-Christ est 
le seul qui peut vous soustraire de la servitude dans laquelle vous avez vécu jusqu’à présent. 
Les esprits errants du cosmos prétendus guides spirituels vous égareront comme eux-mêmes 
sont égarés. Ce n’est pas de l’Inde ou de Rome que vient le salut. Le Salut vient d’un seul : 
Jésus-Christ. Il est le seul qui domine Satan. C’est Jésus-Christ qui a les clés de la mort et du 
séjour des morts (Ap 1:18). Confie-toi courageusement à Lui là où tu es car Il est 
omniprésent. Il te garantit la paix de ton âme car Il est le Prince de la paix (Es 9:5).  

Au cas où tu n’as pas encore une certaine conviction, lis autant de témoignages que tu 
pourras, cherches-en d’autres. L’évidence est réelle : à travers le monde, c’est Jésus-Christ 
seul qui peut secourir l’âme en détresse. C’est Lui seul qui guérit les cœurs blessés, brisés ou 
meurtris (Es 61.1-3). C’est Lui qui connaît votre détresse et peut vous restaurer parfaitement 
et sans frais. Le salut de Jésus-Christ et entièrement gratuit mais ô combien puissant et 
satisfaisant pour l’âme ! Les témoignages sauront vous convaincre. 

LLeecctteeuurr  nnoouuvveeaauu  ccoonnvveerrttii  ::  

Bien-aimés en Jésus-Christ, vous avez besoin de lire ces témoignages et contempler 
les merveilles de Dieu dans la vie des autres frères à travers le monde. Il est le même partout. 
Il guérit les maladies diagnostiquées incurables, Il chasse les démons, Il restaure votre âme 
déchirée par les détresses de la vie, Il vous guérit des insomnies et des cauchemars, Il vous 
accorde la liberté de manger de tout ce qui se vend sur la marché, Il vous accorde l’assurance 
que vous protégé par Dieu votre créateur, Il témoigne dans votre cœur par son Esprit que vous 
êtes désormais enfant de Dieu et que vos incertitudes et peurs de l’éternité sont histoire 
ancienne.  

De plus, vous avez besoin de bâtir votre foi sur la Parole de Dieu. Les témoignages 
attestent à votre cœur que Dieu n’a pas changé et qu’Il fait encore des miracles et sauve les 
méchants. Les témoignages vous renseignent sur ce que Dieu voudrait faire dans votre vie. Ils 
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vous révèlent qu’au nom de Jésus, Satan lui-même vous est soumis et ne peut vous nuire 
(Marc 16:17-18). Grandissez dans la connaissance de votre Sauveur et de votre Père en lisant 
et en méditant quotidiennement la Parole de Dieu. Adorez le Seigneur avec vos frères au sein 
d’une église chrétienne. A ce sujet, assurez-vous que la doctrine de l’église en question est 
biblique. L’Esprit de Dieu vous guidera à ce sujet dans toute la vérité. 

LLeecctteeuurr  cchhrrééttiieenn  mmaattuurree  ::  

Chers frères et serviteurs du Seigneur Jésus, je voudrais attirer votre attention sur 
l’ensemble des témoignages. Il convient de les étudier à fond car alors vous comprendrez les 
causes de certains blocages dans votre vie. Par ailleurs, ils vous aideront à mieux exercer le 
ministère de délivrance. Une bonne compréhension vous aidera à mieux conseiller les agents 
de Satan qui voudraient se convertir ou qui après conversion sont encore harcelés par l’ancien 
maître.  

Pour ceux qui lançaient du feu sur les sorciers, vous vous rendez compte par les 
témoignages que ceux-là ont plutôt besoin de votre intercession. Ils sont esclaves et ne 
peuvent vous faire de mal car vous êtes cachés avec Christ en Dieu5. Nous ne luttons pas 
contre la chair et le sang et c’est ce qu’ils sont. Nos ennemis sont le diable et ses démons6.  

