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Avant-Propos

Le témoignage que vous allez lire est celui d’un jeune
Camerounais, Martin Tsala Essomba, qui a servi le
diable pendant plus de dix ans, et que le Seigneur Jésus-
Christ a délivré le 22 Février 1992.

C’est l’un des témoignages les plus frappants de notre
siècle. Cet homme, malgré sa jeunesse, a longuement
fréquenté le monde des ténèbres. Il a atteint les plus
hauts niveaux du satanisme et a travaillé pour étendre le
royaume de Satan. Mais c’est aussi au travers de cet
homme que le Seigneur Jésus-Christ a démontré qu’Il
était le Tout-Puissant, le seul vrai Dieu, un Dieu qui
délivre, le Sauveur des pécheurs. Grâce à la conversion
de Martin Tsala Essomba, le Seigneur a aussi épargné le
Cameroun et toute l’Afrique Centrale d’un grand mal-
heur.

Satan avait réussi à utiliser d’une manière double ce
jeune homme à l’aspect très doux, à partir de 1981, année
où il atteignit le niveau supérieur de la sorcellerie. Par le
moyen de ce jeune homme, le diable s’était assuré un
accès direct au Cameroun, pays natal de Martin, et, à
partir du Cameroun, à toute l’Afrique Centrale et au
continent africain tout entier.

L’œuvre que le diable a accomplie au Cameroun est très
importante. Mais c’est un pays qui est cher au cœur du
Seigneur. Bien des années avant l’entrée de Martin dans
le royaume des ténèbres, Satan avait inscrit le Cameroun
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sur son « tableau noir ». Car ce pays, comme bien d’autres
dans le monde entier, jetait le trouble dans les activités
de Satan. La Bible nous dit, dans 1 Jean 5 : 19, que le
monde entier est sous la puissance du malin. Mais le
début de ce verset affirme que ceux qui ont accepté
Jésus-Christ sont de Dieu.

Ce livre ne prétend pas être un livre de culture générale
ni d’enseignement. Il vise plutôt à mettre en garde les
différentes communautés chrétiennes du monde entier.
La Parole de Dieu nous dit, dans l’épître de Paul aux
Ephésiens (Ephésiens 6 : 12) que « nous n’avons pas à
lutter contre la chair et le sang, mais contre les domina-
tions, contre les autorités, contre les princes de ce monde
de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux
célestes ». Tous ces ennemis du chrétien ont un seul chef,
qui est le diable, celui-là même qui régit tous les événe-
ments contemporains, à l’insu des dirigeants de ce
monde.
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Introduction

Qui est Satan ?

La Bible nous parle de Satan. Dans l’Ancien Testament,
nous voyons qu’une chose étonnante s’est passée dans
le ciel, une chose qui ne s’était jamais passée jusque là. La
jalousie a envahi le cœur de l’archange Lucifer, au point
qu’il a voulu prendre la place de Dieu, et recevoir des
autres anges l’adoration qui revenait à Dieu seul. Lucifer
est devenu orgueilleux. Il a conçu dans son cœur un plan
infernal. Il voulut convaincre d’autres anges de se join-
dre à lui afin de renverser Dieu. Un tiers des anges l’a
suivi. Lucifer était devenu tellement assoiffé de pouvoir
qu’il a voulu déclarer la guerre à Dieu Lui-même (Apoc.
12 : 4). Dans sa folie, Lucifer oublia qu’il n’était qu’une
simple créature. Dieu a donc précipité Lucifer hors du
ciel, lui et les anges qui l’avaient suivi. Le nom de Lucifer
a été changé en celui de Satan, que la Bible appelle aussi
le diable, le dragon, un lion rugissant, le prince des
démons, le malin, le serpent ancien, le meurtrier, le père
du mensonge, et l’ange de lumière.

Les anges qui formaient l’armée de Satan se sont trans-
formés en démons. Des millions de ces créatures ont
cherché un lieu d’habitation et sont allés finalement
habiter autour d’une planète particulière. Peu après, le
premier homme est apparu sur cette planète, et Satan
était là pour l’accueillir. L’apparition sur la terre d’une
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nouvelle créature a rendu Satan furieux, car la terre était
sa demeure.

Dieu n’a pas fait « évoluer » l’homme, comme on l’ensei-
gne aux enfants dans les écoles. La théorie de l’évolu-
tion, et l’idée selon laquelle l’homme descend du singe,
sont des mensonges diaboliques. La Bible dit que Christ
a formé 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). Le Seigneur a créé Eve en
plongeant Adam dans un profond sommeil, et en reti-
rant de son corps une côte. De cette côte, Dieu a formé la
femme (Genèse 2 : 22).

Adam et Eve aimaient le jardin d’Eden, l’endroit où
Dieu les avait placés. Ils aimaient les animaux et tout ce
qui se trouvait dans ce lieu de perfection. Malheureuse-
ment pour eux, Satan a décelé une faiblesse chez Adam,
par rapport à sa femme. Satan voulut à tout prix commu-
niquer avec Eve dans le jardin d’Eden. L’un des animaux
que Dieu avait créé était le serpent. Le diable prit donc
possession du serpent. Il est entré dans le serpent et s’est
servi de lui pour parler à Eve.

Le diable suit aujourd’hui encore la même tactique. Les
anges de Satan, les démons, habitent des corps qui ne
sont pas plongés dans le sang de Jésus-Christ. Satan ne
s’est pas approché d’Adam, car ce dernier avait lui-
même donné un nom à tous les animaux de la terre. Il
aurait reconnu sur le champ qu’une puissance exté-
rieure dominait le serpent. Eve n’avait pas cette connais-
sance.
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Ce manque de connaissance détruit le peuple de Dieu
même jusqu’à présent, car il est écrit : « Mon peuple est
détruit parce qu’il lui manque la connaissance » (Osée
4 : 6). Dieu avait donné à Adam la domination sur la
terre entière. C’est pourquoi Satan voulut détrôner
Adam, comme il avait tenté de le faire avec Dieu dans le
ciel.

Cette fois, Satan réussit (Genèse 1 : 28). Satan parvint à
persuader Eve de manger du fruit défendu. Il espérait
que, dans son amour pour Eve, Adam écouterait la voix
de sa femme et en mangerait aussi. A son grand plaisir,
c’est justement ce qui se produisit. La gloire du Dieu
Très-haut quitta donc Adam et sa femme. Pour la pre-
mière fois, ils se rendirent compte qu’ils étaient nus. Ils
venaient de pécher contre Dieu (Genèse 3 : 7). Le péché,
étant un poison mortel, ne pouvait pas être consommé
dans le royaume de Dieu. Ils ont dû comparaître devant
le Seigneur et subir Son jugement.

Ils venaient de mourir spirituellement. Lorsque l’homme
pèche, il cherche à attribuer la faute à quelqu’un d’autre,
et c’est ce qu’Adam a fait. Dieu avait demandé à Adam
s’il avait mangé du fruit qu’il lui avait défendu de
manger (Genèse 3 : 11). Adam chercha à rendre Dieu
coupable dans cette affaire. Il répondit à Dieu : « La
femme que tu as mise auprès de moi m’a donné le fruit
de l’arbre, et j’en ai mangé » (Genèse 3 : 12). En d’autres
termes, Adam dit à Dieu que c’était Lui le responsable,
parce qu’Il lui avait donné cette femme. Mais Dieu
rendit Adam coupable de ce qui était arrivé.

Le cœur de Dieu était brisé. Il était le Père d’Adam et
d’Eve, mais Il devait maintenant exécuter la parole qu’Il
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avait prononcée. Devant eux se tenait un Dieu juste, un
Dieu de Vérité. Il est devenu leur juge. La condamnation
à mort fut prononcée. Dieu seul pouvait connaître les
terribles réactions en chaîne, et les problèmes diaboli-
ques que la désobéissance d’Eve allait engendrer.

Dieu les chassa du jardin d’Eden. La terre fut maudite,
et elle se mit à produire des choses néfastes, telles que les
épines, les insectes malfaisants, les animaux sauvages,
et les serpents.

Satan devient le maître de la terre

Sur le plan juridique, comme sur le plan spirituel, Satan
est devenu le dieu de ce monde. Il ordonna à ses démons
de prendre possession de la terre et de ses habitants afin
d’y faire leur demeure. L’humanité était perdue (Luc 4 :
6 ; 2 Corinthiens 4 : 4 ; Romains 5 : 12).

C’est ainsi que tout a commencé. Satan devint le maître
de la terre. A partir de ce moment, l’histoire des hommes
a été marquée par le mal. Les hommes se sont multipliés
sur la terre, mais quelques-uns seulement ont obéi à la
voix de Dieu. A cette époque, la condition de l’humanité
était fort semblable à celle d’aujourd’hui. Elle se caracté-
risait par l’homosexualité, le viol, le meurtre, les révolu-
tions, etc.

Satan appuyait toujours plus sur l’accélérateur, en or-
donnant à ses démons de jalousie, de haine, d’envie, de
meurtre, d’adultère, de fornication, de maladies, de
murmures, de désobéissance, de colère, de soucis, de
luxure, d’égoïsme, etc., de transformer la terre en un
centre occulte.
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Satan vise à installer une super-religion mondiale, de
laquelle Dieu serait exclu, et qui doit gouverner tous les
peuples de la terre. Ce système diabolique a été si bien
conçu qu’il existe aujourd’hui, dans le monde entier,
dans tous les pays, des sectes et des religions qui portent
différents noms. Mais ce n’est que de l’occultisme ca-
mouflé derrière le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.

Le champ de bataille de Satan est l’Eglise. Son adversaire
principal est le chrétien. Là où de vrais croyants fondent
une Eglise de Dieu, Satan vient derrière eux et met sur
pied sa propre fausse église, afin de détruire leur travail
(1 Timothée 4 : 1-3). Satan préfère s’infiltrer chez les
croyants, plutôt que les combattre de front. C’est alors
qu’il commence à semer des divisions et des compromis
au milieu des chrétiens. Les chrétiens tombent ainsi sous
la puissance du péché et de l’idolâtrie du matérialisme
et de la richesse. Satan utilise les hommes pour faire
chuter les femmes, et les femmes pour faire chuter les
hommes. Satan a utilisé de grands moyens pour détruire
l’Eglise de Dieu. L’argent est le principal de ces moyens.
C’est pour de l’argent que l’un des disciples de Jésus L’a
livré entre les mains des Pharisiens. L’argent est la racine
de tous les maux.

Beaucoup de personnes se demandent pourquoi Dieu,
qui est le Tout-Puissant, n’a pas détruit le diable, après
que ce dernier ait réussi à pousser l’homme à la déso-
béissance. Ils ignorent que si le Créateur avait détruit
Satan, il aurait cessé d’être Dieu, et Sa puissance aurait
été ignorée sur la terre. Le Seigneur Dieu Se sert des
œuvres du diable pour démontrer Sa puissance.
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Le monde ne reconnaît pas l’existence de Dieu, bien que
ce l’on peut connaître de Dieu soit manifeste pour eux,
Dieu le leur ayant fait connaître. « En effet, les perfec-
tions invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa
divinité, se voient comme à l’œil, depuis la création du
monde, quand on les considère dans ses ouvrages »
(Romains 1 : 19,20).

Si le Seigneur avait détruit le diable, au travers de
quelles œuvres la puissance de Dieu se serait-elle donc
manifestée ? Suivant en cela les mensonges de Satan, le
monde actuel croit que l’homme n’a pas été créé par
Dieu, que cette terre n’a pas été créée par Dieu, le Père
Créateur de toutes choses, et que l’univers et l’homme
sont nés à la suite d’une explosion. Quels mensonges
blasphématoires ! Si ce monde corrompu raconte tout
ceci, après avoir vu la puissance de Dieu comme à l’œil
nu, qu’est-ce qu'il aurait pu nous raconter, si le Créateur
avait détruit le diable ! Sa puissance ne se manifesterait
pas au milieu de ce monde, qui nie même l’existence du
diable.

Pourtant le Seigneur Jésus connaissait l’existence du
diable. Il dit aux Pharisiens qu’ils avaient pour père le
diable, et qu’ils voulaient accomplir les désirs de leur
père (Jean 8 : 44). C’est à cause du diable que la Bible a été
écrite. Le diable était aussi une réalité pour les Phari-
siens, car ils dirent à Jésus (Jean 8 : 48) : « N’avons-nous
pas raison de dire que tu es un samaritain, et que tu as un
démon ? »

Les apôtres de Jésus connaissaient tous l’existence du
diable. Matthieu nous rapporte une conversation entre
Jésus et le diable : « Alors Jésus fut emmené par l’Esprit
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dans le désert, pour être tenté par le diable. Après avoir
jeûné pendant quarante jours et quarante nuits, il eut
faim. Le tentateur, s’étant approché, lui dit : Si tu es le
Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des
pains. Jésus répondit : Il est écrit : L’homme ne vivra pas
de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville
sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : Si tu es le
Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera
des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les
mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
Jésus lui dit : Il est aussi écrit : Tu ne tenteras point le
Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur
une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes
du monde et leur gloire, et lui dit : Je te donnerai toutes
ces choses si tu te prosternes et m’adores. Jésus lui dit :
Retire-toi, Satan, car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur
ton Dieu et tu le serviras lui seul » (Matthieu 4 : 1-10). En
lisant ces quelques lignes, on comprend parfaitement
l’œuvre de Satan sur la terre.

Mais aujourd’hui, la plus grande partie du monde nie
l’existence du diable. Certains n’acceptent son existence
que superficiellement. Certains chrétiens dénigrent
même la puissance de ce prince des ténèbres.

Frères et sœurs, ne doutez pas un seul instant de l’exis-
tence du diable. Le diable est une créature intelligente,
un esprit puissant. N’oubliez pas qu’il était le plus élevé
des anges de Dieu. On voit ses œuvres partout. Vous
n’avez qu’à jeter un coup d’œil dans votre quartier, dans
les boutiques de ventes à emporter, dans les boîtes de
nuit, dans les rues pendant la nuit, et partout où se
retrouvent les populations païennes qui ne connaissent
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pas Christ. Croyez-vous que des hommes et des femmes
remplis du Saint-Esprit, et capables de voir les choses
spirituellement, agiraient de cette façon, s’ils n’étaient
pas poussés par une puissance invisible ? Croyez-vous
que des hommes et des femmes instruits, intelligents,
cultivés, ayant de bonnes intentions de vivre en paix
dans leurs foyers, dans les administrations ou les entre-
prises, ou dans leurs relations avec leurs semblables,
pourraient manifester une telle inconscience désastreuse,
et parfois alarmante, s’ils n’étaient poussés par une force
invisible, celle du diable ?

Croyez-vous que des enfants de Dieu possédant vrai-
ment l’Esprit de Dieu et marchant vraiment avec Dieu
pourraient se comporter comme ils le font parfois, c’est-
à-dire abandonner la voie de Dieu pour courir après les
marabouts ou les guérisseurs, ou pratiquer la sorcellerie
au sein même de l’Eglise, s’ils n’étaient pas vraiment
poussés par une force ?

Croyez-vous que des hommes et des femmes qui se
disent vraiment chrétiens pourraient abandonner le vé-
ritable enseignement de Jésus, pour suivre des faux
prophètes, des faux pasteurs et des faux apôtres, s’ils
n’étaient pas poussés par une force invisible ?

Dans 2 Pierre 1 : 20,21, la Parole de Dieu nous avertit
pourtant de ce qui arrivera : « Sachant tout d’abord
vous-mêmes qu’aucune prophétie de l’écriture ne peut
être un objet d’interprétation particulière. Car ce n’est
pas par une volonté d’homme qu’une prophétie a jamais
été apportée, mais c’est poussés par le Saint-Esprit que
des hommes ont parlé de la part de Dieu ».
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La Bible nous met aussi en garde contre les faux prophè-
tes, dans cette même épître : « Il y a eu parmi le peuple
de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de
faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sec-
tes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rache-
tés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les
suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité
sera calomniée à cause d’eux. Par cupidité, ils trafique-
ront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que
menace depuis longtemps la condamnation, et dont la
ruine ne sommeille point » (2 Pierre 2 : 1-3).

La réalité et l’authenticité de cette prophétie se voient
déjà maintenant comme à l’œil nu. Les églises pentecô-
tistes suivent maintenant leur propre enseignement et
leurs propres pratiques. Les pasteurs travaillent pour
eux-mêmes, pour leur ventre. Ils ont abandonné l’ensei-
gnement et les pratiques exigées par le Seigneur Jésus-
Christ. Ils sont passés maîtres et ingénieux en matière de
péché, ayant surtout l’apparence de la piété. Par l’amour
de l’argent, ils sont devenus les détracteurs de l’Evan-
gile, et mettent toute leur intelligence à combattre Christ,
étant déguisés en anges de lumière. La manière dont ils
apprécient le Seigneur, leur façon de suivre le Seigneur,
et leur obéissance au Seigneur Jésus, restent limitées à
l’observation d’un certain nombre de vérités de base,
définies d’un commun accord par de prétendues Ecoles
de Théologie, qui ne sont que des institutions du diable
pour déformer la Parole de Dieu.

Quand Satan s’est efforcé de détourner l’homme et de le
séparer de son Dieu Créateur, il a employé des paroles
mielleuses, et l’attrait de la connaissance. L’homme fut
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détourné de son Dieu par cette promesse attirante : « Tu
connaîtras.. ».

Aujourd’hui, le diable utilise toujours les mêmes paro-
les ! Voilà pourquoi il a inspiré un peu partout la créa-
tion d’Instituts de Théologie, où l’on enseigne davan-
tage la volonté de l’homme que la volonté de Dieu. Seul
le Saint-Esprit de Dieu est capable d’enseigner aux
hommes la vérité et la justice de Dieu. N’oublions pas
que le Seigneur Jésus est venu sauver les hommes, et leur
enseigner la Parole de Vie. Il nous a promis qu’après Son
départ, Il nous enverrait Celui qui devait le remplacer, le
Saint-Esprit, qui est Un avec Jésus-Christ Lui-même et le
Père Créateur. « Et ces trois-là sont un » (1 Jean 5 : 7). Ce
verset se trouve dans les Bibles traduites d’après les
textes originaux complets. Certaines versions ont été
traduites d’après des textes amputés par Satan, qui ne
parlent que de l’Esprit, de l’eau et du sang, alors que les
meilleures traductions parlent aussi du Père, de la Pa-
role et de l’Esprit.

Satan lutte depuis toujours pour amputer la Parole de
Dieu, et l’homme est de nouveau tombé dans son piège.
L’homme se contente de brandir ses diplômes de Théo-
logie. Est-ce que le Seigneur te demandera tes diplômes
au dernier jour ? Surtout si ce sont des diplômes attri-
bués par le diable !

Le seul diplôme que le Seigneur reconnaît est celui de
vainqueur dans le combat qui nous oppose au diable.
« Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit
aux Eglises. A celui qui vaincra, je donnerai à manger de
l’arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu » (Apoc. 2 :
7). « Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit
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dit aux Eglises. Celui qui vaincra n’aura pas à souffrir la
seconde mort » (Apoc. 2 : 11). « Que celui qui a des
oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises. A celui
qui vaincra je donnerai la manne cachée, et je lui donne-
rai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom
nouveau, que personne ne connaît, si ce n’est celui qui le
reçoit » (Apoc. 2 : 17). « A celui qui vaincra, et qui
gardera jusqu’à la fin mes œuvres, je donnerai autorité
sur les nations. Il les paîtra avec une verge de fer, comme
on brise les vases d’argile, ainsi que moi-même j’en ai
reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l’étoile du
matin » (Apoc. 2 : 26,27). « Celui qui vaincra sera revêtu
ainsi de vêtements blancs. Je n’effacerai point son nom
du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon
Père et devant ses anges » (Apoc. 3 : 5).

Le véritable diplôme de Dieu, c’est la vie éternelle. Seul
le Saint-Esprit peut enseigner le chrétien et le conduire
sans faute dans les profondeurs de la Parole de Dieu.
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CHAPITRE 1

Mon enfance et mon adolescence

Dans ce chapitre, je présente ma vie de famille avant
mon entrée dans le monde des ténèbres. Je suis un jeune
Camerounais d’un aspect très doux, mais j’étais très
dangereux. Après avoir occupé des postes importants
dans le royaume de Lucifer, je veux à présent dévoiler au
grand jour les œuvres de Satan, à l’intention de ceux qui
ne connaissent pas le diable.

J’ai eu l’occasion de donner mon témoignage dans beau-
coup d’Eglises, mais d’une manière brève, sans aborder
certains points. Ce témoignage n’a été présenté que sous
forme d’aperçus, sans analyse. Mon livre doit permettre
de faire cesser les spéculations concernant les points qui
n’ont pas été abordés au cours de mon passage dans ces
différentes Eglises.

Avant de commencer à lire mon témoignage, n’oubliez
pas d’adresser une prière à notre Seigneur, pour que
votre être entier soit complètement couvert et protégé
par le sang de Jésus.

Qui est au juste le frère Martin ?

Je suis un Camerounais, âgé actuellement d’une tren-
taine d’années. Je suis né dans la province du centre,
dans un petit village de seize maisons, de père catholi-
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que et de mère protestante. Mon père, ancien cheminot
retraité depuis 1959, avant ma naissance, a épousé trois
femmes au cours de sa vie. La première était une Betti de
la région de Ngoumou. La deuxième était une Bassa, qui
mourut pendant que mon père servait comme chef de
canton dans les chemins de fer du Cameroun. La troi-
sième, qui était donc ma mère, était une Bassa du dépar-
tement du Nyong-et-Kélé. Ma mère était très jeune, la
plus jeune des femmes de mon père. Mon père avait 28
ans de plus qu’elle. Elle mit au monde treize enfants,
dont trois fausses-couches. La première femme de mon
père lui donna trois enfants. La deuxième n’eut pas
d’enfants.

