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Le chrétien et le culte des ancêtres 

Le chrétien doit-il vénérer ses ancêtres ? Peut-il à nouveau faire le culte des crânes et 

honorer la mémoire des morts ? Beaucoup persistent à croire cela possible partout dans le 

monde. Pour eux, le christianisme doit s’adapter aux réalités culturelles. A ce sujet, on entend 

des paroles du genre : ‘Ceux qui sont venus avec l’Evangile pratiquent eux-mêmes leurs 

traditions… Nous savons que Christ est le seul Sauveur et que Dieu l’a envoyé dans le monde 

pour nos péchés mais nous ne laisserons pas nos ancêtres’.  

La contradiction est manifeste car ceux qui croient en Christ comme seul médiateur se 

permettent de considérer leurs ancêtres comme médiateurs aussi entre Dieu et leurs 

descendances restées sur la terre. S’efforçant de plaire aux ancêtres, les vivants espèrent ainsi 

se garantir leur fidèle médiation, car il ne faudrait pas qu’ils se fâchent. Ce culte dans ce cas 

est source de bénédiction, de prospérité et d’assurance d’un bon accueil des ancêtres après la 

mort. 

Ceux qui réclament le culte des ancêtres combiné avec l’Evangile de Jésus-Christ ne 

comprennent pas ! Ou peut-être refusent-ils de comprendre ? Il y a un seul Dieu et un seul 

médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme (1Thimotée 5:12). Or la Parole de 

Dieu ne peut se contredire. Et si elle ne le peut, certainement qu’il y a une fausseté dans le 

culte des ancêtres. Il devrait être au moins bâti sur le mensonge. 

L’être humain est esprit, âme et corps. Or, toute sa connaissance est empirique et toute 

sa rationalité est bâtie de ses réalités pratiques. La seule connaissance spirituelle sur le monde 

invisible qui tienne vraiment ne peut lui être donnée que par Dieu lui-même, par Jésus-Christ, 

par l’Esprit de Dieu ou par la Parole de Dieu. Et du moment où le culte des ancêtres n’est pas 

bibliquement révélé, les devins, les voyants et les rêves ne sauront garantir la véracité de son 

importance.  

Un seul peut renseigner sur le spirituel : Jésus-Christ. Or que dit Jésus à propos de la 

condition des morts : Il n’y a pas de contact entre les morts et les vivants. Jugez-en par 

l’extrait suivant de l’évangile selon Luc : «… Le riche dit : Je te prie donc, père Abraham, 

d'envoyer Lazare dans la maison de mon père ; car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur 

atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourments. Abraham 

répondit : Ils ont Moïse et les prophètes ; qu'ils les écoutent. Et il dit : Non, père Abraham, 

mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit : S'ils 

n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même 

quelqu'un des morts ressusciterait » (Luc 16.26-31). 

Si donc les morts ne peuvent avoir de contact avec les vivants pour le bien, il reste 

évident qu’ils n’en auront pas pour le mal. Or ce qui est choquant, est que le culte des ancêtres 

brille en menaces. Bien souvent, il est exigé pour voir une guérison ou une résolution de 

problème. De qui se moque-t-on ? Que les chrétiens comprennent donc, puisqu’ils peuvent 

comprendre. Si donc il est évident que les ancêtres ne peuvent parler aux vivants, il reste 

l’évidence d’une catégorie d’esprits menteurs qui rusent pour tromper et faire des victimes. Et 

s’ils sont menteurs, ils sont ‘esprits impurs et méchants’ à l’image du maître du mensonge : 



Ce document est conçu à partir d’un extrait du livre Lettre au Prince de Dieu de A. B. Doungméné, P.55 sous 
le titre : ‘L’escale chez les ancêtres’ 

2 

 

Satan
1
. Voilà donc les prétendus esprits ancestraux dévoilés : ce sont esprits impurs au service 

du diable ! 

Tous les esprits sans exception sont des créatures de Dieu. Qu’ils aient été vénérés par 

les ancêtres ou non. Ce sont des créatures et de ce fait sont indignes d’adoration. Ces 

imposteurs tirent profit de l’ignorance de leurs victimes. La créature humaine ne devra en 

aucun cas adorer une autre créature. 

Dans les faits, ces esprits se déguisent en parents décédés et se présentent dans les 

rêves pour réclamer des sacrifices. Parfois, ils s’expriment par des devins ou des voyants ou 

par des ‘prêtres’ forcés à les servir toujours pour les mêmes réclamations. Ils demandent alors 

des sacrifices de chèvres, de coqs ou de poules selon, afin d’être apaisés disent-ils. Or il n’en 

est rien. Les vivants qui font des sacrifices et des funérailles pensent œuvrer pour le repos de 

l’âme du disparu, c’est en vain qu’ils se fatiguent. C’est Jésus-Christ qui détient les clés de la 

mort et du séjour des morts
2
.  

Ce dernier aspect est déjà contradiction car pourquoi apaiser ancêtres s’ils sont déjà 

avec Dieu ? Dieu a-t-il besoin qu’ils partagent le sang des sacrifices avec Lui ? Certainement 

NON ! Le sang du Christ suffit à Dieu. Ce sang qui a déjà consacré les chrétiens comme 

sacrificateurs de Dieu pour l’Eternité. Dieu n’a que faire de ces autres embrouilles. 

L’adoration des chrétiens est pure et parfaite devant Dieu quand faite au nom de Jésus (Ap 

1:1-6). Il est dès lors clair que les ancêtres n’intercèdent pas pour les vivants car les chrétiens 

ont un accès direct au Père par le Christ. Et si besoin d’intercesseur il y avait, Jésus-Christ est 

assis à la droite du Père et intercède pour ses enfants
3
. 

Il convient de marcher avec Christ de tout son cœur, sans égards aux plaintes des soi-

disant ancêtres. Les démons sont rusés et malins. Il convient de se repentir de tous les 

sacrifices faits à leur honneur car c’est de l’idolâtrie. Or le premier commandement nous 

interdit de servir un autre Dieu que l’Eternel. Les morts n’ont aucun contact avec les humains. 

Le culte des ancêtres est gaspillage de temps et d’argent pour un résultat choquant pour qui 

découvre la vérité. 

MîngNdém, dit prince du Christ 
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1
 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.» 
2
 Ap 1.18 : «Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort ; et voici, je suis vivant aux siècles 

des siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts. » 
3
 Rm 8.34 : «Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, 

et il intercède pour nous !» 