Une mise en garde toutefois, c’est vous inviter à prendre en compte que les 
témoignages du blog proviennent des personnes qui étaient fortement impliqués dans le 
royaume des ténèbres. Le meilleur discours sur la gloire du Royaume du Christ et de Dieu est 
dans la Bible. A nos bibles donc et que le service de notre Seigneur et Maître soit bâti 
prioritairement sur Sa Parole. Nous nous sommes efforcés de publier les témoignages qui 
reflètent la vérité des Saintes Ecritures et restons à votre disposition pour toute remarque sur 
un quelconque témoignage qui aurait échappé à notre scruter. Seule la saine doctrine tient ses 
promesses et édifie vraiment. 

 

                                                 
5 Col 3.3-4 : «Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, 

paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » 
6 Ep 6.12 : «Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre 

les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » 



6 
 

44..  LLeess  aaggeennttss  dduu  ddiiaabbllee  ssoonntt  ddeess  eessccllaavveess  àà  aaffffrraanncchhiirr  

Il convient de comprendre que les agents humains de Satan sont hommes ou femmes, 
créés à l’image de Dieu. Ce sont des êtres pour lesquels Jésus-Christ a payé la rançon. Ce sont 
des personnes que Christ a tant aimé qu’il a donné sa vie en rançon pour leur délivrance et 
leur liberté. En effet, il n’y a pas de plus grand péché devant Dieu et la sorcellerie est un 
péché tout comme un autre. Il suffit que le sorcier demande pardon et le Christ l’accueillera. 
Autrement dit : le sorcier, le magicien ou l’occultiste peut trouver refuge en Jésus-Christ et se 
placer ainsi hors d’atteinte du diable. C’est expressément pour les esclaves des ténèbres que 
Christ est venu7. 

Presque tous sont sous des contraintes. C’est des interdits alimentaires, c’est 
l’interdiction de toilette ou de brossage de dents, c’est l’interdiction de relations sexuelles 
avec un humain pour d’autres, des interdits de soigner des femmes, c’est l’interdiction de 
manger la nourriture des vivants, etc. A côté des interdits, les incantations sont toutes 
dangereuses car une fois faites, les sujets sont tenus de les honorer, et de respecter les ordres 
des esprits impurs. L’argent offert par ces derniers est à dépenser selon des conditions. Dans 
tous les cas, vous observerez que tous ceux qui ont servi les démons sont assujettis à des actes 
et comportements serviles. Tous perdent la liberté et le libre arbitre et deviennent des jouets 
du monde des ténèbres. Il ne convient pas de servir le diable, ni ses démons. 

Dans l’ensemble des cas, ils sont suggérés qu’il est impossible de traiter avec le Dieu 
vivant, ils évitent de parler de Jésus-Christ, ils font croire qu’ils donneront ciel et terre à leur 
nouvel adepte. Dans tous les cas, la déception est au rendez-vous quelques heures ou jours ou 
semaines ou mois plus tard. Les témoignages sont les récits de ceux qui ont échappés de 
l’emprise des démons et de Satan et qui vivent désormais dans la liberté de Christ et de Dieu. 
Ils peuvent aller et venir, manger de tout ce qu’ils veulent, dormir et se réveiller avec des 
actions de grâce. Ils peuvent vivre dans l’amour de Dieu et dans une relation de confiance et 
d’amour avec le Dieu d’amour qui les a créés. 

Pour échapper de Satan, nous constatons à travers les témoignages deux étapes 
essentielles. La repentance et la soumission aux conseils de Jésus-Christ en lisant et mettant 
en pratique le Nouveau Testament. Il faut donc regretter son péché de sorcellerie, demander 
pardon (au Seigneur Jésus-Christ) et l’abandonner. De ce fait, détruire par le feu ou toute 
autre voie, tous les documents et objets ayant servi dans les pratiques occultes. Ensuite, 
persévérer dans foi et dans la prière au nom de Jésus, se nourrir de Parole de Dieu et 
persévérer dans le respect des conseils du Christ. La plus belle délivrance est l’abandon 
volontaire à Jésus-Christ et l’obtention de son pardon. Uni à Christ et nourri au quotidien de la 
Parole de Dieu (épée de l’esprit, feu dévorant, etc.) les esprits s’enfuiront alors que la gloire 
du Christ prospère en vous. Toutefois, un ministère de délivrance peut tout aussi vous 
accompagner dans votre guérison.  