Mon père était un homme qui craignait Dieu, mais à la
manière de certaines Eglises chrétiennes mortes. Il était
vraiment intègre, faisant beaucoup de bien aux gens.
Lorsqu’il prit sa retraite, il partit s’installer dans son
village natal, avec ses deux femmes et ses enfants.

Ses enfants constituaient pour lui sa première préoccu-
pation. Il ne prenait ses propres repas qu’après s’être
assuré que ses enfants avaient été déjà bien nourris. Mon
père jouait le rôle d’une maman vis-à-vis de ses enfants.
Comme il n’avait pas beaucoup de biens, il disait que sa
seule richesse était ses enfants. Et c’est justement sur ses
enfants que le diable commença son travail de destruc-
tion.

Les sorciers de mon village, voyant que mon père était
un homme dynamique et simple, et qu’il ne connaissait
rien à la sorcellerie, commencèrent à faire mourir ses
enfants l’un après l’autre, et à provoquer des fausses-
couches pour boire le sang des bébés. Ma mère, ma
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grande sœur, et ma nièce eurent des fausses-couches,
qui étaient provoquées par les sorciers.

Chez nous, la sorcellerie est une véritable religion ins-
taurée par le diable. Elle se transmet de génération en
génération. La majorité des sorciers fréquentent assidû-
ment des églises, et certains se montrent même parfois
des fidèles très zélés. C’est du moins ce que je pouvais
constater dans mon village.

La sorcellerie frappa donc ma famille du plus petit
jusqu’au plus grand. Dix enfants de ma famille furent
tués un à un. Plusieurs grossesses furent aussi interrom-
pues avant terme, mais les autres enfants de mon père
furent tués alors qu’ils étaient déjà grands. Parfois les
sorciers mangeaient les bébés. Mon père, qui aimait tant
ses enfants, mourut de rage.

Deux ou trois semaines avant chaque décès, les sorciers
annonçaient par leur porte-parole ce qui allait arriver
dans notre petite famille. L’un des sorciers venait voir
mon père, et lui disait le sexe et l’âge de la personne qui
allait mourir. Cela se passait comme il l’avait annoncé.
Cela se passait non seulement dans notre famille, mais
aussi dans les autres familles.

Presque tous les décès se passaient d’une manière inha-
bituelle. La sorcellerie est pratiquée d’une manière in-
tense et féroce. Il était même dangereux de voyager ou
de marcher sur la route tout seul pendant la nuit. Les
sorciers attendaient leurs victimes dans les bosquets
pour les abattre.
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La sorcellerie était donc la principale arme des villa-
geois. Ensuite venait le poison. Plusieurs jeunes hom-
mes et femmes trouvèrent ainsi la mort dans notre
région, à la suite d’un empoisonnement. Le poison était
si violent que la victime ne pouvait pas résister plus de
deux jours. Parfois les empoisonnements étaient accom-
pagnés d’invocations occultes et de sorcellerie.

Toute cette région, même encore aujourd’hui, est infec-
tée par la sorcellerie. C’est à cause d’elle que dix enfants
de ma famille furent exécutés.

L’homme est un animal cynique, dont la civilisation
essaye de refouler les instincts barbares. Mais il s’agis-
sait là d’un véritable massacre des innocents. Les sor-
ciers passaient chaque famille au peigne fin. Dans cha-
que famille, une ou deux personnes étaient envoûtées
par les sorciers.

Trois formes d’envoûtement au moins étaient prati-
quées : l’envoûtement par le « kong » (la victime est
livrée à Satan en échange d’une somme d’argent), l’en-
voûtement par les incantations maléfiques, et l’envoûte-
ment par les figurines. Ces deux dernières formes d’en-
voûtement étaient plus pratiquées que la première.

Ma petite sœur, qui vit toujours, fut victime d’un envoû-
tement par des incantations maléfiques. La date de sa
mort avait déjà été annoncée par le porte-parole des
sorciers, qui était aussi l’un de nos cousins. Elle fut
sauvée de justesse par un éminent guérisseur d’un vil-
lage voisin, ami de mon beau-frère, qui était aussi gué-
risseur. Ces situations profitaient le plus aux guéris-
seurs, qui en récoltaient les bénéfices financiers. Les frais
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de traitement, pour une seule personne, variaient de
15.000 à 80.000 Frs CFA (N.D.T. : de 300 à 1.600 FF,
somme considérable pour l’Afrique, et qui peut repré-
senter un à deux mois de salaire). Parfois on atteignait
même 150.000 Frs CFA (3.000 FF) par personne, sans
compter les animaux domestiques qu’il fallait donner,
chèvres, porcs, poulets, etc.

Il existait une multitude de guérisseurs dans la région,
qui faisaient tout pour exploiter cette situation. Notre
région étant très riche en cacao, chaque famille disposait
de revenus suffisants pour résoudre ses problèmes.
C’était une manne qui tombait du « ciel » pour les gué-
risseurs.

L’une de mes cousines fut touchée en 1974, à l’âge de 17
ans. Elle devait finalement trouver la mort après quatre
jours de maladie. Le jour de sa mort, son père, qui était
catéchiste, et qui ne croyait pas aux choses des ténèbres,
fut menacé par sa femme parce qu’il n’avait pas tenu
compte de l’avertissement du porte-parole des sorciers.
Il était catéchiste chez les catholiques, et il croyait être
protégé par la puissance divine. La Parole de Dieu dit :
« Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la
connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te
rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce » (Osée
4 : 6).

Ainsi, mon père croyait marcher avec Dieu, selon l’en-
seignement qu’il avait reçu dans la religion catholique,
c’est-à-dire l’adoration des statues, la prière aux morts,
et les fausses doctrines. Si cette jeune fille, qui avait été
enlevée à 17 ans, avait été couverte du sang de Jésus-
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Christ, elle aurait été parfaitement protégée, et aucun
sorcier n’aurait pu même l’approcher.

Une famille qui n’est pas chrétienne reste sous la domi-
nation de Satan. Elle ne vit pas sous la puissance de Dieu,
la vraie puissance de Jésus-Christ. Elle reste soumise à
l’influence de l’occultisme, camouflé derrière le nom de
Jésus, et pratiqué dans les sectes créées par le diable,
dont nous parlerons un peu plus loin. Si ma famille avait
réellement été au bénéfice du sang de Jésus, elle n’aurait
pas eu à subir les assauts des sorciers, ni ces massacres
en masse.

La plupart des religions chrétiennes de chez nous sont
des religions mortes, elles n’ont aucune puissance de
Dieu. Ces religions ne savent pas que le Saint-Esprit de
Dieu agit encore dans les enfants de Dieu, comme au
temps de l’Eglise primitive.

Pour bien comprendre comment nous pouvons être
libérés du diable, lisons ce passage des Actes des Apô-
tres : « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le
cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres
apôtres : Hommes frères, que ferons-nous ? Pierre leur
dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé
au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et
vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est
pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux qui
sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur
notre Dieu les appellera » (Actes 2 : 38,39).

Sous la pression de Satan, les Eglises n’ont pas enseigné
aux chrétiens que le Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit,
peut guérir toutes sortes de maladies, ou que Son pré-
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cieux nom peut encore chasser les démons aujourd’hui
au milieu de Ses enfants. Il est écrit dans Marc 17 : 15-18 :
« Puis il leur dit : Allez par tout le monde et prêchez la
bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui
sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera
condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux
qui auront cru : En mon nom ils chasseront les démons,
ils parleront de nouvelles langues, et ils saisiront des
serpents ; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne
leur fera point de mal ; ils imposeront les mains aux
malades et les malades seront guéris ».

C’est cette ignorance qui pousse chez nous les chrétiens
pentecôtistes et les catholiques à courir chez les mara-
bouts. La puissance de Dieu est ignorée dans les milieux
chrétiens, ou plutôt chez ceux qui se disent enfants de
Dieu. Alors que la puissance de Satan est bien mieux
connue par les païens et les faux chrétiens.

Ma famille, qui ne connaissait donc rien de la puissance
de Dieu, allait chaque jour dans les maisons des mara-
bouts pour se procurer des protections et rechercher des
guérisons. Mais tout cela n’a servi à rien à ma chère
famille. Chaque année, elle perdait un ou deux enfants.

Après la mort des enfants, la première victime parmi les
adultes fut ma mère. Elle avait reçu un esprit maléfique
dans le ventre. Son mal partait du bas-ventre jusqu’au
niveau de la cage thoracique, et elle ne pouvait plus
respirer normalement. Les sorciers utilisaient de puis-
sants moyens pour contrecarrer toute tentative de gué-
rison ou de défense. Le porte-parole des sorciers avait
déjà annoncé sa mort. Tout essai de traitement se soldait
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par un échec, et la mort venait lentement. Après trois
mois de maladie, elle mourut dans son village natal.

Un jour, je suis arrivé au village pour passer mes vacan-
ces. La toute première nuit, étant allongé sur mon lit, un
sorcier, qui avait pris la forme d’un hibou, entra dans ma
chambre avec l’intention de me crever les yeux. Le bruit
de ses ailes me réveilla à temps, au moment où il s’apprê-
tait à foncer sur moi.

Pour dire vrai, frères et sœurs, ce sont les mots et les
appels que je formulai au nom du Père Eternel qui me
libérèrent des griffes de ce sorcier, après une bagarre de
plus de 15 minutes, de laquelle je sortis vainqueur, mais
sans parvenir à tuer cet oiseau maléfique.

Ma famille était entièrement catholique, et ne connais-
sait rien de la puissance de Dieu. Les talismans, protec-
tions et guérisons occultes occupaient la première place
dans ma famille. Je dois avouer que jamais, depuis mon
enfance, on ne m’avait parlé de la puissance protectrice
ou de la puissance de guérison du Seigneur Jésus-Christ.
Mais je savais que le Seigneur Jésus existait, et qu’Il était
le Sauveur de l’humanité en général.

L’enseignement sur la repentance et la conversion est
absolument inconnu dans certains milieux chrétiens.
Les catholiques, et même de simples chrétiens pentecô-
tistes, pensent qu’ont peut être chrétien et vivre comme
on veut. Là aussi, c’est un mensonge du diable.

Dans le courant de la matinée, l’un de mes oncles, qui
n’était même pas au courant que j’étais arrivé la veille,
me posa la question suivante : « Qu’est-ce qui s’est passé
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cette nuit dans ta chambre ? » C’est ce jour-là qu’il me
donna le surnom de Jésus. Je compris très bien par la
suite qu’il était le responsable présumé, ou l’un des
responsables de la mort de mes parents.

C’était peut-être aussi lui qui avait pris la forme de cet
oiseau maléfique. Dans le village, ma famille était assez
bien dotée en terrains. Mon père possédait à lui seul plus
de dix hectares de terres. C’est ce terrain, et la vaste
cacaoyère de mon oncle paternel, qui attiraient la jalou-
sie des sorciers et qui les poussaient à vouloir détruire
ma famille. Ils voulaient anéantir toute ma famille pour
devenir propriétaires de ces choses.

Ma famille passait son temps à courir chez les guéris-
seurs pour se protéger contre les attaques des sorciers.
Chaque maladie était présentée au guérisseur pour trou-
ver auprès de lui un soulagement. Les quelques revenus
encaissés à la récolte du cacao passaient directement
entre les mains des guérisseurs. Ces pratiques ruinaient
tout le monde dans mon village. Malgré tous les traite-
ments et les talismans protecteurs fournis par les guéris-
seurs, les villageois étaient toujours frappés par la sor-
cellerie.

Après la sorcellerie, le deuxième fléau était le poison,
lent ou vif. Le poison lent était une potion occulte qui
tuait à petit feu. Le poison vif était si violent que la
personne empoisonnée ne survivait pas plus de deux
jours. Ce village était vraiment la jungle de Satan. Une
nuit, vers deux heures du matin, alors que mon père
sortait pour faire ses besoins, il fut frappé de plein fouet
par une puissance diabolique. Le bruit de sa chute
réveilla plusieurs de nos voisins, parce qu’il criait à
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haute voix. Auparavant, les sorciers lui avaient lancé du
sable maléfique aux yeux, de telle sorte que sa vue était
déjà troublée. Cette nuit-là, ils voulaient tout simple-
ment l’achever. Je vis mon père mourir devant moi. A cet
instant même, plusieurs pensées affluèrent à ma mé-
moire : le film des événements passés, les assassinats, les
attaques des sorciers, etc. Mon père gémissait sous mes
yeux. Pour moi, la vengeance était la meilleure solution.
Mais comment était-il possible de me venger, moi qui ne
connaissais rien de la sorcellerie, moi qui n’avais aucune
arme pour opérer une destruction massive ? Satan n’al-
lait pas tarder à me donner une réponse.
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CHAPITRE 2

Mon entrée dans le
royaume des ténèbres

« Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais
laissez agir la colère ; car il est écrit : A moi la vengeance,
à moi la rétribution, dit le Seigneur » (Romains 12 : 19).

Ainsi donc, après la mort de mon père, j’étais prêt à faire
n’importe quoi. La vengeance que j’envisageais avait
introduit une haine terrible dans mon cœur envers mes
oncles, parce qu’ils étaient les principaux responsables
de la mort de mes parents. Chers frères et sœurs, la
méchanceté des hommes peut vous conduire au désas-
tre, si vous marchez selon la règle de ce monde, qui est
œil pour œil, dent pour dent.

Alors que cette haine grandissait dans mon cœur, je
maudissais en même temps la terre et le ciel, en me
demandant pourquoi la nature (Dieu) était si injuste, en
favorisant certaines personnes et en les dotant de cer-
tains pouvoirs de domination sur les autres. A cet effet,
Satan ne tarda pas à me donner une solution à mon
problème. Un jour, pendant qu’un ami de classe feuille-
tait les horoscopes dans un journal occulte, je vis dans ce
journal l’adresse d’un grand médium qui résidait en
France, et qui s’appelait Cakia Mouni.
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Je fus très heureux de cette découverte, car je savais
qu’au moins mes parents seraient vengés. Mais je fus
obligé de mentir pour avoir de l’argent. Je dus tromper
mes parents adoptifs, c’est-à-dire ma grande sœur et
mon beau-frère, qui m’hébergeaient. Ma sœur était d’un
âge déjà avancé, puisque ses enfants étaient bien plus
âgés que moi. Son mari était employé des chemins de fer
du Cameroun. Ils habitaient au camp du Km 5, dans un
appartement de deux chambres. L’un de leurs beaux-fils
m’avait remis une perceuse électrique pour la revendre.
Je l’ai vendue pour 6.000 Frs CFA. Mais, quand je suis
rentré à la maison, je mentis et prétendis que la police
m’avait arraché la perceuse en question. Cet argent me
permit de commencer à correspondre avec le grand
magicien. Dans la lettre que je lui écrivis, je lui expliquai
que mon problème était de réveiller mon être intérieur,
parce que je n’étais pas né sorcier. Il me fallait donc
devenir sorcier, et même plus que sorcier, pour que je
puisse me venger. J’envoyai ma lettre par courrier ex-
press.

Six jours après, je reçus une réponse positive. Dans sa
lettre se trouvaient deux coupons,l' un coupon jaune, et
l'autre rouge. L’auteur me demandait de mettre ma
salive sur le coupon jaune, et de mettre une goutte de
sang sur le coupon rouge. Tout le travail était gratuit
selon lui. Il m’encourageait même dans ma décision de
me venger, estimant que beaucoup de jeunes étaient
passés par le même chemin, pour se venger ou pour
devenir riches. Dans sa lettre se trouvait aussi une liste
de tous ses clients qui avaient réussi dans des domaines
variés. Il m’expliquait également que ma vie était vrai-
ment menacée dans tous les domaines, et que je ne



Page 33

pouvais rien faire de bon pour me protéger, selon lui. Il
me dit que mon village était vraiment le centre de toute
cette activité maléfique.

Je vis que tout ce qu’il me racontait était vrai. Il me parlait
aussi de cet « aéroport » de sorcellerie qui était installé
juste derrière notre maison. Je le savais, puisque le porte-
parole des sorciers le disait tout le temps. Chez nous,
rien n’est caché en sorcellerie. Ce que disait ce médium
ne faisait que confirmer pour moi la vérité.

Le médium me demandait de trouver une chambre dans
laquelle personne ne devait pénétrer. Cela était un han-
dicap pour moi, puisque notre maison ne comportait
que deux chambres. Ma grande sœur occupait une
chambre avec son mari, et moi je dormais avec mon
neveu et un autre cousin. Il m’était donc difficile de
posséder une chambre pour moi tout seul. Je n’avais pas
les moyens de louer une chambre à l’extérieur.

Satan ne tarda pas à me suggérer d’abandonner tout ce
que je faisais et de rentrer au village, puisqu’il y avait des
maisons libres là-bas. Je pris cette décision sans perdre
de temps, et sans tenir compte de la volonté de ma
grande sœur. Je lui annonçai tout simplement que je
devais rester au village pour certains motifs.

Ce jour-là, ma vie prit un autre virage. La Parole de Dieu
nous dit ceci : « Telle voie parait droite à un homme,
mais son issue c’est la voie de la mort » (Proverbes 14 :
12). Dans la soirée, je partis donc à la gare emprunter un
train pour mon village natal. Ce fut le dernier train du
soir, qui transporta le dernier Martin naturel, selon la
création du Dieu Tout-Puissant. Le deuxième Martin,
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qui allait « naître de nouveau » n’était qu’une contrefa-
çon diabolique, née dans le royaume du diable. Dans le
train, je réfléchissais déjà à la manière d’ont j’allais faire
périr de mes propres mains les meurtriers de ma famille.
Il fallait que cela arrive et qu’ils payent. La mort de mes
parents devait retomber sur eux. J’avais entendu mon
père, lorsqu’il perdait un enfant ou un membre de sa
famille, dire qu’il remettait ce problème à Dieu seul.
Comme je ne voyais aucunement Dieu réagir, je m’étais
dit que de nos jours Dieu ne faisait plus rien de surnatu-
rel.

Le train traversa à toute vitesse les longues forêts de la
région du département du Nyong-et-Kélé. Dans ce train
se trouvait un jeune enfant, dont la nature méchante de
l’homme allait faire quelques jours plus tard un man-
geur de chair humaine et un buveur de sang humain,
dans la pratique des œuvres sataniques. C’était un être
vivant qui tuait d’autres êtres vivants, et le méchant qui
tuait l’innocent. Mais même si je devais perdre ma vie en
me vengeant, cela m’importait peu. L’essentiel pour moi
était de voir ces meurtriers à six pieds sous terre.

Le voyage se termina donc à la gare de Minka, où il me
fallut trouver une voiture pour me conduire chez moi.
Ce fut la dernière voiture à transporter le Martin créé
selon le plan de Dieu, un Martin qui allait devenir
quelques jours plus tard une contrefaçon du diable.

Dans mon sac se trouvait la fameuse lettre qui devait
m’introduire dans le royaume des ténèbres. Grâces soient
rendues à notre Seigneur Jésus-Christ, qui m’a délivré
des griffes du diable ! Que Ton nom soit béni, Seigneur !
Amen !
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Vers la soirée, j’arrivai donc dans mon village, un village
apparemment calme et paisible, mais c’était en réalité le
calme de la vipère. J’installai minutieusement ma cham-
bre en y disposant tout le matériel que le médium
m’avait donné : un fil noir avec lequel je devais clôturer
ma chambre, des bougies spéciales, de l’encens, du
charbon, deux paquets de poudre maléfique, un miroir
spécial qui devait me permettre de voir dans le monde
des ténèbres, puisque je n’étais pas encore capable de le
faire avec mes yeux, et des livres de magie noire.

Je devais commencer mes études par la lévitation, c’est-
à-dire éliminer tous les effets de la pesanteur sur moi ou
sur tout objet. Dans les paquets de poudre que j’avais
reçus, il y avait une poudre que je devais me mettre sur
les yeux chaque soir. Deux jours seulement après le
début de ces opérations, ma vie changea immédiate-
ment, ainsi que mes habitudes, ma façon de parler, mes
goûts... Certains soirs, je me perdais dans la nature tout
en dormant. Je voyais des choses bizarres dans des
cauchemars inexplicables.

Trois semaines plus tard, je captais déjà les sons de l’au-
delà, et je voyais aussi des manifestations, mais sans
toutefois prendre part à leurs activités. Je voyais des
gens qui marchaient sur la route en état dédoublé, chose
incroyable pour moi. Un jour, alors que j’assistais à des
funérailles au village, deux personnes s’engagèrent en
plein jour dans un combat violent de sorcellerie. L’homme
le plus fort avait commencé à écraser la tête de son
adversaire. Mais, avec les yeux de chair, on ne voyait
seulement que deux hommes assis confortablement sur
leur chaise. L’autre homme n’a eu la vie sauve que grâce
à l’intervention d’un groupe de ses amis du village



Page 36

voisin. Le travail des sorciers au cours des funérailles
n’était que de lancer des sorts aux gens. Ce qui m’avait
beaucoup touché, c’était que le sort avait été jeté sur la
famille même qui organisait les rites traditionnels des
funérailles.

Le Seigneur Dieu Tout-Puissant sait que Satan ne fait
rien pour rien. Ce soir-là, beaucoup de jeunes devinrent
de plus en plus étourdis, des femmes et des hommes qui
voulaient avoir rapidement des enfants reçurent des
enfants qui étaient à moitié démons. D’autres reçurent
des malédictions de stérilité. Les vieux sorciers impo-
saient les mains ou aspergeaient les assistants d’un
liquide composé d’un mélange de vin rouge et de sang
d’animaux égorgés. Ils mâchaient d’avance des noix de
cola accompagnées bien sûr d’une poudre que les assis-
tants ne voyaient pas. Les malheureux s’attendaient à
recevoir une bénédiction des hommes, mais c’était plu-
tôt la malédiction qui tombait sur eux. La Parole de Dieu
dit : « Malheur à l’homme qui se confie en l’homme.. ».

Chaque nuit, j’assistais aux rites de sorcellerie qui se
déroulaient chez nous. Cet « aéroport » de sorciers dont
le médium m’avait parlé était déjà visible à mes yeux.
Une des femmes de mon village était l’une des reines
sorcières les plus respectées. Son « pilote » était un
homme du village voisin. Il fut exécuté sous mes yeux.
Le fils de la reine prit immédiatement la place de ce
pilote. Ce nouveau pilote était aussi l’un de mes neveux
dans le village.

J’avais sur moi une puissance surnaturelle. Chaque
personne est nantie de cette puissance, selon la mesure
accordée par le Créateur, qui nous interdit cependant de
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l’utiliser. Certaines personnes ont plus de puissance que
d’autres. C’est cette puissance qui permet de dévelop-
per ce que l’on appelle le « sixième sens ». Le sixième
sens est l’une des facultés qui nous permet de pénétrer
dans le domaine des ténèbres, si nous allons au-delà des
limites fixées par le Créateur.

C’est grâce à cette puissance surnaturelle qui était en
moi que mon avancement dans la sorcellerie fut très
rapide. Je possédais toutes sortes de livres de magie, à
savoir le Bréviaire, le Sixième et le Septième livre de
Moïse, des livres de magie égyptienne, et d’autres livres
que je ne puis citer ici. Ma vie avait déjà totalement
changé. Je ne mangeais plus n’importe quoi. Puisqu’il
me fallait acheter d’autres livres, et que je n’avais pas de
moyens financiers, je devais donc passer par des voies
ténébreuses pour me procurer cet argent : mentir et
influencer les pensées des autres afin d’obtenir les som-
mes voulues.

Les gens me prêtaient de l’argent sans difficultés. D’autres
me proposaient même des sommes colossales sans peine.
Cela ne venait pas d’eux-mêmes, mais ils étaient pous-
sés par une force satanique, la force qui était en moi. Le
secret de l’invisibilité me fut acquis après quelques mois
de travail seulement. Les gens pouvaient alors pénétrer
dans ma chambre sans voir aucun livre ni matériel
occulte, et pourtant tout était là en place. Mon maître
venait me visiter presque chaque jour dans ma chambre
pour mettre au point certaines choses. Il me donnait des
conseils précis, me mettait en garde à propos des inter-
dits, et appréciait en même temps mon endurance et ma
puissance sur le plan maléfique.
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Il me dit un jour qu’il allait me faire visiter dans quelques
jours le premier ciel, et que je devais faire un jeûne
complet, sans manger ni boire pendant neuf jours, à part
les potions magiques qu’il me remit. Beaucoup de sor-
ciers connaissaient déjà qui j’étais. D’autres essayaient
même de me tenter, mais je ne répondais pas à leurs
provocations. Je savais déjà que ma vengeance n’était
plus que l’affaire de quelques jours, et qu’on allait bien
rire.

Un jour, alors que j’assistais à une cérémonie de sorcel-
lerie, dans ma cachette, puisque je ne devais pas me
montrer pendant cette cérémonie, l’un de mes oncles,
qui était vraiment le roi de la bande de sorciers, ordonna
l’exécution d’une sentence sur un adepte qui n’avait pas
respecté les clauses de leur accord. Cet adepte était plus
puissant que mon oncle, et la sentence l’obligeait à livrer
son premier-né pour qu’il soit exécuté cette même nuit.
L’adepte injuria mon oncle, car il ne voulait pas se plier
aux exigences de la société maléfique. Mon oncle, étant
gouverneur de cette société, ordonna que cet homme
soit lui-même exécuté.

L’homme était deux fois plus puissant que mon oncle, et
il s’engagea dans un violent combat contre les gardes de
mon oncle. Chose étrange, mon oncle n’était pas plus
puissant, mais il possédait de terribles secrets. Pendant
que l’adepte terrassait les gardes de mon oncle, ce der-
nier utilisa dans le combat de la glu maléfique pour
maîtriser toute la foule. C’est peut-être pour sa maîtrise
des grandes techniques de combat que mon oncle avait
été choisi comme gouverneur de cette société. Il réussit
à immobiliser tout le monde et à exécuter son adver-
saire. La chair de la victime fut distribuée aux autres
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adeptes. (Tout ceci se passait sur le plan spirituel oc-
culte.)

Deux jours après, le porte-parole des sorciers commença
à annoncer la mort prochaine d’un grand homme du
village. Deux semaines plus tard, cet homme était déjà à
l’agonie, et il mourut quelques jours plus tard.

Ainsi, pendant que je prenais mes dispositions pour
attaquer ce nid de sorciers, responsables de la mort de
mes parents, je savais que mon oncle, cet éminent gou-
verneur, était parmi les coupables. J’étudiai soigneuse-
ment ses plans de combat. Je connaissais déjà ses points
faibles et ses ruses dans les combats de sorcellerie. Mon
maître me conseillait toujours de ne rien faire sans son
avis. Cette façon de me soumettre ne me plaisait pas.
J’étais animé d’une haine terrible, surtout quand les
événements associés à la mort de ces innocents repas-
saient dans ma mémoire.

Je savais que j’étais déjà bien instruit en matière de
sorcellerie, et que je pouvais agir seul sans l’aide de
personne. Mais la règle d’or du royaume des ténèbres
m’empêcha d’agir. Cette règle m’imposait la soumis-
sion aux ordres donnés par mes supérieurs. L’alchimie
mentale était déjà l’un de mes points forts, ce qui avait
provoqué chez mon maître de la méfiance envers moi.
J’aurai l’occasion, si le Seigneur Jésus-Christ le permet,
de parler dans un autre livre de la parapsychologie, de
la visualisation, qui est la science du mental, et de bien
d’autres choses encore que j’ai l’intention de révéler.

Je faisais chaque jour cinq heures de méditation au
moins. Selon mon maître, ma première sortie était pro-
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che. Il me fallait encore beaucoup travailler sur toutes les
dimensions. La puissance qui était en moi me permettait
d’avancer sans frôler un seul interdit. Mon maître me
donna l’autorisation d’ouvrir ma chambre à d’autres
personnes. Pour ne pas éveiller les soupçons de ceux qui
entraient dans ma chambre, le secret de l’invisibilité fut
posé à l’entrée même de ma chambre. Mon matériel, mes
livres, mes potions et tous les autres articles étaient
devenus invisibles aux yeux des autres personnes.

J’étais déjà en relation avec les démons. Plusieurs fois
par semaine, je partais seul dans le royaume des ténè-
bres à plusieurs dimensions. Un jour, je fus fouetté par
les démons pour un motif bizarre, parce que ma petite
amie, qui venait souvent me voir, avait été poussée par
un démon à avoir des relations sexuelles avec moi avant
mon départ. C’était une grossière erreur et, comme le
diable ne pardonne pas, il fallait me punir de cette faute.

Le temps de mon voyage arriva, c’est-à-dire le temps de
la visite que je devais faire dans une autre dimension, et
dont mon maître m’avait parlé. Je devais initialement
être accompagné par lui, mais, à ma grande surprise, il
me demanda plutôt d’effectuer ce voyage seul. Il me
remit une petite croix. Je pris la peine de percer le col de
ma chemise pour y enfiler cette croix, et de recoudre
ensuite le col.
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CHAPITRE 3

Une progression rapide

« Si Satan chassa Satan, il est divisé contre lui-même.
Comment donc son royaume subsistera-t-il ? » (Mat-
thieu 12 : 26).

Satan possède une armée de démons, formée de ba-
taillons qui combattent l’homme et le royaume de Dieu.
Mais ils se détruisent aussi entre eux.

Le jour de mon voyage arriva. Mon maître m’avait déjà
donné plusieurs instructions. Il m’avait dit de retrouver
ma route tout seul, et que je devais partir du cimetière.
Il fallait que je me rende au cimetière à 23 h. 30 pour
commencer mes incantations à minuit cinq. Il fallait que
je trace au hasard un cercle sur le sol. C’était pour moi
une expérience nouvelle. Cette nuit-là, par chance, j’avais
évité un épais brouillard.

Dès le début de mes incantations, je fus surpris par la
force d’un vent qui se mit à souffler. J’entendis ensuite
une sorte d’avertissement, comme une menace. J’avais
du mal à me tenir debout, le vent soufflait avec une
violence terrible. Soudain, le sol devint mou sous mes
pieds, et une voix mystérieuse retentit. Cette voix me
dit : « Il faut être pur pour pénétrer ici, tu entends ! Pur !
Dépose tes armes si tu veux accéder au paradis de la
réincarnation. Tu entends, dépose tes armes ! » Il ne me
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vint pas à l’esprit de refuser ou d’hésiter. Celui qui me
parlait était tout-puissant, et me dominait naturelle-
ment. C’est en souriant que j’ouvris le col de ma chemise
pour enlever ma croix magique. Son contact me fut si
douloureux que mon visage se crispa. Je la jetai à terre.

Alors le sol s’ouvrit à mes pieds. Ma chute ne fut pas
brutale, mais ce fut plutôt une lente glissade vers le
centre de la terre. Tandis qu’une lumière mystérieuse
luisait autour de moi, une main diabolique me saisit et
une lueur rouge m’enveloppa. La voix me dit dans un
souffle : « A présent n’aie aucune crainte, car ce n’est pas
un voyage sans retour ! » L’air, autour de moi, devint
tout-à-coup plus léger. Le ciel au-dessus de moi ne fut
plus qu’un petit rectangle lointain. D’horribles visions
commencèrent. Je vis des choses affreuses. Des démons
prenaient la forme d’animaux féroces, comme le lion, le
dragon, le python. Une voix me fit sursauter : « Bienve-
nue au paradis ! »

Je jetai un regard circulaire, mais je ne vis personne. Au
prix d’un effort intense, je parvins à articuler quelques
mots. Puis je vis une momie, dont le devoir était d’éveiller
chez les êtres humains vivants un irrésistible instinct de
mort. La momie enjamba son sarcophage et se tint
debout devant moi, proche à me toucher. Ses yeux,
profondément enfoncés dans leur orbite, scintillaient
comme deux pierres précieuses. Elle me dit, sans que je
réagisse : « Ton instinct de mort sera bientôt si puissant
que tu haïras toute forme de vie. Tu vas pénétrer dans un
autre univers, pour y accomplir le destin que j’ai choisi
pour toi. Tu vas faire le tour du monde pour affronter les
démons qui vivent dans l’au-delà. Ils vont te révéler les
pouvoirs qui sommeillent en toi. Tu vas percer le secret
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de la mort, et tu seras initié à la réincarnation. Bien
d’autres avant toi ont su vaincre la mort. Alors tu de-
viendras un maître immortel, et ton pouvoir traversera
les siècles. Quiconque approchera de ce tumulus en
éprouvera les effets néfastes ».

La momie ajouta : « Le choix est vaste dans ce monde. Tu
vas entrer dans un autre univers. Mais il te faut aupara-
vant te déposséder de ton existence. Maintenant, tu vas
pénétrer dans le monde des esprits sous la forme que le
sort a décidé pour toi. Tu vas devenir un oiseau amphi-
bie. Le choix est vaste dans ce monde-ci. Alors viens avec
moi ».

Elle tendit son bras squelettique, et je sentis sa main se
refermer sur la mienne. Je perçus une vive et brûlante
chaleur, comme si chacun de ses os était dévoré par une
mystérieuse flamme intérieure. Je demeurai immobile,
soumis à sa volonté. Le magnétisme qui émanait de cette
frêle créature était supérieur à toute volonté humaine.
« Allonge-toi », chuchota-t-elle. J’obéis sans discuter.
Puis j’eus l’impression que rien n’existait plus autour de
moi, et d’horribles visions commencèrent.

Ce jour-là, après plusieurs tests et plusieurs épreuves
concernant la nutrition des satanistes, on me transmit
du magnétisme pour augmenter ma puissance surnatu-
relle dans tous les domaines du spiritisme. Comme je
n’étais pas encore en mesure de rencontrer le prince des
démons, je fus simplement autorisé à visiter une partie
de l’enfer, le lieu de tortures. A vrai dire, les choses que
je vis étaient tellement effrayantes que personne au
monde ne pourrait les supporter. Je vis un grand puits
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de plusieurs kilomètres. Dans ce puits, le spectacle était
terrifiant, comme celui d’un monde à l’envers.

A l’approche de ce lieu, un vent puissant se mit à
souffler, comme un ouragan de 300 kilomètres à l’heure,
qui me donna l’impression de perdre la moitié de mon
corps. Le démon qui me guidait m’expliquait, au fur et
à mesure que ce puits s’approchait de nous, que ce lieu
de torture était réservé à plusieurs catégories de dé-
mons, qui avaient échoué dans certaines tâches que
Satan leur avait confiées.

Il y avait là également la majorité des chrétiens qui, au
cours de leur vie sur terre, avaient chassé les démons de
Satan, ou avaient même blessé ces démons en pronon-
çant le nom de Jésus-Christ, pour les chasser ou délivrer
des personnes, et qui, par la suite, n’avaient pas tenu
ferme. Il leur est arrivé ce qui est écrit dans le livre de
notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible : « Car il est impos-
sible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté
le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont
goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle
à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et
amenés à la repentance, puisqu’ils crucifient pour leur
part le Fils de Dieu et l’exposent à l’ignominie » (Hé-
breux 6 : 4-6).

Après leur mort, ces chrétiens qui sont tombés sont
directement conduits dans le puits de torture. A mon
passage, beaucoup de démons et d’esprits se faisaient
connaître en me donnant leur nom, et en indiquant leur
origine. Ils savaient pourquoi ils étaient torturés. C’était
exactement comme une confession de péchés. Un dé-
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mon me révéla beaucoup de choses au cours de ce
voyage.

Pendant que la fumée de la torture montait, un démon
de haut rang, chargé de la torture, arriva et déchargea
aussitôt une puissance semblable à du métal fondu à
plus de 2.000 degrés. Un sifflement lointain et un cri
strident s’élevèrent de cet abîme. Tous les démons hur-
laient en grinçant des dents, et une épaisse fumée monta
avec les hurlements de douleur (Apocalypse 9 : 2-4).

Le démon qui voulait me parler de sa vie passée m’expli-
qua qu’il avait été envoyé sur cette terre sous la forme
d’un corps de chair. Son maître, Satan, l’avait envoyé
pour implanter dans une partie de l’Europe (y compris
dans un pays dont je préfère taire le nom), une religion
du monde des ténèbres. C’était une religion actuelle-
ment très répandue dans le monde entier, mais qui
n’existait pas encore dans ce pays. Ce démon occupa la
fonction de Chef de l’Etat dans ce même pays, mais il me
dit que sa mission avait échoué, il y a de cela 700 ans.
Depuis cette date, il avait été jeté par son maître Satan
dans cet endroit.

Il n’avait pas encore terminé son récit que le diable en
personne arriva sur les lieux. Il n’y a rien de plus terrible,
dans ce monde des démons torturés, que l’arrivée de
Satan. Un vent violent commença à souffler dans cette
lamentable fosse. Je fus retiré de là par le démon-guide,
qui, certainement, ne voulait pas que je découvre ce qui
allait se passer. Comme j’insistais de plus en plus pour
rester, le démon me dit que le sort qui m’attendrait après
l’arrivée du maître serait le résultat de mon entêtement.
Il me conseilla de partir avant l’arrivée du maître. Mais
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moi, sachant que ce royaume n’avait qu’un seul maître,
Satan, et qu’il était aussi mon maître, je me dis que je
n’avais rien à craindre.

Je me cachai dans un endroit, où je pensais naïvement
que le peu de puissance que j’avais pouvait me permet-
tre de ne pas être remarqué par Lucifer. Mais je me
trompais, car personne ne peut se cacher devant le
diable dans le royaume des ténèbres. Je fus attiré par une
force terrible, et je me retrouvai sans mot dire devant
l’entrée du puits. A chaque seconde, je voyais des nou-
veaux venus qui étaient précipités dans ce puits de
torture par centaines.

Satan contrôle à chaque seconde la bonne marche de
cette entreprise. Le chef de ce département vint rendre
compte à Satan du bon déroulement des activités de son
département. On ne s’adresse pas à Satan en gardant
une position normale. Même pour rendre compte à
Satan, il fallait se prosterner devant lui. Chaque chef qui
se présentait pour donner son compte rendu se proster-
nait à même le sol avant d’ouvrir la bouche.

Quant à moi, on m’avait déjà obligé de me prosterner
devant le maître, et il ne fallait même pas le regarder en
face, ce qui était d’ailleurs impossible, car ses yeux
ressemblent à deux écrans de télévision, au travers
desquels on peut voir le monde entier.

Satan ne ressemble pas à ces caricatures minables qui le
représentent avec des cornes et une queue. Il a plutôt la
capacité de prendre toutes sortes d’apparences. Ce jour-
là, le diable avait pris la forme d’un arbre d’une hauteur
de plusieurs dizaines de mètres. Chaque bataillon de
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démons passait devant lui en déclarant leur engage-
ment à servir le maître suprême. Personne ne pouvait
commettre l’erreur de le regarder en face. La puissance
qui émanait de cette créature était extraordinaire.

Dans ce royaume, on a la capacité de comprendre toutes
les langues du monde. Le monde des ténèbres est orga-
nisé comme une armée, dont le général en chef est le
diable. Tous les subordonnés, du plus gradé jusqu’au
simple soldat, sont tous soumis selon leur grade. Toute
cette armée défila devant moi, et je trouvai que cela était
merveilleux.

Après ce défilé, un dernier traitement fut offert aux
esprits qui étaient torturés dans le puits. Le diable éten-
dit la main au-dessus du puits. Une flamme violente et
un liquide qui ressemblait à de la glu descendirent du
ciel, et inondèrent le puits sur plusieurs dizaines de
kilomètres. Des cris de douleurs, des hurlements et
toutes sortes de supplications s’élevèrent du puits. C’était
le jour où tous ceux qui étaient précipités dans le puits
recevaient ce traitement atroce.

Je veux parler à tous les chrétiens qui se prétendent
« enfants de Dieu », mais qui n’obéissent pas aux com-
mandements de Dieu. Sachez, chers frères et sœurs, que
celui qui meurt dans cette condition tombe directement
entre les mains du diable. Le diable lui présente tous les
démons qu’il a blessés en les chassant au nom de Jésus.
Certains dirigeants enseignent que la grâce de Dieu est
largement suffisante pour un chrétien et que, par cette
grâce, le chrétien peut entrer directement dans le royaume
de Dieu, même s’il vit dans le péché. Je vous dis que cet
enseignement ne provient que du diable, qui veut dé-
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tourner toute une église, en passant par celui qui l’ensei-
gne. Voilà pourquoi il est recommandé à tous les chré-
tiens de lire la Parole de Dieu, de l’étudier, et de la
connaître parfaitement. Ainsi, ils ne seront pas emportés
par tout vent de doctrine, qui les conduirait certaine-
ment dans l’étang de feu.

Les paroles que vous recevez selon le raisonnement des
hommes ne viennent que du diable. L’apôtre Paul dit
aux Corinthiens : « Toutefois, de même que le serpent
séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos pensées ne se
corrompent et ne se détournent de la simplicité à l’égard
de Christ. Car, si quelqu’un vient vous prêcher un autre
Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous
recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou
un autre évangile que celui que vous avez embrassé,
vous le supportez fort bien... Ces hommes-là sont de
faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apô-
tres de Christ » (2 Corinthiens 11 : 3-4,13)

Ainsi, les chrétiens qui tombent entre les mains d’un
démon de torture subissent un sort terrible, surtout ceux
qui ont blessé ou chassé des démons au nom de Jésus au
cours de leur vie sur terre, qui n’ont pas tenu ferme sur
la bonne voie qu’ils avaient choisie, qui sont tombés
dans le péché, et que le diable est parvenu à exécuter
rapidement. Le diable sait que Dieu est un Dieu de
vérité, qui respecte Sa parole. Il a dit dans la Bible, qui est
le code de la route du chrétien, que ceux qui pèchent
volontairement après avoir connu la vérité ne peuvent
pas être amenés à une nouvelle repentance (Hébreux 6 :
4-6).
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Je vis ces chrétiens souffrir terriblement dans le puits de
torture, parce qu’ils avaient blessé les démons de Satan,
et qu’ils avaient, par leurs prières, troublé son travail
dans les églises. Même si leurs prières ne montaient pas
vers le Tout-Puissant, parce qu’ils étaient noyés dans
leurs péchés, le fait de prononcer le nom de Jésus-Christ
dans la prière troublait les démons qui se trouvaient
dans leur maison ou dans leur église. Certains démons
pouvaient même être blessés. Alors, si ces chrétiens
tombent entre ses mains après leur mort, Satan le leur
rend au centuple. Ces tortures ne sont qu’un acompte,
en attendant le salaire que leur versera le Maître Su-
prême, Jésus-Christ, au dernier jour du jugement, lors-
qu’ils seront jetés dans l’étang de feu et de soufre (Mat-
thieu 25 : 30, Apoc. 20 : 15).