                                                 
7 Ac 26.17 : «Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie,  
26.18afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de 

Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » 
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55..  CCoommmmeenntt  aabbaannddoonnnneerr  llaa  ssoorrcceelllleerriiee  

Suite aux témoignages parcourus, la sorcellerie peut-être définie comme une 
communication et sollicitation volontaire des esprits méchants, encore appelés esprits impurs 
ou démons. Les magiciens les utilisent (qu’ils soient de la magie noire, blanche ou rouge ou 
verte), les sorciers, les féticheurs, les marabouts de l’islam, les prêtres du vaudou, les devins, 
les spirites, les pratiquants de projections astrales, les cercles ésotériques aussi (à travers les 
esprits guides qui prétendent les guider vers la lumière – L’Esprit-Saint est le seul qui conduit 
l’homme dans la lumière de Jésus-Christ). 

A côté, tout ce qui se prétend de Dieu mais n’obéit pas aux saintes écritures, que ce 
soit à cause de la cupidité, que ce soit à cause de la peur du rejet est bras tendu à la sorcellerie. 
La grandeur et la gloire d’un homme se situe dans l’adhésion à la vérité. Tant pis pour celui 
qui bâtit sur l’hypocrisie ou le mensonge. Ces deux péchés ont courte mémoire et sont tous les 
jours rattrapés par la vérité et c’est à nouveau un recommencement. Or celui qui construit 
dans la vérité grandit sans que rien ne l’inquiète. Il prospère à tous égards et amasse ses 
trésors et biens dans les cieux où ni la rouille, ni le voleur n’ont accès. Il y a bonheur et paix 
durables de vivre selon la doctrine de Jésus-Christ. 

Pour abandonner la sorcellerie, commencez par évaluer ce qu’elle vous rapporte. Si 
vous estimez qu’en plus de ce que vous obtenez d’elle vous avez le courage de vivre dans la 
proximité du diable en enfer, libre à vous. Si vous réalisez qu’il vous a assez trompé et menti, 
volé et détruit, alors sachez que Jésus est le chemin de la liberté. Il n’y a que le sang du Christ 
qui vous soustrait de l’alliance amère qui vous lie à Satan. Pour cette raison, invoquez le 
Seigneur Jésus.  

Dites-lui que vous reconnaissez être égaré loin de la vérité, égaré des voies de votre 
Dieu créateur et que vous reconnaissez que sans sa grâce, personne d’autre ne peux vous 
sauver des griffes du malin (ce qui est vrai). Dites-Lui combien vous regrettez le mal fait aux 
autres, et si possible, confessez vos péchés, aussi longtemps que la mémoire vous aidera. 
Confessez votre désintérêt pour les amulettes, fétiches, charmes, livres et instruments de 
pratiques occultes que vous avez et dites-lui votre intention de vous en séparer. Si vous 
connaissez un pasteur ou un frère en Christ expérimenté, il pourra vous aider à brûler tous ces 
objets. Si vous êtes seul, sachez que Christ est fidèle : priez qu’il vous protège alors que vous 
brûlez tous ces objets (après vous être converti – c’est-à-dire après que vous êtes déjà refugié 
en Lui). 

Sachez que celui que vous abandonnez usera de représailles. Peu importe, veillez en 
prières et lisez longuement le Nouveau Testament tous les jours. Ce sera votre lait de nouveau 
né chrétien. Vos premiers pas dans la foi devront être : louanges, actions de grâce, adoration, 
lectures des évangiles et des autres textes du Nouveau Testament (deuxième partie de la 
Bible). L’ennemi pourra vous agacer, mais la persévérance dans la connaissance de la Parole 
de Dieu inspirera vos prières et vous donnera un triomphe immédiat. En plus de cela, priez 
que Christ à qui vous appartenez désormais vous conduise vers une église qui respecte et 
honore Sa Parole. 
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Par-dessus toutes choses, sachez qu’il ya de la joie au ciel pour tout pécheur qui se 
repent8. Sachez qu’Il est omniprésent, Tout-Puissant, et saura vous garder quoi qu’il advienne. 
Jésus-Christ est fidèle et vous garanti sa bienveillance jusqu’à la fin du monde9. 

                                                 
8 Luc 15.10 : «De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur 

qui se repent. » 
9 Mt 28:18-20 : «Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur 

la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, 
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin 
du monde. » 
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66..  JJééssuuss--CChhrriisstt  lliibbèèrree  ddee  llaa  ssoorrcceelllleerriiee  

Avant la venue du Christ dans le monde, le sort du sorcier et du magicien découvert 
était la mort selon le verset suivant de l’Ancien Testament : «Tu ne laisseras point vivre la 
magicienne. » (Ex 22:18). D’autres textes montrent une désapprobation totale de Dieu sur 
toutes les sciences occultes : «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.» (Dt 18:10-13) 

Dans le Nouveau Testament, nous observons l’abondante grâce de Dieu sur la vie des 
magiciens à qui Dieu accorde la repentance et le pardon du péché de Magie. Ceux-ci venaient 
confesser ce qu’ils avaient fait et remettaient les outils de leurs anciennes pratiques aux 
apôtres afin qu’ils soient brûlés : «Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et 
déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts 
magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde : on en estima la 
valeur à cinquante mille pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en 
puissance et en force. » (Ac 19:18-20). 

La miséricorde de Dieu est favorable aujourd’hui pour le magicien et le sorcier et pour 
tout occultiste. Le Seigneur sait qu’ils souffrent et veut les délivrer de leur détresse. Jésus-
Christ est le seul qui vainc Satan et le royaume des ténèbres. Cette victoire a été donné aux 
chrétiens en sorte qu’au nom de Jésus, le chrétien peut chasser l’esprit de sorcellerie ou de 
magie. Le chrétien est établi dans la gloire de Christ et c’est à lui d’exercer son autorité pour 
triompher contre le malin. En effet Jésus déclare en Luc 10.19-20 : «Voici, je vous ai donné le 
pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi ; et 
rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont 
soumis ; mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. ». 

Jésus-Christ a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Ceux qui se confient à lui 
sont immédiatement délivrés de l’oppression des esprits impurs. C’est Christ la Parole de 
Dieu qui crée le monde. Elle était au commencement et tous les esprits impurs ne sont que des 
créatures déchus à cause de leurs désobéissances au Créateur. A la différence d’avec eux, les 
agents humains du diable sont chairs et sang et peuvent se repentir. Il y a donc de l’espoir 
pour l’homme prisonnier de Satan. Jésus le libère et le rétablit dans la gloire de Dieu. C’est 
aujourd’hui et maintenant possible : Confiez-vous en Jésus Christ et recevez son pardon et sa 
vie et sa liberté10. En son Nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. 

                                                 
10 Col 1.15-23 : «Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été 

créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, 
dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en 
lui. Il est la tête du corps de l'Église ; il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout 
le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui… » 
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77..  LLee  cchhrrééttiieenn  vviiccttoorriieeuuxx  ccoonnttrree  lleess  ttéénnèèbbrreess    

EExxttrraaiittss  ddee  ttéémmooiiggnnaaggee  ddee  JJoorrggee  ::  

/Je dois vous dire que je n’ai jamais pu séparer un couple de chrétiens pratiquants. 
Ceux-là qui prient ensemble sont protégés. J’en étais incapable, je n’avais aucune emprise sur 
eux. 

… je ne savais pas qu’une force plus grande que la nôtre pouvait exister puisque 
j’avais demandé dès le départ à être l’un des plus grands. Dès mon retour à Salvador, j’ai 
demandé à ma tutrice qui étaient ceux qui n’avaient peur ni de nous, ni de nos esprits et de 
nos guides. Je pensais que nous étions les plus forts. Je ne comprenais pas. Elle m’a répondu 
que les seuls avec qui ils ont réellement du mal, ce sont les chrétiens qui obtiennent la 
protection à cause de leurs prières. Nous ne pouvons rien contre eux, et c’est la seule 
catégorie de personnes qui nous pose problème, mais ils sont très peu nombreux, pour tout le 
reste nous avons libre accès. Elle m’a dit de ne pas perdre mon temps avec eux. Lorsque je 
découvre  que le couple à briser est chrétien pratiquant, il ne fallait pas que je perde mon 
temps, il fallait simplement que je refuse de faire le travail et passer à un autre client. 