Au cours de ma visite, beaucoup d’esprits impurs se
firent connaître à moi et m’expliquèrent pourquoi ils
avaient échoué dans leur mission sur terre. Beaucoup de
ces esprits sont envoyés par le diable dans un corps de
chair, né de femmes normales, surtout les femmes qui
cherchent à avoir des enfants auprès des guérisseurs ou
d’autres satanistes. Satan accorde de nombreux dons à
ces enfants, qui accomplissent des missions diverses.
Certains sont musiciens. Satan sait très bien que les
chansons ou les disques que va produire son envoyé
venu en chair vont attirer à lui des millions de gens, qui
n’auront ainsi plus le temps de penser à Dieu. Même des
chrétiens seront attirés par ces mélodies, et ils auront des
cœurs partagés.

Toujours dans le domaine de la musique, les laboratoi-
res de Satan produisent des instruments de musique sur
lesquels on place un magnétisme, ou une puissance
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occulte, et qui sont destinés aux Eglises du monde entier.
D’autres démons venus en chair ont pour mission de
diriger certains pays chrétiens comme Présidents de la
République. Je connais ainsi plus de six Présidents dans
le monde, qui venaient de temps en temps rendre compte
de leurs activités à Satan. Ils me connaissaient parfaite-
ment bien. Leurs missions sont différentes. Certains
doivent persécuter les chrétiens dans les pays qu’ils
gouvernent. D’autres cherchent à entraîner les Chefs
d’Etats d’autres pays, qui ont été placés à ces postes par
Dieu. Ces Présidents démoniaques favorisent l’entrée
des sectes sataniques dans leur pays. Ils distribuent des
postes importants de leurs gouvernements à d’autres
satanistes ou démons venus en chair, qui se trouvent
dans leurs pays. Par leurs relations amicales, ils favori-
sent aussi l’entrée des satanistes dans les gouverne-
ments d’autres pays amis. Tout ceci pour renverser les
gouvernements véritablement instaurés par Dieu dans
ces pays.

Ces démons venus en chair ont un corps parfaitement
humain. Ils ont une progression rapide sur le plan
intellectuel. Ils sont doués pour percer largement dans
tous les domaines. Ils peuvent très bien se marier et avoir
des enfants, mais ces enfants sont tous des démons. De
tels êtres peuvent vivre avec des êtres humains normaux
pendant des années, sans que ceux-ci réalisent le moins
du monde à qui ils ont affaire. Même des sorciers peu-
vent ne pas les identifier, car ce sont des êtres tellement
supérieurs qu’il leur est facile de maîtriser et d’éblouir
leur entourage. Il ne faut pas oublier que la sorcellerie
n’est que le stade initial des activités du monde des
ténèbres.
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D’autres démons sont même envoyés dans les églises
chrétiennes comme prêtres, pasteurs, ou autres ministè-
res, selon le plan de Satan. D’autres démons venus en
chair sont envoyés dans les grandes institutions finan-
cières du monde, qui sont toutes gouvernées en secret
par le diable. Les imprimeries qui impriment les billets
de banque sont toutes sous la domination du diable.
Tous les billets de banque imprimés dans le monde
passent dans le temple de Satan, pour qu’on y attache
une puissance occulte avant de les mettre en circulation.
Cette puissance est la luxure, qui pousse certains à tuer
ou à vendre leur mère, leur épouse, leur mari, leurs
enfants, et toute leur famille, pour de l’argent. Cette
puissance occulte de luxure pousse les hommes à envier
toujours plus les richesses de ce monde. Elle pousse
même des chrétiens à abandonner Jésus-Christ. Cette
puissance retient le monde entier sous la puissance du
malin (1 Jean 5 : 19).

Ceux qui sont de Dieu ne sont pas soumis à cette puis-
sance occulte. Ceux qui se disent enfants de Dieu, et qui
ont l’amour de l’argent, ne sont pas de Dieu. Ils ne sont
pas encore nés de nouveau. Dans Jean 3 : 3, le Seigneur
Jésus a dit à Nicodème : « En vérité, en vérité, je te le dis,
si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le
royaume de Dieu ».

Les démons qui sont envoyés en chair comme prêtres ou
pasteurs ont pour mission de détruire les Eglises, en
rendant la Parole de Dieu faible et inefficace. Ils entraî-
nent même des enfants de Dieu dans de faux enseigne-
ments. Ils ont la mission de créer des Ecoles de Théolo-
gie, pour former des serviteurs de Dieu sans aucune
puissance divine. Leur enseignement est diffusé actuel-
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lement sans le monde entier. Depuis des centaines d’an-
nées, l’homme est tombé dans le piège du diable, qui lui
a donné la capacité d’analyser la Parole de Dieu selon les
pensées que le diable lui injecte.

Je sais que c’est le Saint-Esprit qui enseigne selon le
Seigneur. C’est Jésus qui l’a dit à Ses apôtres : « Mais le
Consolateur, l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon
nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera
tout ce que je vous ai dit » (Jean 14 : 26). Lisez donc la
Parole de Dieu. C’est Jésus-Christ qui vous parle, et le
Saint-Esprit qui vous enseignera et vous rappellera tout
ce que le Seigneur vous a dit dans la Bible. Et l’apôtre
Paul a dit : « Je suis persuadé que celui qui a commencé
en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour
de Christ » (Philippiens 1 : 6).

Au cours de cette visite, je vis très fréquemment des
déesses, des reines de la côte, des chefs de légions, qui
étaient constamment punis parce qu’ils s’étaient liés ou
mariés à quelqu’un qui avait finalement été délivré par
Jésus-Christ. La reine d’Osaka, au Japon, est la plus
respectée des déesses, parce qu’elle avait réussi à impo-
ser la sorcellerie comme la seule religion d’une partie du
continent asiatique, en une seule année. Elle fut promue
comme reine des ténèbres la plus proche de Satan. Tout
nouveau venu dans le royaume de Satan est obligé de lui
sucer le sein. Tout ce qu’elle donne à quelqu’un l’élève
à un degré supérieur.

Lorsque j’eus sucé son sein, elle me remit une potion
contenue dans un pot en or. Après avoir absorbé cette
potion, je sentis que mon thorax était sur point d’éclater.
Tous les démons qui étaient à mes côtés se prosternèrent
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devant moi en signe d’adoration. Je ne compris pas
pourquoi elle m’ordonna de lever mon bras droit. A ma
grande surprise, plusieurs démons tombèrent à ma
gauche et à ma droite. Elle me demanda de lever le bras
gauche. Je fus à nouveau surpris de voir la déesse elle-
même s’enfuir à la hâte. Je vis que mon bras levé était en
train détruire plusieurs démons. Une puissance sortait
de mes yeux, de mes mains, et tout mon être tremblait de
puissance comme celui d’un homme possédé.

Il fallut à la déesse des ténèbres plusieurs minutes pour
me maîtriser. Elle avait commis une erreur en me don-
nant cette potion, mais elle ne pouvait plus rien faire car
je l’avais déjà consommée. Je quittai donc ce jour-là
l’abîme des ténèbres, nanti de terribles pouvoirs surna-
turels. Je vous signale que l’abîme est la prison des
esprits désobéissants. Par conséquent, Satan en est en-
core le maître pour le moment. L’abîme est encore
ouvert, sous la domination de Satan, parce que beau-
coup de rebelles, dans les églises et dans le monde,
doivent d’abord y être jetés et torturés. Seul Dieu détient
la clef de l’abîme, et il y jettera Lui-même Satan au
moment fixé, pour y être enchaîné pendant mille ans :
« Puis je vis descendre du ciel un ange, qui tenait la clef
de l’abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le
dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il
le lia pour mille ans. Il le jeta dans l’abîme qu’il ferma et
scella au-dessus de lui, afin qu’il ne séduise plus les
nations, jusqu’à ce que les mille ans soient accomplis.
Après cela, il faut qu’il soit délié pour un peu de temps »
(Apoc. 20 : 1-3).

Je te mets en garde : Satan connaît toutes ces choses. Il
connaît même la Parole de Dieu mieux que toi. Voici
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pourquoi il s’efforce de l’anéantir, et il en tord le sens en
utilisant ceux qui enseignent cette Parole. Le diable sait
que si le peuple de Dieu est ignorant, il sera détruit. Les
trois-quarts seront précipités dans l’abîme des ténèbres.
Le Dieu Créateur dit dans Osée 4 : 6 que Son peuple périt
parce qu’il lui manque la connaissance. Il sera donc
rejeté de Son sacerdoce, et Dieu oubliera même leurs fils,
parce qu’ils ont oublié la loi de leur Dieu.

Mon retour à la vie normale
dans mon village natal

A mon retour, ma vie fut complètement changée. Ma
famille, qui ne connaissait rien de ma vie, eut du mal à
maîtriser cette situation. Je fus doublement plus calme,
et ma mémoire fut changée. Toutes mes pensées ne se
portaient que sur le monde des ténèbres. Pendant plu-
sieurs mois, je vis toutes les personnes marcher nues
autour de moi, alors qu’elles étaient habillées. Je dis bien
toutes les personnes, même ma famille, mes oncles et
mes tantes. Cela ne m’intéressait pas, mais je ne savais
que faire. Je n’étais plus maître de moi-même, je faisais
ce que je ne voulais pas faire. Parfois je mentais sans le
savoir, poussés par des démons plus puissants que moi.
Je vivais avec ces démons comme s’ils étaient mes frères.

La plupart des démons étaient soumis à ma volonté. Ils
réclamaient les corps de certaines personnes de ma
famille pour y habiter. Sachant qui étaient les démons, je
refusais toujours cette proposition. Mon maître ne ve-
nait plus régulièrement me voir comme auparavant. Il
m’avait ordonné d’enlever tout ce qui était dans ma
chambre, et de laisser tout le monde y entrer.
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Le moment de me venger était arrivé. Il fallait mainte-
nant tuer les meurtriers de ma famille, deux hommes et
une femme, tous trois membres de ma famille. Aupara-
vant, je commençai à exercer mes pouvoirs sur les ar-
bres. Je partais parfois seul en brousse. Je n’avais pas
besoin de prononcer une seule invocation. Ma main
gauche était le siège de ma puissance. Il me suffisait de
soulever ma main gauche et de concentrer mes regards
sur quelque chose, et la chose se détruisait toute seule.
Un palmier pouvait ainsi se fendre en deux, un arbre se
fendait le long de son tronc.

Je devais respecter certaines interdictions, surtout celle
de ne pas utiliser ma main gauche au cours de relations
sexuelles avec une femme, sinon elle devenait stérile
pour le reste de sa vie. Un jour, alors que je rentrais de la
pêche, juste à côté de la maison d’un de mes oncles, je
détruisis un jeune cabri qui était attaché sur mon che-
min. Tout ceci me prouvait que j’étais déjà capable de
voler de mes propres ailes. Un jour, pendant que je
réparais la remorque pour transporter des fèves de
cacao, elle eut une crevaison. Il y avait avec moi un jeune
neveu de 9 ans, qui était né sorcier, et qui était utilisé par
ses parents. Je savais que ce jeune garçon était le pilote
d’un avion occulte. Sa mère était la reine de cette com-
munauté de sorciers. Pendant la journée, personne ne
pouvait s’imaginer que cette femme d’un âge déjà avancé,
laide et misérablement habillée, pouvait être pendant la
nuit la plus belle, la plus jeune, la plus charmante et la
plus richement vêtue de tous ceux qui participaient à
cette manifestation diabolique.

Ce jeune garçon vint s’installer dans la remorque que
j’étais en train de réparer. On l’avait chargé de venir
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maîtriser mon être intérieur et affaiblir ma puissance.
Les sorciers savaient très bien que je n’étais plus au
niveau de la sorcellerie. Cet enfant sorcier fut projeté
hors de la remorque, du simple fait que je lui avais
demandé de descendre. Je ne l’avais même pas touché.
Avant de toucher le sol, il avait déjà une jambe cassée en
plusieurs morceaux. Cela se passait à 9 heures du matin.
Son père et sa mère, qui étaient tous deux sorciers,
surent exactement ce qui s’était passé, mais ne purent
rien dire. Dans la nuit qui suivit, mon maître vint dans
ma chambre vers une heure du matin. Il me dit que
j’étais encore très jeune, et qu’il n’était pas bon de brûler
les étapes.

A vrai dire, mon maître lui-même avait déjà peur de moi.
Il me fallait conclure cette nuit-même, et expédier ces
trois meurtriers dans le royaume des ténèbres. Mon
maître me dit que je devais commencer par les enfants
de ces meurtriers. Ils avaient en tout douze enfants, et
mon maître me dit que tous les douze devaient mourir.
Mais cela ne me plut pas, car mes cousins n’avaient rien
à voir dans cette affaire. C’étaient leurs parents qui
étaient les vrais meurtriers. Il me fallait leur faire payer
leur forfait, et non déchaîner ma colère sur mes cousins.
Cela ne m’arrangeait pas du tout. Pourquoi tuer des
innocents ? Le plan de mon maître était de livrer ces
jeunes à Satan, pour encaisser beaucoup d’argent en
profitant de mon ignorance. Il estimait que les trois
meurtriers étaient déjà des personnes fatiguées, qui ne
pouvaient pas tenir. Mais nous nous aimions, mes cou-
sins et moi, et je refusai sans hésiter la proposition de
mon maître. Il s’irrita et devint furieux contre moi.
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Chaque soir, je faisais des voyages sur le plan astral. Au
cours de l’un de ces voyages, vers le matin, au niveau de
la dernière dimension du royaume des ténèbres, je fus
très heureux de rencontrer mes ennemis. Ils étaient en
train de transférer le corps d’un jeune cousin, qui était
déjà mort sur le plan occulte. Sa mère tenait même entre
ses mains deux membres du corps de son enfant. Quel
vampirisme !

J’invoquai sur-le-champ les démons les plus féroces et
les plus méchants, et en quelques secondes toute l’assis-
tance fut liée jusqu’aux dents. Dans cette bande se
trouvaient les trois meurtriers responsables de la mort
de mes parents. C’était une bonne occasion d’en finir
avec eux. Mais, en quelques secondes, mon maître appa-
rut et m’interdit de faire quoi que ce soit de moi-même.
Il me dit que si je voulais le faire, il me fallait d'abord
livrer mes cousins entre ses mains.

Ce langage déplut à mes oreilles. Pourquoi livrer mes
cousins ? Je repassai dans ma mémoire tous les bons
moments que nous avions passés ensemble, nos parties
de pêche, etc. Les problèmes de nos parents ne nous
regardaient pas. Nous nous entendions toujours très
bien. Pourquoi tourner l’épée contre eux maintenant, à
cause des fautes commises par leurs parents ? J’aurais
préféré qu’ils restent comme moi orphelins de père et de
mère, et non qu’ils meurent de cette manière. Quelle
méchanceté !

Mon maître me traita de lâche, et me menaça de mort si
je n’obtempérais pas à ses ordres, qui étaient les der-
niers, ajouta-t-il. Mais j’ordonnai aux démons de libérer
cette bande de meurtriers. Le cousin dont j’avais vu la
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mère porter les membres trouva la mort deux jours plus
tard, en se noyant dans le fleuve qui passe à côté de notre
village.

Le courant ne passait plus entre mon maître et moi. Un
jour, je suis allé rendre visite à l’un de mes cousins, qui
travaillait à Eseka comme maçon à la COGEFAR. Deux
jours plus tard, à midi, pendant que nous faisions la
sieste sur un lit, une lettre, envoyée par des moyens
occultes, tomba sur nous. Au milieu du papier, il y avait
une tache de sang en forme de croix, et quelques mots
griffonnés sur le papier. La phrase principale me de-
mandait de payer 37.990 Frs CFA en pièces de 5 Frs, et
ceci dans trois jours seulement... « Sinon, puisque tu
protèges tes poulets.. ».

Après avoir lu la lettre, mon cousin eut la chair de poule.
Que devais-je faire à présent ? La vie de mes cousins
était-elle plus précieuse que la mienne ? Mon cousin,
après avoir pris connaissance du contenu de la lettre, me
posa beaucoup de questions là-dessus. Je ne savais quoi
dire. Je fus obligé de mentir, car il était lui-même con-
cerné, son père étant l’un des meurtriers du village. Il me
dit que le problème n’était pas tellement de trouver cette
somme, mais de la changer en pièces de 5 Frs en trois
jours seulement. Il me considérait déjà comme un cada-
vre.

J’étais hors de moi et je commençai déjà à maigrir.
Chaque seconde qui passait était précieuse pour ma vie.
Dans la soirée, je pris la décision de me suicider. Mais,
avant de le faire, il me fallait d’abord rentrer immédia-
tement au village pour tuer ces trois meurtriers. Dans la
chambre où je dormais, il y avait beaucoup de choses,
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des produits toxiques et un produit utilisé pour détruire
les insectes dans les cacaoyères. J’en préparai une bou-
teille pour pouvoir l’avaler rapidement.

Mon cousin m’exhorta à ne pas me faire de souci. Il me
dit qu’il allait trouver dès le lendemain matin le montant
exact de cette somme. Pendant la nuit, il quitta sa femme
pour venir me rejoindre dans ma chambre, et continua
à m’exhorter toute la nuit. Vers la fin de la matinée, avant
11 heures, il avait déjà trouvé une somme de quarante
mille francs en billets. Mais il fallait à présent trouver les
pièces de 5 Frs. On parcourut toutes les stations d’es-
sence de la ville d’Eseka. Certains se moquèrent même
de nous et nous demandèrent si nous n’étions pas des
magiciens. On ne réussit même pas à changer trois mille
francs.

Il me fallait sans plus attendre descendre à Douala chez
ma grande sœur avec cette somme. A mon arrivée, elle
m’accueillit avec joie, ne sachant pas qu’il ne restait plus
à son frère que trois jours et demi à vivre. Elle remarqua
ma mauvaise mine, et me demanda ce qui n’allait pas. Je
lui dis que c’était à cause des pièces de 5 Frs. Elle me
demanda de m’expliquer clairement. Les yeux ruisse-
lants de larmes, je lui donnai une brève explication
truffée de mensonges, et elle fondit elle-même en lar-
mes.

Dès le lendemain, elle fit le tour des banques de la place
et, vers quinze heures, l’argent fut collecté en pièces de
5 Frs. Un autre problème se posait : il me fallait expédier
cette somme par voie magique, et je ne pouvais le faire
que dans ma chambre du village. Il me fallait trouver
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une occasion de rejoindre mon village rapidement avant
minuit, c’est-à-dire avant la fin de l’ultimatum.

Je parvins au village à 22 H. 30, une heure trente avant
l’expiration du délai. Heureusement que je n’avais pas
enlevé de ma chambre tous mes livres de magie, comme
mon maître me l’avait ordonné. Si je l’avais fait, je
n’aurais pas pu expédier l’argent. Avant minuit, l’argent
fut expédié, et je poussai un « ouf » de soulagement.

Avant de quitter Douala, ma grande sœur m’avait re-
commandé de jeter dans le fleuve tous mes livres de
magie. Elle croyait qu’il était facile de se débarrasser de
Satan comme cela !

Par la suite, je quittai ce maudit village pour aller suivre
ma formation en transit à Douala. Tout était facile pour
moi, car, de ma place sur mon banc, je pouvais lire les
épreuves dans le bureau du directeur à l’approche des
examens. Après ma formation, j’entrai dans l’adminis-
tration du port comme transitaire.

Ma première année de travail fut une année de démons-
tration de ma puissance occulte. Je commençai à cons-
truire en ville et dans mon village natal. Puis je posai un
mauvais sort dans cette maison, qui tua effectivement
les trois meurtriers de ma famille. Ainsi, ma famille fut
vengée.

Mais Satan commença à me donner du fil à retordre, à
cause de ma désobéissance, parce que j’avais refusé de
livrer mes cousins entre ses mains. Il bloqua toutes les
ressources qui me procuraient de l’argent, et m’infligea
de terribles punitions. Tous les petits investissements
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que j’avais faits furent détruits par Satan. Dans mon
village, je possédais une petite scierie qui me rapportait
de l’argent. Elle était entièrement manuelle, et tout le
travail se faisait avec des tronçonneuses mécaniques.
Un chargement de bois pouvait me rapporter une somme
de 500.000 Frs CFA. Chaque semaine j’expédiais un
chargement à Yaoundé, la capitale. Là aussi, Satan frappa
un grand coup. Il poussa les agents des Eaux et Forêts à
saisir tous mes chargements. Ils saisirent aussi d’autres
planches et chevrons dans mon village, même un di-
manche ! Je fus menacé par Satan, qui chercha même à
me faire mettre en prison, en me poussant à commettre
des actes terribles.

Je me séparai de la femme que j’avais à cette époque, et
je me remis avec une autre femme qui travaillait au
Ministère de Finances à Yaoundé. Aucune de ces fem-
mes ne pouvait s’imaginer qui j’étais. Je prenais soin de
troubler leur mémoire, de même que celle des voisins ou
des gens de la maison. Un jour, le souffle de la mort,
envoyé par Satan, me frappa dans la maison de cette
femme qui travaillait au Ministère des Finances. J’eus la
gorge, la langue et l’intérieur de la bouche gravement
blessés.

Les démons m’enlevaient de mon lit pendant la nuit,
alors que je dormais à côté de la femme. J’étais toujours
entraîné par les démons dans les rues de Yaoundé, dans
des endroits dangereux, pour qu’on m’assassine. C’était
le plan de Satan, mais rien ne m’arrivait. Dieu, qui avait
déjà un plan pour moi, ne permettait pas que quelque
chose m’arrive. J’étais toujours protégé par Lui. Rien ne
m’arrivait, et les démons me ramenaient à la maison,
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sans que la femme se soit aperçue de mon absence
pendant la nuit.

Parfois Satan me poussait à emprunter de l’argent à
ce rtaines personnes, et à ne pas les rembourser. Il savait
que si je ne les remboursais pas, je serais jeté en prison.
Cela se produisit avec l’oncle de la femme qui travaillait
au Ministère des Finances. Il m’avait prêté 550.000 Frs,
que je ne pus lui rembourser, car les démons volèrent la
somme dans mon sac. Satan bloquait tout. Les machines
et les tronçonneuses tombaient en panne. Je subissais les
tortures de Satan nuit et jour, parce que j’avais refusé de
livrer mes cousins.
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CHAPITRE 4

Ma rencontre avec le
Premier Ministre de Satan

« 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 des ténèbres, contre les esprits
méchants dans les lieux célestes » (Ephésiens 6 : 12).

Un jour, lors de mes multiples voyages dans l’espace, je
fus attiré par un corps céleste. La loi des ténèbres est de
tester tout ce qui peut nous approcher. Je fus projeté à
des dizaines de mètres. Avant que je retombe, un dragon
était déjà sur moi, dans un tourbillon de chaleur. Je me
retrouvai en Inde, dans un grand temple de Lucifer.
J’étais dans une grande salle circulaire de plus de 80
mètres de diamètre, qui tournait à la vitesse de 30 mètres
à l’heure. Cette vaste salle était dans l’obscurité, à part de
faibles lumières qui luisaient à certaines extrémités. La
température de cette salle était glaciale.

Je fus surpris de voir apparaître au milieu de la salle un
vieillard. Il fit un geste du doigt, et son bras droit
s’arracha de son épaule. Ce bras alla immédiatement
tourner le contenu d’une grande piscine qui se trouvait
au milieu de la salle. Cette piscine ressemblait à une
marmite, d’où une espèce de fumée s’échappait douce-
ment. Dans un rectangle, un peu plus loin, se trouvait un
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cobra épais comme la cuisse, d’une taille fantastique. Ce
cobra était nourri de chair humaine, qui lui était appor-
tée par un démon spécial. Le breuvage qui était dans la
piscine était du sang humain, mélangé à de la chair
humaine. Il n’y avait pas de feu, mais une fumée montait
de la piscine.

Il y avait aussi dans cette salle plusieurs autres choses,
que je ne peux pas décrire. Après avoir tourné le contenu
de la piscine, ce bras diabolique reprit sa place sur le
corps du vieillard. Ce dernier ouvrit les yeux et me dit :
« Je te loue pour ton courage, mon enfant ! Lève-toi ! » Je
me tins debout devant lui. Il me fixa droit dans les yeux
pour m’hypnotiser, et je le fixai aussi. Ses yeux lançaient
des flammes bleues, les miens aussi. Ne pouvant pas
m’hypnotiser, il se leva et fit un geste sec de la main. Ma
puissance diminua immédiatement. Il me dit ensuite
que j’étais la personne qu’ils avaient choisie pour l’Afri-
que Centrale. Ils avaient un projet très important pour
cette région, principalement pour le Cameroun. Mais
j’avais encore beaucoup à faire pour atteindre le niveau
nécessaire, et nous devions travailler ensemble. C’était
vraiment la meilleure proposition possible, et il me fit
avaler des choses terribles.

Il ajouta : « A ton retour, tu vas t’installer à Edea. Tu
auras un laboratoire pour tes déplacements et pour les
miens, ainsi que pour nos différentes transactions occul-
tes. Après l’ouverture de ce laboratoire, tu reviendras ici
dans ton corps de chair, pour signer un pacte avec le
maître ».

A mon retour, je fus obligé de chercher une maison à
Edea pour y installer ce laboratoire. Ce vieillard, qui
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était le Premier Ministre de Satan, vint pour la première
fois à Edea dans ce laboratoire, pour y installer certaines
choses nécessaires à nos transactions avec les trois tem-
ples de Satan, et pour m’ouvrir la voie. Il m’invita aussi
à me rendre en Inde le lendemain pour la signature du
pacte.

Le lendemain, il vint me chercher à 6 heures du matin. Il
se présenta dans le cercle tracé à cet effet, et m’invita à y
pénétrer aussi. Je le fis sans hésiter une minute. A peine
avais-je posé mes pieds dans le cercle que nous nous
sommes retrouvés en Inde, dans le temple. Je précise que
je m’y suis retrouvé dans mon corps de chair. Les rites
commencèrent, suivis de la signature du pacte.

Je fus installé dans le cercle. Le gros cobra, qui servait à
faire des incisions dans la chair, me mordit le pied droit
et me suça le sang. Il en avala une partie, et cracha une
autre partie dans la marmite remplie de sang humain et
de chair humaine. Il me fallut boire ce sang et manger
cette chair, et faire bien d’autres choses encore. La salle
était presque dans les ténèbres. Il y avait une sorte de
brouillard. Je ne voyais personne, je n’entendais que des
voix.

Après la cérémonie de la signature du pacte, je fus
autorisé à visiter le temple, guidé par un démon de haut
rang qui s’appelait Billz et qui servait dans ce temple.
Billz connaissait parfaitement le corps de l’homme et ses
points faibles. Il savait aussi que l’homme possède une
double puissance. Il me révéla beaucoup de secrets
concernant ce temple. Il me parla du temple de Grande-
Bretagne, situé sous la terre, et qui coiffe tous les temples
du monde entier. Il me parla aussi du temple qui se
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trouve dans l’Océan, et qui est la résidence de Lucifer,
appelé encore le diable. Le temple de l’Inde était celui du
Premier Ministre de Satan, et il est également situé sous
terre.

Il faut appartenir au royaume de Satan pour connaître
toutes ces choses, et connaître la vraie puissance de
Satan. Les personnes qui sont dans les sectes ignorent
entièrement qui est Satan. Même celui qui est le plus
gradé dans la Rose-Croix ne sait pas ce qui se passe
réellement dans le royaume de Satan. Le temple de
Grande-Bretagne servait uniquement aux transactions
entre les différentes sectes occultes appartenant au dia-
ble. Mon maître était responsable de deux temples, celui
de l’Inde et celui de Grande-Bretagne, avec d’autres
démons de haut rang admis à régner avec Satan. Je
signale que ce sont seulement les démons les plus féro-
ces qui sont admis à régner avec Satan.

A mon retour, je devins impossible. Je marchais sans
toucher le sol, bien que les gens me voient marcher
normalement. Je faisais semblant de manger, pour trom-
per ma fiancée, car il ne fallait pas qu’elle sache toutes
ces choses. Parfois, je restais des mois sans toucher à de
la nourriture. Un jour, je fus invité au temple de l’Inde
par mon maître. Après une longue discussion, il me
proposa la direction du temple de Grande-Bretagne, en
me rappelant aussi ce qui devait se passer au Cameroun.
Il me dit : « Si tu tiens bon, tu auras des milliards de
francs à gérer dans ton pays. Nous avons le grand projet
d’installer un temple dans l’un des pays de l’Afrique
Centrale, parce que nous n’avons pas le champ libre
dans cette région ».
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A vrai dire, je ne comprenais pas ce qu’il voulait dire par
là. Le diable ne peut jamais opérer librement dans un
pays où le nom du Seigneur Jésus est invoqué, aussi bien
que dans un pays où l’on ne fait même pas mention de
ce nom. Le nom de Jésus est une puissance qui brouille
toutes les activités du diable dans une région. La prière
du juste a une grande efficacité, nous dit la Bible.

Je devais donc me rendre en Grande-Bretagne le lende-
main, par voie magique, pour assister à la cérémonie de
mon intronisation comme successeur de mon maître à la
direction de ce temple. C’est dans ce temple que se
déroulent les opérations de transfert des personnes
vendues dans les sectes. C’est dans ce temple que l’on
effectue la répartition des démons qui œuvrent dans les
sectes religieuses. C’est aussi dans ce temple que l’âme
d’une personne vendue passe en observation avant
d’être exécutée. C’est dans ce temple que l’argent des-
tiné à ceux qui vendent leur âme à Satan est distribué par
les démons aux différentes organisations. Aucun des
chefs de ces organisations ne doit connaître ce qui se
passe dans le royaume de Satan. Ils sont aussi trompés,
comme de simples particuliers.

Ce temple tient lieu de magasin des âmes qui attendent
leur exécution, depuis le plus gradé dans une secte
jusqu’au plus petit membre. Satan m’adressa donc une
invitation officielle par le moyen d’un démon, mais il
sema toutes sortes de dangers sur la route que je devais
prendre pour me rendre en Grande-Bretagne.

Avant mon départ, mon maître envoya Billz dans mon
laboratoire. C’est lui qui devait être mon guide. Billz
connaissait parfaitement le royaume des ténèbres. Il
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connaissait très bien son maître, Satan. Il avait déjà servi
sous l’océan dans le temple de Lucifer en personne. Billz
était un démon doté d’une puissance terrible. Il avait un
pied brûlé, c’est-à-dire qu’une partie de son corps cé-
leste était brûlée. Il était le spécialiste des tremblements
de terre et des destructions en masse. De nombreux
démons de Satan ont cette dernière capacité. Le diable
l’appréciait beaucoup à cause de sa puissance. Le diable
apprécie les puissants. Les faibles sont toujours détruits
dans son royaume.

Je dus donc quitter mon laboratoire pour la Grande-
Bretagne. Le diable avait bloqué le système par lequel je
pouvais m’envoler pour n’importe quel point du monde
à partir de mon laboratoire d'Edea. Grâce à sa vision
perçante, Billz put débloquer ce système, et tous les
pièges furent évités par lui tout au long du trajet. Juste
avant d’entrer dans le temple, Billz s’incarna en moi,
pour que toutes les portes du temple s’ouvrent d’elles-
mêmes.

Mon arrivée dans la salle déclencha un tonnerre d’ap-
plaudissements. Cette salle ne renfermait que les hauts
dignitaires du royaume de Satan, et quelques représen-
tants des sectes religieuses occultes. Un carré était tracé
sur le sol. Je fus invité à me mettre à l’intérieur de ce
carré. Billz me souffla de ne pas le faire, car c’était un
piège. Il me dit de leur présenter mes excuses. Dès que
j’eus présenté mes excuses, le prince des démons se leva,
et fit un geste de la main. Le couvercle qui fermait le carré
sauta, et une fumée sortit du carré. Cette fumée trans-
forma la salle en or. Elle fit aussi apparaître tout ce qui se
trouvait à l’intérieur du temple : chaises, murs, autres
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objets, ainsi que la chaise sur laquelle je devais prendre
place. Mon maître apparut aussi dans la fumée.

Je fus projeté sur ma chaise par une puissance inouïe.
Tout se passe dans la violence dans le monde de Satan.
La cérémonie d’intronisation commença. Deux déesses
apportèrent sur les plateaux en or deux vases contenant
divers breuvages et un morceau de chair humaine. Il ne
me fallut que quelques minutes pour avaler la dernière
bouchée de cette chair et la dernière gorgée de ces
breuvages. Mon maître était absolument ravi d’avoir
porté son choix sur moi, sur un homme capable comme
moi.

D’autres déesses apportèrent un vêtement tissé d'or
massif, une couronne d’or, des gants en or, et une épée
en or. Ce fut mon maître qui me revêtit de ces ornements
et qui me posa la couronne sur la tête. Après la cérémo-
nie, l’un des assistants fut invité à me rejoindre sur le
podium. C’était un noir comme moi. Une déesse ap-
porta son dossier, qui était taché de sang. Chez Satan, ce
signe est un signe de mort. L’ordre fut donné d’inaugu-
rer mon règne dans ce temple par l’exécution de cet
homme, au moyen de l’épée. Cet homme fut exécuté de
mes propres mains, et la cérémonie prit fin.

Deux jours après, lors du dépouillement du dossier de
cet homme, Billz me révéla que c’était un Camerounais.
Une semaine plus tard, cet homme trouva la mort sur
l’axe routier lourd Bafia-Yaoundé, juste entre Oballa et
Yaoundé. C’était un homme important de ce pays, qui
était membre de la Rose-Croix. Actuellement, il sert
dans ce même temple comme gardien du major. D’autres,
qui sont tués de la même manière, sont jetés dans l’abîme
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des ténèbres, pour y subir la torture. Même si tu vends
à Satan toute ta famille pour devenir riche, il finira par te
prendre toi-même. Satan est un menteur !
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CHAPITRE 5

Mon rang et mes activités
dans le royaume de Satan

Après mon intronisation comme gouverneur du temple
de Grande-Bretagne, ma vie se passa presque entière-
ment dans les ténèbres. Je menais une double vie. Cer-
tains jours, je ne pouvais pas rentrer chez moi. Il me
fallait donc envoyer à ma place un démon qui prenait ma
forme extérieure, ma physionomie, mon caractère, tout
ce qui me concernait. Je l’envoyais chez moi pour me
représenter auprès de ma fiancée, qui croyait que c’était
son fiancé qui se trouvait avec elle. Le démon lui parlait
sans aucun problème, de même qu’à ma future belle-
mère, et à tout visiteur qui pouvait venir me voir. Parfois
je passais plusieurs jours sans mettre les pieds chez moi.
Mais il y avait ce deuxième Martin qui était là à ma place,
c’est-à-dire ce démon.

Mon pouvoir avait déjà dépassé celui de l’hexagramme
(étoile à six branches), qui est le symbole de la magie
noire, le signe le plus diabolique de toute la magie. Ceux
qui se hasardent à pénétrer dans le cercle occulte de la
magie, sans le savoir, en allant suivre des traitements
chez les guérisseurs, par exemple, ne savant pas que dès
qu’ils ont pénétré dans ce cercle, leur âme va directe-
ment dans le temple des ténèbres pour y recevoir la
marque du diable, le 666. Cette marque reste invisible
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sur leur face, et se manifestera d’elle-même au moment
venu. Beaucoup de chrétiens reçoivent cette marque sur
leur face, ceux qui n’ont pas confessé leurs péchés d’abo-
mination devant témoins, et qui n’ont pas reçu la déli-
vrance.

Seul le sang de Jésus peut effacer cette marque invisible.
Satan ne perd pas de temps. Il a déjà commencé à
marquer la face de tous ses adeptes, mais de manière
invisible. Ceux qui ont consulté les marabouts ou les
guérisseurs avant leur repentance, mais qui, volontaire-
ment ou involontairement, n’ont pas confessé ces pé-
chés, portent encore cette marque invisible, le 666, sur
leur face.

Confessez donc tous vos péchés de spiritisme, d’avorte-
ment volontaire, de sorcellerie, de drogue, de meurtre,
d’adultère, et de fornication. Tous ces péchés ouvrent
une large porte aux démons. Je précise bien qu’il faut les
confesser devant témoins, pour couper les ponts et
briser les points d’attache, où s’accrochent les démons.
Après avoir confessé ces péchés, vous devez demander
la délivrance de ces démons, pour effacer l’image de
Satan sur votre visage, le 666. Il n’y a que le sang de Jésus
qui peut le faire, lorsque vous avez confessé vos péchés.

Les chrétiens qui meurent avec cette marque invisible
sur leur face passent directement dans l’abîme de Satan
pour y être torturés. Frères et sœurs, priez et demandez
au Seigneur de sonder vos cœurs, pour qu’il vous mon-
tre les péchés cachés par Satan. Le diable ne vous laissera
pas faire ce nettoyage. Il va certainement dissimuler
quelques péchés, et en effacer d’autres de votre mé-
moire, pour maintenir un pont entre lui et vous.
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Sa marque ne peut jamais être effacée si ses démons sont
encore en vous. Dieu est un Dieu de vérité. Lui aussi ne
peut jamais accepter quelqu’un qui mange à la table de
Satan et à la table du Seigneur (1 Corinthiens 10 : 21).

Je pris donc officiellement mes fonctions dans ce temple
de Grande-Bretagne. Billz était un excellent guide et
m’accompagnait souvent pour inspecter le temple. Le
premier département du temple était réservé aux bro-
chures et littératures des différentes sectes du monde. Le
deuxième département était réservé aux démons, pour
y étudier le corps de l’homme, la mémoire de l’homme,
le fluide d’une personne... Par ces études sur l’homme,
le diable utilise et trompe même les personnes les plus
haut placées dans le royaume des ténèbres.

Comme le diable ne peut pas lire les pensées d’un enfant
de Dieu, il écoute ses conversations pour y apprendre les
différents projets de cet enfant de Dieu, lorsqu’il en parle
avec un frère ou une sœur, par exemple. En revanche, les
pensées et la mémoire de ceux qui ne sont pas enfants de
Dieu sont entièrement ouverts au diable et aux démons.

C’est dans ce grand département que les démons ap-
prennent aussi la Parole de Dieu, pour tromper le monde
des sectes, et pour faire croire à leurs membres qu’ils
sont vraiment en présence de Dieu. Même les véritables
enfants de Dieu sont trompés par les démons. Puisque
ceux-ci ne peuvent pas lire les pensées des enfants de
Dieu, ils vont se contenter de glisser dans leurs pensées
de faux raisonnements. Par exemple, dans le cas d’un
homme de Dieu qui enseigne la Parole de Dieu, les
démons vont attaquer cet homme en affaiblissant dans
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ses pensées l’autorité de la Parole de Dieu, ou en défor-
mant l’enseignement des Ecritures.

Les démons poussent aussi certains chrétiens à dire que
certains auteurs de la Bible, comme l’apôtre Paul, prê-
chent certaines coutumes de son époque, ou que Dieu
n’a pas voulu vraiment dire ce qui est écrit dans Sa
Parole, ou que cela signifie autre chose que ce qui est
écrit. Sans pouvoir lire les pensées des chrétiens, les
démons peuvent donc les attaquer de plusieurs maniè-
res. Ils peuvent vous suggérer une pensée, en vous
faisant croire que cette pensée vient du Seigneur. Même
en priant, vous pouvez entendre une voix, et croire que
c’est la voix du Seigneur. Beaucoup de chrétiens sont
ainsi trompés par les démons.

Un autre département de ce temple du diable ne com-
porte qu’une grande unité de production de toutes
sortes d’articles, notamment de produits de beauté et de
médicaments. On attache à ces articles une puissance
démoniaque. Un seul comprimé peut ainsi être chargé
de plusieurs démons, ou une dose d’injection peut être
remplie de démons, qui vont combattre celui qui la
reçoit dans toutes les phases de sa vie chrétienne, s’il est
chrétien, ou empêcher celui qui n’est pas chrétien de
connaître Dieu. Ce sont des médicaments qui arrivent
sur le marché dans des présentations bien connues du
public. La majorité des médecins et pharmaciens
satanistes le savent, et vendent ou prescrivent beaucoup
plus ces médicaments que les autres.

Mais le véritable chrétien doit savoir qu’il est au-dessus
de toutes ces choses. Il y a bien sûr les faux chrétiens, qui
acceptent Jésus-Christ pour un intérêt particulier, ou qui
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ne respectent pas Ses commandements. Mais les vérita-
bles enfants de Dieu bénéficient d’une puissance extra-
ordinaire, qui purifie ces médicaments qui sont chargés
de toutes sortes de démons.

Cette haute technologie, mise au point dans les labora-
toires occultes de Satan, est développée par les démons,
et par tous ceux qui sont morts dans les sectes de Satan.
Ce grand département du temple de Satan lui est essen-
tiel pour dominer le monde entier au moyen de tous ces
produits de luxe. Ces grands laboratoires de Satan tra-
vaillent nuit et jour. Le département de la technologie
satanique s’étend sur des dizaines, voire des centaines
de kilomètres sous la mer. Le royaume des ténèbres est
si vaste que personne ne peut avoir la prétention de dire
qu’il connaît toutes les profondeurs de ce royaume,
même en étant membre du gouvernement de Satan.

Personne ne peut imaginer qu’un bâtiment aussi mina-
ble est l’entrée du temple de Satan. Beaucoup de sorciers
vont à la recherche de cette entrée et ne la trouvent pas.
Beaucoup sont même morts dans ces tentatives de vou-
loir connaître les profondeurs de Satan, sans avoir aucune
puissance supérieure. Satan ne badine pas. Personne ne
peut prétendre être son ami. Tous ignorent même qui est
en réalité Satan.

Tous les petits guérisseurs et les petits pratiquants de la
sorcellerie traitent directement avec les démons les moins
puissants. Même s’ils ont la capacité d’invoquer les
mauvais esprits, leur puissance s’arrête là. Même dans le
monde des sectes, des adeptes de la Rose-Croix, du
premier degré jusqu’à l’échelon supérieur, tous sont
trompés par des petits démons qui ne peuvent même
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pas approcher leur maître, Satan. Même les membres
des autres sectes, Témoins de Jéhovah, Amis de l’Homme,
Moonisme, sorcellerie, Bouddhisme, Franc-Maçonne-
rie, Vaudou, Islam, Science Chrétienne, Enfants de Dieu,
Christianisme Céleste, pour ne citer que celles-là, tous
les adeptes de ces religions ou de ces sectes sont égale-
ment trompés par le diable. Ils sont dans l’ignorance. Ils
croient suivre le vrai Dieu ou le vrai Jésus-Christ, alors
qu’ils sont plongés dans l’occultisme camouflé derrière
une façade religieuse ou chrétienne.