J’ai pu me rendre compte plus tard, que la plupart de ces chrétiens ont l’allure bizarre, 
des gens qu’on peut croire être un peu bêtes, trop simples voire niais. Ils sont décalés dans 
leur façon de parler, leur façon de s’habiller et même leur façon de marcher. 

Vous savez aujourd’hui lorsque  vous croisez des individus, ils sont généralement très 
à la mode, l’allure fière, le cou tendu et beaucoup de prétentions alors que ces chrétiens là, 
non. Ils sont si simples qu’ils sont à la marge. Le genre de personne qu’on a envie de gifler 
sans raison. Je les méprisais d’autant plus. 

Je les considérais avec d’autant plus de mépris que je ne comprenais pas pourquoi je 
ne pouvais rien contre ces personnes à l’allure idiote. Elle m’a dit : ils n’ont que l’apparence 
idiote, mais ne t’aventure pas à les toucher, leur vengeur est terrible, ils sont protégés par 
Dieu. 

Je vais vous faire une révélation, lorsque quelqu’un nous apporte, une photo ou un 
bout de vêtement d’un chrétien, nous le sentons tout de suite et nous ne pouvons pas aller plus 
loin. J’ai appris petit à petit à les reconnaître et à laisser tomber. Nous avons comme une 
barrière, nous ne pouvons pas localiser la personne ni avoir accès à la personne d’aucune 
forme. 

Par contre j’ai connu des chrétiens totalement accessibles et peureux, ils avaient peur 
de nous et nous avions une emprise sur eux. Mais l’autre catégorie de chrétiens est 
dangereuse, ils usent du pouvoir et de l’autorité de Christ sur nous, nous les forces occultes, 
les agents de Satan. On les appelle les pieds en arrière, pieds en arrière car ils prient très 
souvent à genoux. 
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Laissez-moi vous dire, lorsque vous avez fait du mal à ces chrétiens et qu’ils le 
découvrent, que ce soit mystiquement, ou dans la vie courante, ils ne se fâchent pas, ne 
viennent pas te demander des comptes ni faire un scandale, ils restent calmes vis-à-vis de toi 
mais ils vont s’agenouiller devant leur Dieu. Ce qui se passe c’est exactement comme la bible 
le dit : ils amassent des charbons ardents sur la tête de leurs ennemis. 

Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger; S'il a soif, donne-lui de l'eau à 
boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, Et l'Éternel te 
récompensera. 

Proverbes 25:21-22  

Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger; s'il a soif, donne-lui à boire; car en 
agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Romains 12:20  

La dame ajoute encore : si tu fais quelque chose de mal à ces chrétiens, ils ne 
viendront pas se bagarrer avec toi, ils vont faire la «prière». Ce sont ceux-là qu’il faut fuir. 
Lorsqu’ils prient, cela a l’effet d’un feu brûlant sur nous. Ils anéantissent notre travail au point 
où pouvons être emmenés à déménager. 

Lorsqu’elle m’a dressé le portrait de ceux que je dois à tout prix éviter, j’ai compris 
qu’il fallait les craindre. Elle m’a répondu : ce ne sont pas eux qu’il faut craindre, mais c’est 
celui qui marche avec eux, Jésus. 

Plus tard avec davantage de pouvoir, je craignais certains chrétiens, car je pouvais 
maintenant voir les anges. Ils sont géants ! 

Quelques fois tu vois un chrétien marcher seul dans la rue, essaye un peu de 
t’approcher mystiquement de lui ... En quelques secondes des anges géants surgissent, tu 
prends tes jambes à ton cou comme un éclair. Pour l’avoir vu de mes yeux, je peux vous 
assurer que Dieu est fidèle, vous qui craignez et gardez les commandements de Dieu, aucune 
force occulte ne peut vous atteindre. 