Satan a créé un nombre incalculable de sectes, qui ont
détourné, par ses démons, un grand nombre de person-
nes dans le monde entier. La Bible dit dans 1 Timothée
4 : 1 : « Ce sont des esprits séducteurs et des doctrines de
démons ». C’est à travers ces sectes que Satan recrute le
plus d’employés pour ses laboratoires sous la mer et
sous la terre. Des recherches sont faites nuit et jour dans
ces laboratoires, pour produire les maquettes de toutes
sortes d’appareils, de machines, d’appareils électroni-
ques, de voitures, d’avions, de bateaux, d’armes et de
tous autres objets de recherche scientifique. Lors de ma
visite au pavillon de haute technologie, dans ces labora-
toires souterrains, je fus surpris lorsque le démon res-
ponsable de ce pavillon me présenta un équipement
électronique d’espionnage très efficace. Certains micros
ne dépassant pas la taille d’une tête d’allumette ont une
portée de 400 mètres. Des téléobjectifs d’une longueur
de 20 cm peuvent photographier à 200 mètres une feuille
dactylographiée. Des satellites peuvent, à 20.000 mètres
d’altitude, filmer un couple sur un lit en captant la
chaleur émise par leurs corps.
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D’autres techniques que je ne puis détailler ici s’occu-
pent du lavage de cerveau. Des fusils spéciaux peuvent
tirer des balles microscopiques à travers une fenêtre.
Des faisceaux laser à infrarouge peuvent parcourir plu-
sieurs kilomètres, atteindre une cible visée, et faire un
désastre. Des démons spéciaux utilisent le cerveau de
plusieurs chercheurs scientifiques du monde. Par ces
moyens, le diable croit pouvoir contrôler le monde
entier.

Il y aurait encore beaucoup d’autres choses à dire sur le
cinéma, la télévision et les messages subliminaux.
L’homme devient comme un robot, sans le savoir. Les
téléspectateurs ne peuvent rien y comprendre. Même
nos gouvernements n’y comprennent rien. La Bible
nous dit : « Le monde entier est sous la puissance du
malin » (1 Jean 5 : 19). Beaucoup de choses dont je ne
peux pas parler maintenant dans ce livre seront dévoi-
lées dans un prochain livre. Mais je vous assure que tout
ce que vous entendez sur la course aux armements ou
sur la réduction des armements n’est qu’une tromperie
de Satan.

Personne ne peut échapper à l’emprise des démons.
Tous ces chefs de gouvernement ou ces dignitaires
religieux, qui prétendent être des serviteurs de Dieu, ne
font que servir Satan sans le savoir ou en secret. Ils ne
peuvent pas échapper aux griffes du diable, qu’ils ne
connaissent même pas.

Dans ce temple, il y a aussi d’autres départements où
personne n’a jamais pénétré, à part le diable lui-même.
Même le Premier Ministre de Satan est trompé comme
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les autres. La Bible nous dit que le diable est un menteur
(Jean 8 : 44). Il est le père du mensonge.

Voilà pourquoi, parce qu’il sait que l’homme aime le
luxe, on retrouve dans ses laboratoires des articles de
bijouterie, de parfumerie, et toutes sortes de vêtements
et de produits de luxe.

Dans les boutiques du monde, qu’elles soient tenues par
des satanistes ou non, les démons remplacent souvent
les articles présentés par des articles identiques, mais
fabriqués dans les laboratoires de Satan, et qui sont
truffés de démons féroces. Le remplacement de ces
articles peut s’effectuer même en présence des clients,
qui ne se rendent jamais compte que telle veste ou telle
robe a été cousue dans un laboratoire satanique.

Dans les parfumeries, les démons remplacent aussi les
laits de beauté et les parfums. Ils enlèvent les vrais laits
et les vrais parfums, et les remplacent par des contrefa-
çons sataniques portant les mêmes étiquettes. Tout ceci
pour que le monde païen oublie Dieu, et que ceux qui ne
sont pas dans les sectes y adhèrent le plus rapidement
possible, poussés par la puissance de ces articles fabri-
qués par Satan.

Satan prépare d’autres terribles plans, pour les combats
futurs qu’il veut mener contre les chrétiens, contre tous
les pays qui ne sont pas encore sous la domination
complète du diable, et contre le monde entier. Le diable
utilise deux sectes principales pour gouverner le monde :
la Rose-Croix et la Franc-Maçonnerie, ainsi que les faus-
ses religions, comme le Bouddhisme.
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Dans ce même temple des ténèbres se trouve l’écran de
contrôle où s’affiche le plan de combat imposé par le
diable aux responsables des sectes, c’est-à-dire aux dé-
mons de haut rang qui dirigent les sectes. Cet écran de
contrôle est directement relié au temple de Lucifer sous
la mer. Ce nouveau plan de combat, que je devais faire
exécuter dans ce royaume, est injecté par les démons
dans les pensées des adeptes des sectes.

Voici quelques détails sur ce plan de combat :

Le premier objectif du diable est d’établir sur le monde
entier une seule religion satanique. Qu’il le veuille ou
non, chaque être humain devra adhérer à l’une des
sectes, qui ne sont que des branches de cette religion
satanique.

Chaque dirigeant de secte devra exercer son influence
sur les dirigeants politiques, rois, ou présidents de la
république, pour qu’ils se soumettent, eux et leurs gou-
vernements, au maître suprême, Satan. Rappelez-vous
que dans le royaume de Satan, le dirigeant d’une secte
ne peut être qu’un démon de haut rang, venu en chair
sur la terre pour accomplir cette mission.

Les armées du monde entier devront être soumises à la
volonté de Satan, pour pouvoir renverser tout président
ou dirigeant rebelle à la volonté de Satan. Seuls resteront
au pouvoir, dans le monde entier, les rois ou les prési-
dents qui marcheront selon les principes et les ordres du
diable.

Satan est et veut rester le roi secret du monde des
pensées et des suggestions. Les idées et les suggestions
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de Satan doivent être perçues par les hommes comme
étant leurs idées et leurs suggestions personnelles. Ils ne
doivent pas remarquer que l’idée d’une action ne vient
pas d’eux-mêmes. Même ceux qui sont engagés dans
des sociétés secrètes ou le satanisme ne doivent pas
connaître le but final de chaque action.

Les hommes politiques devront être comblés de toutes
les richesses et de tout le luxe possible, afin de permettre
au diable de poursuivre ses propres objectifs, qui sont de
provoquer des crises économiques pour attirer à lui le
peuple et tous ceux qui ne veulent pas se soumettre à ses
exigences. Pour cela, le diable projette de retirer de la
circulation toute la monnaie du monde, et de n’en laisser
qu’une petite quantité à ses adeptes. Ainsi, les Etats qui
ne sont pas encore sous le contrôle du diable seront
privés de moyens financiers, et se tourneront vers des
bailleurs de fonds installés par Satan, pour demander
des prêts. Ils deviendront ainsi entièrement dépendants
du diable.

Le diable veut provoquer des crises économiques et des
récessions telles que les peuples frappés par ces crises ne
supporteront plus leurs dirigeants. Ces peuples seront
tellement tourmentés par des difficultés de toutes sor-
tes, par la famine, la pauvreté, par l’impuissance de leurs
dirigeants, provoquées par Satan, qu’ils seront poussés
à exiger un seul dirigeant mondial.

Avant cela, il faudra que toutes les sectes actuelles
s’unifient pour former une seule religion mondiale,
pour que le monde entier adore Satan. La Bible l’avait
déjà prévu, qui dit : « L’adversaire qui s’élève au-dessus
de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore,
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jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant
lui-même Dieu » (2 Thessaloniciens 2 : 4).

Personne ne doit avoir le temps de réfléchir, parce que
chaque peuple cherchera son propre avantage. De faux
traités de paix seront signés sans hésitation. Les peuples
se mettront en mouvement, poussés par la détresse et
par la haine. Lorsque Satan aura pris en mains la domi-
nation du monde, il ne permettra plus à aucune autre
croyance d’exister. Il veut détruire toute croyance en un
Dieu autre que lui.

Dès mon retour à Edea, mon plan de travail fut établi. Je
me rendais deux fois par jour dans le royaume des
ténèbres, comme une personne qui se rend à son travail,
d’un quartier à un autre. Il me suffisait de pénétrer dans
mon laboratoire pour partir aussitôt. Je pouvais revenir
sur terre rien que pour tromper ceux de ma maison, pour
qu’ils aient l’impression de savoir ce que je faisais.

Quand il m’arrivait d’être retenu dans le temple de
Satan par le prince des démons, j’étais obligé de charger
un démon de me représenter auprès de ma femme, qui
n’était que ma fiancée à l’époque. Tous mes amis d’Edea
ont eu l’occasion de saluer ce démon qui prenait mon
apparence. Parfois ce démon faisait semblant de manger
avec eux. D’autres fois, il avait des relations sexuelles
avec les multiples maîtresses que j’avais à cette époque.
Mais ce démon ne le faisait qu’avec mon consentement.
Il ne pouvait rien faire sans mon avis, puisque j’étais son
maître. Mais ce démon n’a jamais eu de relations sexuel-
les avec ma fiancée.
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Les adeptes de la Rose-croix au Cameroun, qui connais-
saient ma position, venaient me rencontrer à Edea pour
leurs divers problèmes. Un jour, je reçus une invitation
surprise à me rendre au temple de l’Inde. A mon arrivée,
on me demanda de ramasser un papier plié, posé sur un
plateau en or placé au milieu de démons qui se tenaient
comme des statues. Billz me dit de ne pas me courber
pour ramasser cette feuille, mais plutôt de m’accroupir.

Subitement, ce papier prit la forme du cobra, et le
plateau se transforma en piscine. Je me retrouvai au
milieu de la piscine avec le cobra, qui me saisit à la gorge.
Billz me dit de le fixer des yeux, après avoir dégagé ses
crocs de mon cou, qui était devenu plus dur que du
béton armé. Je saisis le cobra par le cou, et il se trans-
forma petit-à-petit en une jeune déesse. Billz me de-
manda de continuer à la fixer des yeux. Au bout de
quelques minutes, cette déesse n’était plus qu’une fu-
mée entre mes mains. Ma puissance diminuait petit-à-
petit. La piscine se transforma en cage, et la fumée reprit
la forme du cobra.

Cette cage ne comportait aucune ouverture ni aucun
trou. Quelques instants après, la partie supérieure de
cette cage vola en éclats, et une terrible puissance
m’inonda. Une lumière accompagnée d’une flamme
sortit de mes yeux, qui consuma le cobra en un instant,
et qui détruisit quelques-uns des démons qui se trou-
vaient là comme des statues. Les restes du cobra, for-
mant une poudre, furent mélangés à un liquide qu’on
me demanda d’avaler d’un trait.

A mon retour à Edea, j’étais semblable à un démon. La
seule différence entre un démon et moi, c’est que j’avais
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un corps de chair créé par Dieu, ce qui me donnait une
double puissance, alors que les démons n’ont pas ce
corps de chair. Ma seule nourriture ne fut plus que de la
chair humaine, et mon seul breuvage du sang humain.
Mais, chez ma future belle-mère, je faisais semblant de
manger, sans rien avaler.

Dans le royaume de Satan, on me respectait en tant que
gouverneur de toute la région de l’Afrique Centrale, une
région qui trouble les activités du diable, et qui com-
prend en premier lieu le Cameroun, le Gabon, le Congo,
la République Centrafricaine, le Zaïre, le Nigéria, le
Bénin, la Côte d’Ivoire, et les autres pays d’Afrique où se
trouvent des Eglises pentecôtistes.

Je vous dis que s’il y a seulement une Eglise pentecôtiste
dans un pays africain, ce pays trouble le monde des
ténèbres. Tous ces pays sont affichés au tableau noir de
Satan. Le plan du diable était d’établir au Cameroun un
quatrième temple de son royaume. Ce temple devait
couvrir toute l’Afrique en général, pour mieux neutrali-
ser les véritables chrétiens africains qui prient au nom de
Jésus-Christ.

Actuellement, il est difficile à Satan d’opérer dans les
pays que j’ai cités, contrairement à d’autres pays où l’on
prie des chefs religieux qui sont morts et qui ne sont pas
ressuscités. Nous, nous avons un Dieu vivant qui est
mort sur la croix, et qui est ressuscité le troisième jour,
Jésus-Christ ! Amen !

En raison de ce plan, le diable afficha à mon égard un
faux amour teinté d’hypocrisie. Il m’invita dans l’espace
à visiter le monde entier. Il me dit qu’il voulait me
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présenter des choses que je devais connaître. Il me reçut
ainsi dans les airs et nous avons inspecté le monde
entier. Il donnait en même temps des instructions à
chaque légion de démons opérant dans une région
donnée.

Vous devez comprendre que le monde entier a été divisé
par le diable en sections. A chaque section est affectée
une légion comprenant des milliards de démons, com-
mandée par un responsable de haut rang du gouverne-
ment central du diable.

Satan me dit que mon pays, le Cameroun, et les autres
pays de cette région, troublaient tous ses plans de com-
bat. Je lui demandai ce qu’il fallait faire. Il me dit :
« Regarde : le monde entier est sous mes pieds. Toute
personne vivant dans ce monde doit se soumettre à ma
volonté. Regarde ce qui se passe sous tes yeux ».

Je regardai, et je vis un spectacle désolant, des démons
qui faisaient pression sur chaque être humain, du plus
petit jusqu’au plus grand, du boy jusqu’au patron, des
enfants jusqu’aux parents, du soldat jusqu’au général,
du simple chef de village jusqu’au Président de la Répu-
blique. Le monde entier gisait sous cette domination
démoniaque. Je vis des Eglises entières éteintes, mortes,
sans vie, remplies de démons. Je vis de soi-disant pas-
teurs truffés de démons. Dans des églises réveillées, des
démons guettaient certaines personnes qui n’avaient
pas coupé les ponts avec Satan. D’autres chrétiens, qui
avaient des démons en eux, entraient dans l’Eglise avec
leurs démons. Ces démons bouchaient les oreilles de ces
personnes, ou les faisaient dormir pendant la prédica-
tion.
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Les démons qui étaient les plus nombreux dans toutes
les Eglises étaient les démons de trouble, spécialement
formés pour troubler les Eglises pentecôtistes réveillées.
Ils poussent les chrétiens aux murmures, à la jalousie, à
la médisance, à l’orgueil, à l’envie, et à la cupidité. Les
démons se rassemblent dans les Eglises pendant les
cultes, je dis bien : dans les Eglises ! Si l’on prononce le
nom de Jésus au cours d’une prière, les démons s’écar-
tent un moment, car le nom de Jésus est une bombe ! Les
démons qui sont en liberté dans la salle n’y résistent pas.
Seuls restent les démons qui habitent dans les corps des
personnes présentes. Les autres démons reviennent
immédiatement reprendre avec rage leur place, dès que
la prière est finie.

Les démons combattent les chrétiens et poussent de plus
en plus les païens à la rébellion contre Dieu. Au cours de
ce voyage dans l’espace, le diable me présenta d’autres
pays du monde gouvernés par des démons. Il me dit
qu’il fallait que l’Afrique Centrale devienne comme ces
pays. Il me montra deux Eglises seulement au Came-
roun qui étaient vraiment ses bêtes noires, et qui bles-
saient ses démons. Ces deux Eglises menaient presque la
vie de l’Eglise primitive. Il y en avait d’autres semblables
dans d’autres pays comme le Gabon, le Zaïre, le Congo...
Il y en avait trois au Nigéria. Dans ces Eglises, même les
démons bien formés avaient peur d’être envoyés, crai-
gnant d’échouer dans leur mission, et d’être sévèrement
punis par leur maître. Satan ne pardonne pas !

Alors que nous étions en train d’inspecter le monde, une
information parvint au diable depuis son temple sous-
marin : le sang humain baissait dans ses réserves. La
chair humaine manquait aussi. Notre retour fut préci-
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pité par cette mauvaise nouvelle. Le manque de chair et
de sang humains sont souvent un événement catastro-
phique dans le monde des ténèbres. Satan organise tous
les conflits du monde entier pour avoir à tout moment
de la nourriture disponible pour son peuple, c’est-à-dire
du sang humain et de la chair humaine.

Satan a déjà mis au point un plan pour allumer une
nouvelle guerre mondiale. Je vous affirme que Satan
aimerait bien enflammer le monde entier en une seule
fois, s’il n’en était pas empêché par la puissance de Dieu.
Il sait que s’il y parvenait, les hommes n’auraient pas le
temps de se repentir et d’accepter Christ. Voilà pour-
quoi Satan aime les destructions massives. Cela lui
permet aussi de reconstituer ses réserves.

Satan a déclenché la guerre du Golfe avec l’intention
d’allumer une guerre mondiale, et de pousser les gran-
des puissances à utiliser des armes de destruction mas-
sives, pour anéantir toute la terre en une seule fois. Le
destin de la terre étant entre les mains de Dieu, le
Seigneur a immédiatement arrêté ce plan diabolique.

C’est à cause du péché que le Tout-Puissant laisse le
diable malmener les hommes. La désobéissance des
hommes aux commandements de Dieu les place sous la
domination du diable. C’est ainsi que le diable a orga-
nisé le conflit entre l’Irak et le Koweït. Plusieurs millions
de démons sont entrés en action. On en connaît le
résultat. Satan lui-même prit les choses en main au
niveau de la coalition des alliés et du président irakien.
Le diable convoqua d’urgence une conférence sous la
mer, concernant cette guerre. Les plus puissants dé-
mons furent mobilisés.
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J’étais l’une des grandes personnalités invitées à cette
rencontre. J’avais revêtu ma tenue d’intronisation en or.
C’était la première fois que j’assistais à une conférence
aussi importante dans le royaume de Satan. J’avais déjà
assisté à de multiples réunions d’intérêt régional, mais
jamais à une rencontre d’une telle ampleur. L’assistance
ne comportait que de hauts dignitaires du royaume des
ténèbres. Le service protocolaire comportait plus d’un
million de démons féroces.

Comme j’étais encore relativement inconnu dans le
royaume de Satan, deux démons prétentieux essayérent
de me barrer la route. Je me préparais à leur démontrer
ma puissance, quand mon maître arriva, et détruisit à
l’instant même ces deux démons, à cause de cette erreur
technique. Satan ne pardonne pas.

La conférence débuta après l’arrivée du maître suprême,
le diable. Je vous rappelle qu’aucun démon ne peut
utiliser les noms de « diable » ou de « Satan ».

Avant le discours de Satan, chaque responsable de ré-
gion ou de groupe dut présenter les difficultés qu’il
rencontrait dans son domaine. Puis Satan commença
son discours, sous un tonnerre d’applaudissements. Il
dit en particulier ceci dans son discours :

« Vous savez que je suis celui qui va bientôt régner dans
tous les endroits que vous connaissez, sur la terre et sous
la terre. Déjà 90 pour cent du monde est sous ma domi-
nation. Nous allons bientôt arracher les 10 pour cent qui
restent des mains de ce prétentieux qui veut prendre ma
place » (Satan parle ici du vrai Dieu).
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« Ces 10 pour cent de la terre qui échappent encore à
mon contrôle ne sont que de petits points de l’Afrique,
de l’Europe et des Etats-Unis. Le monde entier est entre
mes mains. Cette fois-ci, personne ne m’échappera.
Travaillez dur ! Le moment est arrivé où je vais mettre
fin à ce monde. Une guerre mondiale doit être déclen-
chée. Vous êtes condamnés à le faire, sinon je serai sans
pitié pour vous » (Etant une créature sans cœur, le diable
ne connaît pas la pitié).

« Le ravitaillement de nos réserves doit se faire le plus
tôt possible. Utilisez les méthodes fortes pour accomplir
cette tâche, c’est-à-dire déclencher la guerre mondiale.
Nous allons diriger le monde et arracher de son trône ce
prétentieux envoyé de Dieu que l’on appelle je ne sais
quoi, un faiblard que j’ai fait exécuter ! » (Rappelez-
vous que Satan ne peut jamais prononcer le nom de
Jésus-Christ, et que personne dans son royaume ne peut
le faire).

« Je chasserai du trône cette bande de prétentieux, et je
vous promets qu’il y aura un temps où je vous laisserai
gouverner sur le trône et vous reposer au douzième
ciel ! » (Ce ne sont que des mensonges de Satan. La Bible
nous dit que le diable est menteur et le père du men-
songe). (Jean 8 : 44).

« Ainsi, j’exige de toutes mes troupes qu’elles mettent
encore plus de tensions dans les foyers, dans les entre-
prises et les gouvernements. J’exige le retrait de 50% des
billets de banque en circulation dans le monde » (Avant
cette conférence, il n’avait exigé que le retrait de 30% des
billets).
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« Formez cinq bataillons, un pour chaque continent, des
bataillons spéciaux pour cette guerre. Accélérez les dé-
cisions dans les pensées des responsables, et non seule-
ment pour la guerre du Golfe. Je vous le répète, mettez
le feu dans les foyers, dans les tribus, dans les gouverne-
ments... Allumez même des petits conflits nationaux, et
des conflits internationaux pour ma gloire. Multipliez
de plus en plus les accidents de la route, les accidents
d’avion et de trains, les tremblements de terre... Coulez
les bateaux, multipliez les difficultés de la vie courante,
provoquez des suicides... Mettez-vous au travail sans
attendre ! »

Satan termina son discours sous un autre tollé d’applau-
dissements. Après le départ de Satan, ce fut son Premier
Ministre, qui était mon maître, qui dut rester pour
répartir les tâches. Il me confia le bataillon des démons
qui devaient travailler en Afrique. Chaque pays africain
devait recevoir des milliards de démons pour accélérer
ces diverses tâches. Chaque chef avait sous ses ordres un
nombre important de subordonnés, qui étaient respon-
sables de chaque branche d’activité humaine, pour met-
tre le désordre et le trouble.

Ce n’est pas pour rien que la Parole de Dieu nous
demande de prier sans cesse ! (1 Thessaloniciens 5 : 17).

A la fin de la conférence, on signa des pactes d’alliance.

A mon retour à Edea, alors que je dialoguais avec mon
maître dans mon laboratoire, à une heure tardive de la
nuit, le chauffeur d’une boulangerie, qui rentrait de
livrer du pain, fut projeté avec sa camionnette sur une
maison proche. Cet homme avait voulu voir avec son
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esprit ce qui se passait dans mon laboratoire. Il fut
projeté en quelques secondes par une puissance diabo-
lique. Le diable avait dévié sa véritable route. C’est ce
que font souvent les démons pour tuer les non-chrétiens
ou les faux chrétiens. Ils dévient la véritable route de-
vant le chauffeur, en lui présentant une fausse route.
C’est peut-être ce qui était arrivé à ce chauffeur.

Deux tâches m’attendaient donc : la direction du temple
souterrain de Grande-Bretagne, et diriger aussi le groupe
de démons qui devaient travailler sur le continent afri-
cain. Cette mission spéciale qui m’avait été confiée par le
diable avait sa base au Soudan, bien que je réside moi-
même au Cameroun. Il n’avait pas été possible d’instal-
ler cette base au Cameroun, parce que le Cameroun est
un pays chrétien, où vivent de véritables chrétiens,
reconnus par Jésus-Christ, qui prient au nom de Jésus et
pas au nom de Marie ou de tout autre nom.

Si vous ne priez pas au nom de Jésus-Christ, votre prière
est morte. Ceux qui prient au nom de Marie, de Maho-
met, de Bouddha ou de n’importe quel autre nom que
celui de Jésus, prient les morts, ce qui attire la colère de
Dieu sur eux et ouvre une grande porte aux démons.

Le Cameroun étant un pays chrétien, les démons de haut
rang qui y viennent d’ailleurs souffrent terriblement, et
leurs activités ténébreuses échouent toujours, à cause du
nom de Jésus qui est invoqué régulièrement dans cette
région. Ce sont les démons venus en chair, nés dans ce
pays, qui peuvent le mieux opérer dans une pareille
région, après avoir étudié les temps et les moments
favorables pour leurs opérations. C’est ce que je faisais
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moi-même tous les jours. J’avais des heures de sortie et
des heures de retour pour mes multiples opérations.

Mes frères et sœurs, la puissance de Jésus-Christ est
réelle ! A Edea, dans mon laboratoire, j’ai vu des choses
terribles concernant la puissance de notre Seigneur Jé-
sus-Christ. J’en parlerai à la fin de ce témoignage. Le
chrétien est vraiment revêtu de la puissance d’en haut !
Le Seigneur le dit dans Luc 24 : 49 : « J’enverrai sur vous
ce que mon Père a promis ; mais vous, restez dans la ville
jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en
haut ». Soyez vraiment sûrs, frères et sœurs, d’être revê-
tus de cette puissance ! Le Saint-Esprit qui est en vous
vous protège efficacement contre les attaques de Satan
et des démons.

Cette base installée au Soudan, qui nous servait de
temple provisoire, était une mosquée, que nous utili-
sions la nuit. Cette base était le point de rencontre de
tous les chefs des groupes ou bataillons qui travaillaient
dans chaque pays africain. Un seul bataillon comportait
des milliards de démons, et chaque bataillon avait un
chef. Chaque pays était aussi divisé en régions. A cha-
que région était affecté un groupe de démons sous les
ordres d’un chef. Tous ces chefs régionaux obéissaient
au chef du bataillon de chaque pays. Ces chefs de
bataillons devaient donc se rendre chaque nuit au Sou-
dan pour donner un compte-rendu de leurs activités au
responsable du continent africain, c’est-à-dire à moi qui
vous parle au nom de Jésus-Christ. Je ne vous parle plus
au nom de Satan, mais au nom de Jésus-Christ, de ce
Dieu venu en chair qui m’a délivré de l’empire de Satan.
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Une nuit, alors que nous étions réunis dans ce temple au
Soudan, un démon d’un autre groupe s’infiltra parmi
nous pour nous espionner. Pendant que je faisais mon
discours, sa présence me fut signalée par le service
d’ordre. Je le projetai hors de la salle, et il fut détruit en
quelques secondes. Le Conseil Supérieur de l’adminis-
tration du diable protesta, estimant que ce démon ne
méritait pas une telle destruction. Mais depuis son tem-
ple sous-marin, le diable lui -même approuva la destruc-
tion, en disant que ce démon était un espion qu’il avait
lui-même envoyé pour tester ma puissance.

Le travail était sérieusement exécuté en Afrique, dans
tous les domaines, non seulement sur le plan des conflits
internationaux, mais aussi sur celui des conflits natio-
naux, à l’intérieur de mon pays, le Cameroun. Suivant
les recommandations du maître, Satan, il fallait intensi-
fier le désordre dans les familles et soulever les popula-
tions contre les gouvernements en place, dans tous les
pays africains. La tâche principale de ces bataillons de
démons était d’injecter des mauvaises pensées aux po-
pulations, de leur faire croire que les gouvernants ne
gouvernaient pas bien, et qu’il fallait un changement.
Les démons faisaient aussi croire aux gouvernants qu’ils
n’avaient qu’une poignée d’opposants, parce qu’ils
étaient de telle ou telle tribu, etc.

Cela faisait déjà des années que le diable avait com-
mencé à faire une telle pression. Il sait que l’homme ne
supporte pas la misère, et qu’il fallait provoquer une
crise dans le monde. Pour déstabiliser tous les gouver-
nements, le diable a aussi introduit la démocratie, un
système diabolique qui prépare en fait le monde à un
gouvernement unique et à une religion unique, sous les
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ordres du diable, bien entendu. Les gouvernants du
monde entier ne le savent pas. Ils croient que les pensées
qu’ils reçoivent viennent d’eux-mêmes, alors que c’est
Satan qui leur injecte ces pensées par le moyen de ses
démons. L’homme connaissait la vérité de Dieu le Créa-
teur, mais il s’est détourné de Sa justice pour suivre
volontairement Satan. Les hommes du monde entier se
vantent d’être sages, alors qu’ils sont devenus fous
(Romains 1 : 22).

Le début de la guerre du Golfe.
Satan met le feu aux poudres.

Une semaine avant l’ultimatum lancé par les pays de la
coalition, en particulier par les Etats-Unis, je fus convo-
qué d’urgence au temple de Satan, sous la mer. Dès mon
arrivée, l’ordre fut donné par le prince des démons de
redoubler la pression exercée sur les dirigeants des pays
africains, de tous les pays impliqués dans la guerre, et
même des pays non impliqués dans la guerre. Il fallait
les harceler dans leurs pensées jusqu’à ce qu’ils déclen-
chent la guerre mondiale.

Quelques mois après seulement, Satan mit le feu aux
poudres, ce fut le début de la guerre du Golfe, et tout le
royaume des ténèbres voyait déjà la guerre mondiale.
Les hommes pensaient que cette guerre allait durer deux
jours, mais le diable avait d’autres plans. Il fallait beau-
coup de morts, beaucoup de sang et de chair humaine
pour ses réserves, il fallait pousser le monde entier dans
un désastre terrible.
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Les démons endurcirent de plus en plus le cœur du
président Irakien, car Satan lui-même était à l’œuvre. Le
ramassage du sang et des corps se faisait par des démons
spéciaux. Les cadavres naturels étaient remplacés par
des cadavres artificiels, par la puissance du diable. Le
travail s’accélérait et passait à la vitesse supérieure.
Après deux jours de guerre, il y avait déjà eu en Irak une
boucherie humaine à l’avantage du diable.

Dieu laisse souvent le diable malmener les hommes qui
désobéissent au Seigneur en acceptant les tromperies de
Satan. Ce n’est qu’à la fin des temps, lors du jugement
dernier, que l’humanité saura et verra quels ont été les
mensonges du diable.

Alors que la guerre battait son plein, que le plan du
diable fonctionnait normalement et que ses réserves
étaient déjà bien regarnies, je passai toute cette période
dans le temple pour contrôler les groupes, les bataillons
de démons qui étaient sous mon commandement. Ma
zone, c’est-à-dire l’Afrique, n’avait toujours pas subi de
pertes en vies humaines, comme le diable le souhaitait.
Cela l’irritait de plus en plus. Il fallait que des soldats
africains qui étaient sur le front meurent aussi.

Concernant la guerre mondiale, c’était déjà l’échec, la
puissance de Dieu se faisait sentir à tous les niveaux. Les
provocations du président Irakien, qui était poussé par
le diable, tombaient à l’eau. Voyant que la guerre prenait
déjà fin, le diable lança des menaces à notre encontre, au
cas où la guerre finirait sans que le continent africain
verse sa contribution en nature au prince des ténèbres.
Il me promit une bonne torture, moi qui étais le respon-
sable des bataillons de démons qui opéraient en Afri-
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que. Vers la fin de la guerre, il se produisit un événement
qui m’épargna cette torture et la destruction. Mon groupe
de démons frappa un grand coup en détruisant un avion
chargé de soldats sénégalais.

Satan était mécontent de cet échec. Il avait l’intention de
conduire le monde entier dans l’étang de feu qui lui est
réservé, à lui et à tous ceux qui ne suivent pas Jésus-
Christ. Le diable voudrait éliminer le monde entier en
une seule fois, sachant que personne n’aurait alors le
temps de se repentir, si les grandes puissances étaient
entrées dans la guerre avec leurs armes de destruction
massives. Cela fait des centaines d’années que le diable
a échafaudé ce plan, et qu’il a aidé les chercheurs et les
savants du monde entier à découvrir des armes qui
peuvent exterminer la race humaine d’un seul coup. Ces
démons ont transmis ses instructions à ces hommes,
jusqu’à ce qu’ils parviennent à fabriquer les armes les
plus destructives de toute l’histoire humaine.

Tous les engins de mort, les avions de guerre perfection-
nés, ont été découverts par des démons venus en chair
dans notre monde. Aucune découverte inspirée par la
sagesse de Dieu ne peut conduire les hommes au désas-
tre. Toute découverte meurtrière vient du diable, pour
que l’homme oublie son Dieu.

Sur notre terre, il n’y a qu’un petit peuple qui appartient
vraiment à Jésus-Christ. Tout le reste est conduit joyeu-
sement dans l’étang de feu. Voici pourquoi il est dit dans
1 Jean 5 : 19 : « Nous, nous sommes de Dieu. Le monde
entier est sous la puissance du malin ». Mais le sort final
de notre monde est entre les mains du Dieu Créateur et
non du diable meurtrier. Dieu Lui-même connaît quel
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est le jour où Il mettra fin à l’existence de ce monde et de
son diable.

Le Tout-Puissant arrêta donc cette guerre de justesse.
Beaucoup de démons de haut rang furent jetés dans
l’abîme de torture à cause de cette mission manquée. Le
diable ne pardonne pas.

Quelques jours plus tard à peine, je fus convoqué chez
Satan, sous la mer, pour des consultations concernant
l’installation de son temple dans le sous-sol du Came-
roun. Je dus effectuer d'abord un petit séjour en Inde
avant de poursuivre ma route pour me rendre au quar-
tier général. A mon arrivée, mon maître m’envoya direc-
tement sous la mer dans le temple de Satan.

J’arrivai dans ce luxueux royaume revêtu de mes vête-
ments d’intronisation. Le diable en personne me reçut
dans son immense tour de contrôle, qui se trouve à
l’extrémité gauche de son temple. Depuis cet endroit,
grâce à un écran géant, il peut observer toutes les activi-
tés de ses bataillons de démons dans le monde entier, et
il contrôle tous les gouvernements du monde entier. Ses
démons venus en chair sur la terre ont installé dans
l’espace des satellites de tout genre pour contrôler toute
l’humanité.

Toutes les stations de télévision du monde entier sont au
service du diable. Elles comprennent deux catégories
d’employés : d’une part des démons « ordinaires » et
des démons venus en chair, et d’autre part des êtres
humains. Dans une station de télévision, les démons
« ordinaires » et les démons venus en chair ont pour
fonction de faire subir un traitement spécial aux images
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de télévision. Ces images sont envoyées dans les labora-
toires de Satan par un canal occulte. Là, on y attache des
démons, et l’on donne à ces images une puissance sata-
nique qui transfère les démons sur les téléspectateurs.
C’est cette image déjà chargée de démons qui est trans-
mise au public par la deuxième catégorie d’employés,
c’est-à-dire par les techniciens et les journalistes hu-
mains qui ne se doutent de rien.

Tout se passe à la même seconde. C’est ainsi que les
téléspectateurs, simplement en regardant ces images,
peuvent recevoir sans le savoir des démons de luxure,
de distraction, de convoitise, de jalousie, de gloutonne-
rie, d’orgueil, de blasphème contre le Saint-Esprit, ou
d’idolâtrie. C’est ce démon d’idolâtrie qui pousse les
hommes à aimer quelque chose ou quelqu’un plus que
Dieu, que ce soit l’argent, un mari, une épouse, un
métier, les richesses, une protection magique, ou même
des idoles qu’on adore, comme des statues ou des des-
sins représentant Jésus ou Marie.

Ces images de télévision chargées de démons transmet-
tent aussi aux chrétiens des démons de faiblesse spiri-
tuelle, et plusieurs autres démons que je ne peux pas
citer ici. La télévision est une arme efficace de Satan pour
combattre non seulement les païens, mais aussi les chré-
tiens. Tout le monde attrape ces démons.

Au cours de mon entretien avec Satan dans son luxueux
temple, il me présenta sur l’écran géant une région du
Cameroun comprenant les provinces de l’est et du nord.
Satan me dit : « C’est dans ces zones mortes qui se
trouvent dans ton pays que nous pourrons installer le
temple, qui ouvrira une nouvelle dimension pour mes
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œuvres dans cette partie de l’Afrique. Mes activités
n’avancent pas normalement comme il le faudrait dans
tous ces pays d’Afrique ». En même temps qu’il parlait,
je voyais défiler sur l’écran le Cameroun et les autres
pays de la région centrale de l’Afrique. Satan loua ma
puissance et mon courage et me dit qu’il ferait de moi un
héros mondial. Le diable est vraiment le père du men-
songe, comme il est écrit dans la Parole de Dieu (Jean 8 :
44).

Le diable ajouta : « Je te confie cette unité du Cameroun.
Si tu tiens bon, tu seras mon plus proche collaborateur
dans mon administration ». Il m’exhorta aussi de n’avoir
aucune pitié des démons rebelles : « Je te donne la
puissance de destruction. Lève-toi ! » Lui-même se leva
de son siège. Une pièce s’ouvrit devant nous. Dans cette
pièce se trouvait une sorte de piscine remplie de sang
humain. Dans ce liquide nageaient des lézards et des
souris, qui étaient en fait des démons de puissance et de
contrôle. Au milieu de la piscine se trouvait une jolie
fleur, qui germa à vue d’œil, et dont une feuille tombait
toutes les deux minutes. Cette feuille était aussitôt dévo-
rée par ces animaux, c’est-à-dire par ces démons qui se
nourrissaient aussi principalement de chair humaine. Je
fus plongé dans la piscine, et je dus avaler une souris. Ce
démon devait surveiller tous mes mouvements. Je con-
sommai aussi plusieurs potions, et je signai un nouveau
pacte. Par ce pacte, je m’engageai à ne pas trahir le secret
concernant ce qui devait se passer au Cameroun.

Le diable m’accorda aussi ce jour-là une autorisation de
communiquer directement avec lui. La moindre viola-
tion de l’un de ces pactes conclus avec Satan devait
entraîner automatiquement ma destruction. Le diable
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me manifesta de plus en plus de marques de son amour
hypocrite envers moi, en raison de ma jeunesse, de ma
puissance, et de ma nationalité. Cela faisait des années
qu’il cherchait un homme originaire d’Afrique centrale,
appartenant à son royaume et doté de tous ces avanta-
ges. Cette position devait même à la longue attirer la
jalousie de mon maître indien, qui oubliait qu’un élève
peut parvenir à dépasser son propre maître.

Ce jour-là, le diable me présenta aussi tous les petits
temples situés en Afrique, et que l’on pouvait considérer
comme des sous-direction de mon ministère. Ces petits
temples secondaires se trouvaient en Afrique du Sud, au
Nigéria, au Zimbabwe, au Soudan, au Maroc, en Ethio-
pie, au Libéria, en Egypte et en Lybie. Je précise bien
qu’il ne s’agit là que de petits temples de moindre
importance, qui sont des sous-directions de sectes. Il y a
bien d’autres temples de ce genre dans le monde entier,
notamment aux Etats-Unis.

Le grand temple du diable, sous l’océan, gouverne tou-
tes les activités diaboliques. Frères et sœurs, lorsque
vous entendez ce mot de « temple » avec vos oreilles de
chair, vous ne pouvez pas comprendre ce que cela
représente. Il s’agit vraiment d’un autre monde, deux
fois plus étendu que la superficie de notre pays.

La Parole de Dieu fait mention des êtres qui se trouvent
dans les lieux célestes, dans Ephésiens 6 : 12 : « Car nous
n’avons pas à lutter contre la chair et le sang (l’homme),
mais contre les dominations, contre les autorités, contre
les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits
méchants dans les lieux célestes ». Ces qualifications
concernent tous les anges déchus qui sont sous la domi-
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nation du diable, et tous les démons de tous les grades
et de toutes les qualités.

J’étais aussi parmi eux, mais grâces soient rendues à
Dieu, parce que Son Fils m’a délivré de l’empire des
démons, et aujourd’hui je me trouve sur la route de la
patrie céleste ! Amen !

A mon retour à Edea, il fallut mettre ma fiancée au
courant d’un certain nombre de choses qui allaient se
passer, sans toutefois entrer dans les profondeurs. Je lui
expliquai que mon maître voulait investir dans notre
pays, ouvrir une fabrique de médicaments à base de
plante médicinales, une exploitation forestière, et une
clinique moderne. C’est moi qui devais être son repré-
sentant ici au Cameroun.

J’étais en communication directe et constante avec le
diable. Il me donnait chaque jour ses instructions. Les
démons m’apportaient les plans de construction des
trois sociétés. Le diable avait déjà estimé le coût de
l’investissement, qui s’élevait à plus de 600 milliards
de Frs CFA (12 milliards de FF), sur une période de 10
ans. Tout ceci n’était qu’une couverture pour masquer
ce qui allait vraiment se passer.

Tous mes amis étaient déjà au courant à Edea de l’im-
plantation de cette grande unité industrielle. Je contactai
le service d’architecture de la mairie d’Edea, pour l’éla-
boration des premiers plans de construction, et pour
montrer à tous ces gens que la nouvelle était réelle. La
plupart savaient que c’étaient les Américains qui vou-
laient investir dans notre pays.
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La décision de quitter Edea pour me rendre à Yaoundé,
la capitale, me fut donnée par l’autorité suprême du
royaume du diable. Malgré la haine qu’il avait dans son
cœur contre moi, mon maître me donnait toujours des
conseils. Il fut même nommé responsable de cette affaire
d’investissement au niveau suprême, alors que j’étais
responsable sur place au Cameroun.

La puissance de Dieu qui se manifeste au Cameroun
empêche les démons d’opérer librement dans ce pays,
comme ils le font ailleurs. Je prie les chrétiens du Came-
roun, les véritables chrétiens, de tenir ferme ! Et je leur
dis : « Vous avez la victoire entre vos mains ! Vous avez
un Dieu puissant ! Faites sortir des ténèbres ceux qui
sont encore dans les ténèbres, ceux qui sont encore
retenus sous l’empire des démons à cause de leurs
péchés et de leurs pratiques occultes, ceux qui ont visité
des marabouts ou des guérisseurs, les femmes qui ont
avorté volontairement, tous ceux qui n’ont pas confessé
en détail leurs péchés d’adultère, de fornication, et de
vagabondage sexuel ! »

Ceux qui ont de nombreuses aventures sexuelles peu-
vent rencontrer un partenaire, homme ou femme, qui
pratique la magie ou la sorcellerie, et qui peuvent même
les envoûter sans qu’ils le sachent. Si ces personnes se
repentent, mais ne veulent pas confesser ces péchés
devant témoins, parce qu’elles ont honte, elles se trou-
vent encore sous l’empire des démons, elles ne sont pas
encore délivrées. Devant Dieu, elles sont encore dans les
ténèbres.

Vous devez soigneusement confesser vos péchés. Le
diable va chercher à utiliser votre pasteur, qui vous dira
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que cela n’a pas d’importance si vous oubliez un péché.
Le diable vous ment. Repoussez cet argument et confes-
sez tous vos péchés. Si vous en avez oublié, priez pour
que le Seigneur vous révèle ce que le diable a effacé de
votre mémoire, pour que vous ne puissiez pas couper les
ponts qui vous relient encore à lui, et par lesquels il peut
toujours vous atteindre. Vous verrez par la suite ce que
le Seigneur dit à ces chrétiens qui n’ont pas pris la peine
de couper les ponts avec Satan, et quelle est leur position
devant la face de Dieu. Tout ceci dans la partie concer-
nant la délivrance.