Un humain peut venir frapper physiquement un de ces chrétiens, mais en esprit, cela 
n’est pas possible, aucune force occulte n’a de pouvoir sur eux, ni s’approcher d’eux. Ils sont 
totalement protégés de ce monde-là, mais je le répète, ils sont si peu nombreux qu’il est 
presque rare d’être confronté à ce type de chrétiens. Pour les autres, les puissances des 
ténèbres agissent jour et nuit par milliers sur un seul individu. 

Un jour dans la rue, un jeune homme évangélisait, il est passé près de la maison de ma 
tutrice, et  m’a tendu un papier, que j’ai machinalement saisi à travers la barrière. La dame qui 
a vu cela a reconnu un chrétien, elle s’est mise à vociférer, demandant au jeune homme de 
déguerpir. Elle n’avait aperçu aucune protection divine autour du jeune homme. Les anges ne 
se montrent pas systématiquement, ce qui bien des fois nous trompent.  
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La dame a cru que c’était un des ces chrétiens accessibles comme c’est le cas de la 
grande majorité. Elle nous a dit : Vous allez voir, je vais faire un rituel, dans 7 minutes ce 
jeune reviendra, il se mettra à genoux devant nous et nous demandera pardon. 

Le jeune homme n’est jamais revenu, le sort que la dame a lancé ne l’a jamais atteint. 
Elle était honteuse et furieuse. Quelques minutes après, dans sa salle, le feu surgit d’on-ne-
sait-trop-où consumait quelques images et statues. Nous nous sommes précipités pour 
l’éteindre et sauver le matériel rituel. Elle m’a dit : tu vois, ce jeune homme vient de prier sur 
nous c’est sa prière qui a brûlé nos objets. 

LLee  cchhrrééttiieenn  vvaaiinnqquueeuurr  ::  

Le chrétien vainqueur est celui qui aime le Christ et garde ses commandements11. 

Le chrétien vainqueur est vrai et sincère envers Dieu. Celui qui bâtit avec la Parole de 
Christ bâtit sur le Roc et ni le vent, ni la tempête, ni l’inondation n’a d’effet sur lui12. Celui 
qui est fidèle en Christ demeure dans le Père et dans le Fils et rien ne peut le toucher13. Celui 
qui est fidèle à Jésus-Christ a déjà vaincu le malin car il demeure en Christ et vit des victoires 
du Christ. Il est conscient que sans Christ il ne peut rien faire. Il sait que les ouvriers du Malin 
sont fait de chair et de sang et intercède pour eux14. Il sait pardonner à ses ennemis. Il sait 
tendre l’autre joue. Il sait se repentir de ses erreurs, colères, et péchés ; plutôt d’entretenir le 
péché, il le confesse dès qu’il en est conscient. Il s’efforce de ne pas attrister le Saint-Esprit et 
reste sensible à la voix de sa conscience pour ne faire que ce que Dieu approuve. 

En fait, il vit avec Dieu. Il apprend tous les jours de Dieu en lisant et en méditant Sa 
Parole. Il retient les conseils des prédicateurs tout en examinant le fond des messages, afin de 
s’assurer d’avoir écouté la voix du bon berger. Ce sont ceux qui manifestent une foi ferme et 
patiente dans leur Maître qui les prend en charge sans jamais faillir. En effet, le Seigneur 
Jésus ne faillit jamais. Il garde fidèlement les siens et ses plans pour eux envisagent le bien 
dans la paix. 

Première diffusion le 31 décembre 2014 par Amour de Christ (auteur de la réflexion). Le texte est entièrement 

gratuit pour les intérêts des visiteurs du blog ‘Enfants du Paradis’ et pour tous ceux qui veulent tirer grand 

profit des témoignages de conversion à Jésus-Christ. Il peut être reproduit sous réserve de la citation du 

lien source (www.amourdechrist.canalblog.com) de la page de copie. Nous nous réservons les droits de 

modification et de mise à jour selon que les besoins du dit blog se feront sentir.  

 

                                                 
11 Jn 15.7 : «Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous 

voudrez, et cela vous sera accordé. » 
12 Luc 6.47-48 : «Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles, 

et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément, et 
a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir 
l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. » 

13 Jn 10.27-29 : «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. Mon Père, qui me les a données, est 
plus grand que tous ; et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » 

14 1Th 5.15 : «Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal ; mais poursuivez 
toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » 
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