Je me rendis donc à Yaoundé avec ma fiancée, et je fis
tout pour montrer aux gens que je rencontrais que cette
affaire était naturelle. Lorsque j’arrivai chez ma grande
sœur, elle accueillit avec joie la nouvelle. Je dus conti-
nuer ma route sur Bertoua, car c’est cette ville et ses
environs que le diable avait choisis pour installer son
temple, dans le sous-sol d’une église. C’est par là que
devaient entrer et sortir les démons de haut rang bien
formés pour la circonstance.

Je me rendis donc à Bertoua seul, laissant ma fiancée à
Yaoundé chez ma grande sœur. Je devais m’y rendre
seul sur ordre du diable, et j’effectuai le parcours par
voie occulte. Mais tout le monde savait que je devais
prendre un car. Les démons devaient me rejoindre à
Bertoua pour commencer les opérations de creusement.
Mais leur arrivée fut retardée par les prières qui mon-
taient à Dieu nuit et jour. Ce fut le début de nos difficul-
tés.

Je fus obligé de me rendre en Inde pour vérifier ce qui
n’allait pas et prendre des instructions auprès du diable.
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Lorsque nous nous fûmes entretenus de toutes ces cho-
ses, il fixa l’heure à laquelle tous les démons pourraient
entrer sans problème dans le pays. C’était vers 2 heures
du matin. Cela se réalisa sans problème. Mais vers 5
heures du matin, quand toutes les prières eurent repris,
aucun démon ne put résister à cette puissance, qui
passait comme un ouragan se déplaçant à 450 Km/h.
Chacun se précipita pour chercher un abri dans les
églises mortes des catholiques. C’est là que les démons
furent en sécurité jusque vers 9 heures et demie.

Plusieurs démons furent blessés à cause du nom de
Jésus-Christ prononcé par les chrétiens au cours de leurs
prières. Moi-même je souffrais beaucoup. Après 5 jours
de travail dans cette ville de Bertoua et ses environs,
l’ordre fut donné de rentrer à Yaoundé pour signer tous
les papiers.

Une équipe de démons fut envoyée pour éteindre les
chrétiens réveillés, mais sans succès. La puissance de
Dieu se manifestait. Des bataillons entiers de démons
furent formés dans les ténèbres pour ce but précis. Ils
entraient dans le pays aux heures où les prières des
chrétiens ne montent pas. Les chrétiens pentecôtistes
étaient la cible de tous ces combattants du diable. Les
démons parvinrent à éteindre certains chrétiens, jusqu’à
les faire retourner dans le monde et oublier Dieu.

La maison de ma grande sœur, qui était catholique, ne
me disait absolument rien. Certains démons avaient
établi leur repaire dans des églises pentecôtistes mortes
spirituellement, ou dans des églises catholiques mortes.
C’étaient même nos endroits de réunion, de jour ou de
nuit.
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Le diable me donna l’ordre de rechercher le plus rapide-
ment possible une entreprise de construction, ce qui fut
fait aussitôt. Un entrepreneur fut choisi, et j’indique le
nom de son entreprise : il s’agit de l’EGCOTRAP. Cet
homme est un homme que Dieu protège. Le diable
exigea à plusieurs reprises que je lui livre cet homme,
mais la pitié entrait toujours dans mon cœur au moment
où je m’apprêtais à envoyer ses coordonnées au temple
de l’Inde. Plusieurs démons le harcelaient aussi, et le
poussaient à se fâcher contre moi, pour que je le livre
rapidement entre les mains de Satan.

C’est moi qui détenais le pouvoir de mettre une signa-
ture finale pour tout ce qui allait se passer dans ce pays.
Cet entrepreneur était aussi obligé de suivre les instruc-
tions qui m’avaient été données par le diable, et que je lui
transmettais, pour élaborer les plans des trois sociétés.
Les démons qui travaillaient dans les services financiers
entreprirent de faire le nécessaire pour me faire parvenir
les fonds. Satan m’ordonna de quitter la maison de ma
sœur pour me rendre à l’hôtel et attendre la réception de
cet argent.

Un soir, il m’ordonna de commencer à préparer la
personne qui devait me remplacer, puisque j’avais reçu
l’ordre de me rendre au temple de l’Inde pendant un an,
afin d’y suivre une formation nécessaire pour gérer le
temple qui allait être installé au Cameroun. Je confiai à
une nièce le soin de prendre la direction de ces trois
sociétés, mais la profondeur même de l’affaire était
inconnue de tout le monde. Le diable me demanda de
réveiller son esprit, car elle ne connaissait rien du monde
des ténèbres, et il fallait faire vite, puisque je devais
partir dès le démarrage des chantiers.
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Je me mis au travail pour réveiller l’être intérieur de ma
nièce. Il fallait lui injecter une potion un certain soir, puis
attendre trois mois pour faire d’autres incantations. Ce
soir-là, je pris la forme d’un serpent. Je la mordis et je
cherchai à lui injecter le liquide en question. Mais une
puissance boucha les trous de mes dents, par où devait
passer la potion. Elle cria très fort en projetant son pied
mordu en avant. Elle affirma avoir vu un serpent qui
venait la mordre dans un couloir de sa maison. Elle fut
emmenée à l’hôpital par un voisin, pendant que sa mère
et d’autres personnes cherchaient en vain le serpent
dans la maison.

C’est Dieu qui avait protégé ma nièce en bouchant les
crocs du serpent. La puissance de Dieu commençait déjà
à se manifester sans que je le sache. Je m’installai à l’hôtel
Caveau sur l’ordre de Satan. Beaucoup de Camerounais
en recherche d’emploi avaient déposé leur dossier, et
beaucoup furent recrutés. Le temple exigea que leurs
dossiers soient expédiés au temple sous-marin de Satan
pour y être étudiés. Quant à moi, c’était comme si je ne
comprenais rien. Les autorisations et autres papiers
nécessaires m’étaient communiqués par la force.
C’étaient les démons qui exécutaient les instructions du
diable. Je prenais souvent la forme et l’aspect extérieur
de certaines personnalités bien connues pour rencontrer
quelqu’un en haut lieu.

Dans cette ville de Yaoundé, personne ne pouvait ima-
giner ce qui allait se passer. Toutes les précautions
avaient été prises par le diable. C’était un plan minutieu-
sement établi pour plonger le Cameroun dans un bain
de sang.
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Le diable avait déjà fait plusieurs tentatives en ce sens au
cours des années passées, mais sans jamais réussir, à
cause du nom de Jésus qui est prononcé à chaque se-
conde dans ce pays et dans les pays voisins. Mais Satan
réussit cependant à introduire des sectes dans notre
pays. Il voulait ainsi tromper les gens, et les détourner de
la vraie foi en Jésus-Christ, le véritable Jésus, qui est Dieu
venu en chair pour sauver l’humanité, et non l’occul-
tisme camouflé derrière le nom de Jésus, ce faux Jésus
qui est enseigné dans la Rose-Croix.

J’insiste bien sur le fait que tous ceux qui pénètrent dans
la Rose-Croix, quelle que soit la raison de leur entrée
dans cette secte, seront torturés par leur faux Jésus, qui
n’est autre que le diable. C’est le diable qui les trompe,
de même que sont trompés ceux qui leur enseignent
cette fausse doctrine. Eux-mêmes ne savent pas ce que le
diable leur réserve, ils pensent avoir la connaissance
alors qu’ils ne connaissent rien.

Fuyez les sectes, la Science Chrétienne, le Christianisme
Céleste, brefs fuyez toutes les sectes pernicieuses où
Jésus n’est pas reconnu comme Dieu venu en chair (1
Jean 4 : 2). Tous les désordres que vous voyez dans le
monde et dans notre pays ne viennent que du diable.
Notre pays, le Cameroun, est affiché au tableau noir du
diable, comme plusieurs autres pays.

Mon maître indien devait venir au Cameroun pour
accomplir certaines choses qui restaient à faire pour
l’implantation des chantiers à Bertoua. La date de son
arrivée fut fixée au 23 décembre 1991. Mais, avant son
arrivée, j’avais déjà des difficultés de communication
avec le diable. Des démons devaient intervenir sur le
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plan financier entre le temple et la base du Cameroun.
Tout devait passer par une banque de la place. L’entre-
preneur qui travaillait avec moi et qui ne connaissait
rien de ce qui se passait en réalité me harcelait aussi de
faire vite. Il pensait que ce n’était qu’un problème ordi-
naire.

La plupart des entrepreneurs de Yaoundé qui étaient au
courant de cette affaire cherchaient à tout prix à nouer
des contacts avec moi. D’autres déposaient même un
dossier pour solliciter un marché. Selon Satan, la voie
était ouverte pour que je reçoive des fonds importants
pour le financement, mais les démons qui étaient char-
gés de cette tâche rencontraient des difficultés extrême-
ment graves. Les transactions occultes devenaient extrê-
mement difficiles au Cameroun. Le Seigneur Jésus était
déjà en train d’intervenir pour barrer la route à cette
œuvre satanique. Dans le royaume des ténèbres, per-
sonne ne comprenait exactement ce qui se passait. Satan
était irrité contre moi.

De mon côté, il me semblait que tout allait bien au
Cameroun, puisque les papiers étaient signés. Sur l’or-
dre de Satan, j’avais commencé à embaucher du person-
nel. Plus de 300 personnes avaient déposé leur dossier,
et plus de 40 personnes avaient été engagées sur l’ordre
de Satan. Je ne comprenais pas ce qui n’allait pas, et
pourquoi je ne recevais pas les fonds.

Une somme de trente millions de Frs CFA me fut don-
née, sur ordre de Satan, par un démon venu en chair qui
vit au Cameroun, pour louer un immeuble qui devait
abriter la direction générale des trois sociétés. Ce démon
en chair était de race blanche, et travaillait dans une
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ambassade à Yaoundé, la capitale camerounaise. C’est
lui qui me transmit cet argent, mais le diable m’avait
donné l’ordre de ne pas y toucher, et de ne pas l’utiliser
sans son autorisation. Je devais me rendre chaque jour
dans cette ambassade.

A cause des difficultés rencontrées pour les transferts de
fonds, Satan perdait de plus en plus confiance en moi. Il
croyait que c’était moi qui provoquais ces difficultés,
alors que c’était la puissance de Dieu qui se manifestait
déjà. Le diable m’ordonna de rendre cette somme de
trente millions à ce démon qui travaillait dans cette
ambassade d’un pays étranger.

Si je commençais à parler de politique, dans mon témoi-
gnage, je pourrais dévoiler beaucoup de secrets concer-
nant ces ambassades, qui visent à déstabiliser notre pays
sur ordre de Satan. Mais c’est Dieu Lui-même qui garde
notre pays, et même notre Président. J’avais la capacité
de pouvoir pénétrer dans ces ambassades, dans mon
corps ou en esprit, et je pouvais lire tous les messages
codés dans toutes les langues. Tout en restant assis dans
mon fauteuil, dans ces ambassades, je pouvais lire tous
les messages codés par leurs services d’espionnage.

Le Seigneur Jésus aime notre pays. Sinon, le peu de paix
dont nous jouissons actuellement au Cameroun ne ré-
gnerait même pas dans ce pays. Si seulement tous les
Camerounais pouvaient un jour croire en Dieu ! Le
monde est jaloux de ce beau pays. Si je parle du monde,
je crois que vous connaissez qui est le maître du monde,
et quels sont ceux qu’il utilise ! Je veux parler de Satan,
et des grandes puissances qu’il utilise. Les choses que le
diable a prévues pour notre pays sont alarmantes.
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Quand je parle de tout ce que je voyais dans ces ambas-
sades, de ceux qui prétendaient être les amis des Came-
rounais et des Africains, je ne dis pas qu’ils sont les seuls
responsables, car je sais qui est derrière eux. Mais Celui
qui est derrière nous, à savoir Jésus-Christ, est plus
puissant que celui qui est derrière eux, le diable !

Ainsi donc, mon maître indien, qui devait venir le 23
décembre 1991, manqua son voyage. Les entrées occul-
tes étaient devenues pratiquement impossibles pour les
démons qui résidaient à l’extérieur. La puissance de
Jésus régnait. Il détruisait petit à petit nos activités. Mon
maître arriva finalement en empruntant un vol ordi-
naire, sans toutefois m’annoncer son arrivée. Je savais
qu’il me haïssait, parce qu’il avait remarqué que le
diable marquait de plus en plus une préférence pour
moi. Il savait qu’un jour le diable allait m’ordonner de le
détruire, parce que c’est la règle dans le royaume des
ténèbres. Satan n’a pas de cœur. Il n’a pas non plus
d’amis. Mon maître cherchait donc à me salir devant le
diable.

Lorsqu’il arriva, il me trouva à l’hôtel Caveau. J’avais
déjà passé trois semaines dans cet hôtel, en payant
8.000 Frs CFA par jour. Mon maître trouva que cet hôtel
était minable, et qu’en outre son emplacement ne favo-
risait pas sa situation sur le plan occulte. Il me dit de
quitter cet hôtel et de me rendre à l’hôtel Hilton. Il me
remit une certaine somme d’argent.

A cette époque, je portais le nom de Bounoung, sur ordre
du diable, et tous mes papiers portaient ce nom, depuis
que j’avais été admis dans le royaume du diable. Mon
entrée à l’hôtel Hilton fut spectaculaire. On me donna la
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chambre 204, située au deuxième étage. Mon maître m’y
attendait déjà, assis dans un fauteuil.

Quelques minutes plus tard, le démon qui travaillait à
l’ambassade arriva aussi pour se concerter avec nous.
Puisque j’étais accompagné de ma fiancée, mon maître
nous demanda d’aller dans une autre salle. Je ne savais
pas que mon maître me haïssait dans son cœur. Puisqu’il
était mon supérieur, je ne pouvais pas lire ses pensées,
comme je le faisais avec d’autres personnes ou d’autres
démons.

Mon maître me dit qu’aucune des formalités d'implan-
tation ne seraient faites à Bertoua, mais que tout allait se
passer à Yaoundé. Je devais aussi en informer mes
entrepreneurs, qui voulaient déjà rencontrer à tout prix
mon patron. Je prie Dieu que ces entrepreneurs accep-
tent Jésus-Christ dans leur vie, dans Sa vérité et sans Sa
justice, parce que Jésus-Christ les a épargnés d’une
manière spectaculaire. Je ne peux pas dire que c’est moi
qui ai fait quelque chose, mais c’est Jésus-Christ. C’est
lui qui avait agi dans mon cœur pour que je ne puisse pas
envoyer leurs dossiers dans le temple, car on me récla-
mait ces dossiers chaque jour.

Mon maître, qui me haïssait, voulait à tout prix profiter
de cette erreur, du fait que je n’avais pas transmis ces
dossiers dans le temple, pour que je sois détruit par
Satan. Il parvint à détourner les centaines de milliards
alloués à cet investissement, pour les faire parvenir à ce
diplomate de l’ambassade. Les démons chargés de trans-
férer les fonds réussirent finalement à les faire passer
pendant le mois de janvier, parce que c’est une période
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où les prières sont moins nombreuses qu’à la fin de
l’année.

Je signale aux chrétiens que c’est vraiment une erreur de
choisir un temps ou un moment de l’année pour beau-
coup prier, alors que la Parole de Dieu nous demande de
prier sans cesse (1 Thessaloniciens 5 : 17). Mon maître
avait aussi prévu un autre argument pour m’écarter. Il
avait prétendu que j’avais manigancé un plan avec
l’entrepreneur pour augmenter exagérément les mon-
tants des devis et des contrats de travail, qui avaient déjà
été signés par moi, en tant que responsable du projet au
Cameroun. C’est ce problème qui avait même retardé le
démarrage des chantiers. Le diable, qui connaissait qui
j’étais, et tout ce qu’il avait déjà fait pour moi, ne pouvait
pas me détruire sans preuves. Ni moi, ni l’entrepreneur,
n’avions encore touché d’argent. Mon maître voulait
rencontrer cet entrepreneur pour le détruire. Chaque
jour il me demandait de le faire venir à l’hôtel. Comme
je connaissais parfaitement ses intentions à ce sujet, je ne
pouvais pas me permettre de le faire venir. Pourtant,
l’entrepreneur voulait voir mon maître, croyant que
c’était un simple homme d’affaires américain, comme je
le lui avais expliqué.

Un jour, cet entrepreneur vint me rendre visite à l’hôtel
Hilton, alors que nous étions en train de causer. Par
télépathie, mon maître me demanda de le faire monter
au 8° étage, où il se trouvait. Je sentis mon cœur et mon
être intérieur bouillonner. J’aurais préféré que le diable
me brûle, plutôt que de livrer sans motif un seul Came-
rounais. Mais je peux le dire aujourd’hui, tout cela ne
venait pas de moi. C’était Dieu qui faisait son travail
dans mon cœur. Je peux dire aujourd’hui que je crois que
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Dieu m’a laissé m’enfoncer dans cette voie de ténèbres,
parce qu’il voulait m’utiliser par la suite, pour dévoiler
ces choses aux enfants de Dieu, afin qu’ils connaissent
mieux leur ennemi, Satan.

Je te prie, frère ou sœur, de laisser ta grande intelligence
de côté, de laisser de côté ta grande instruction, qui n’est
qu’une goutte d’eau à côté de la grande sagesse variée de
Dieu ton Créateur. Laisse ton orgueil de côté, laisse
toutes tes richesses de côté, elles ne pourront pas te
sauver au jour du jugement. Dieu n’a pas besoin de tes
richesses. Humilie-toi devant la face de Dieu, en Lui
demandant pardon de tous les péchés que tu as commis,
pleure devant ton Créateur. Lui seul peut te sauver de
l’abîme de torture de Satan et de l’étang de feu. Il est ton
Créateur, le Créateur de toutes choses. N’écoute pas les
mensonges du diable, qui utilise les hommes de science,
les chercheurs, les philosophes, et tous ceux qui ensei-
gnent que le monde est né d’un « Big Bang », ou que
l’homme descend du singe. Ce sont des enseignements
diaboliques !

Je te dis que le diable est jaloux de ta position devant
Dieu ! Tu as été créé à l’image de Dieu. Tu ne devais pas
souffrir de maladie, de mort, de pauvreté, de sécheresse,
de guerre et de toutes sortes de calamités. C’est le péché
qui a plongé l’humanité dans ce désastre que nous
voyons aujourd’hui. Tant que l’homme ne se tournera
pas véritablement vers son Créateur, en abandonnant
les chemins du diable, il n’aura jamais la paix dans son
âme. Même si tu possèdes des milliards de francs, si tu
n’as pas Jésus-Christ véritablement en toi, tu es la plus
pauvre de toutes les créatures de Dieu, parce que tu
seras jeté dans l’étang de feu avec le diable. « Le diable,
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qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre
où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmen-
tés jour et nuit, aux siècles des siècles » (Apocalypse 20 :
10).

Tu seras le plus ignorants de tous ceux que Dieu a créés,
parce que tu as été trompé par le diable. Tu oublies peut-
être que ceux qui enseignent ces fausses doctrines ou ces
fausses sciences ont été eux-mêmes trompés par le dia-
ble. Prends donc maintenant ta Bible, qui est le bien le
plus précieux au monde, et lis donc silencieusement
l’Evangile de Jean et les Actes des Apôtres, pour com-
prendre et connaître ce qu’est la véritable Eglise de
Jésus-Christ. Dès le premier chapitre des Actes des
Apôtres, tu vas voir et comprendre comment agit le
Saint-Esprit. Toi aussi tu dois recevoir ce même Saint-
Esprit, puisque « la promesse est pour nous, pour nos
enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi
grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera »
(Actes 2 : 39).

Il y a bien sûr d’autres promesses pour ceux qui sont
appelés, pour ceux qui vont croire en Jésus-Christ. Il est
écrit : « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé,
mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les
signes qui accompagneront ceux qui auront cru : En
mon nom, ils chasseront les démons ; ils parleront de
nouvelles langues ; ils saisiront des serpents ; s’ils boi-
vent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de
mal ; ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci
seront guéris » (Marc 16 : 16-18). Si tu es dans une Eglise
où le Saint-Esprit ne Se manifeste pas, si tous ces dons
promis dans la Bible, dans ce passage que nous venons
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de lire, ne se manifestent pas non plus dans ton Eglise,
c’est une Eglise morte, contrôlée par Satan.

Notre pays est rempli de semblables Eglises, ainsi que de
sectes que j’ai déjà citées : les Témoins de Jéhovah, la
Science Chrétienne, le Christianisme Céleste, et tant
d’autres. Sache que c’est par grâce que tu es sauvé, et non
par tes œuvres (Ephésiens 2 : 8). C’est l’œuvre de Dieu
dans la vie d’une personne. Dieu Se révèle à l’homme
par Son Saint-Esprit. Jésus a dit : « Je te loue, Père,
Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces
choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as
révélées aux enfants » (Matthieu 11 : 25). Alors deviens
comme un petit enfant, quitte ton orgueil, laisse ton
doctorat de côté. Dieu ton Créateur est infiniment plus
instruit que toi. Là où ton intelligence, ta sagesse et ta
grande instruction prennent fin, c’est là que la grande
sagesse de Dieu commence.

N’aie aucune crainte ! Même si tu as avalé des serpents
dans des sectes magiques, même si tu as fait les pires
choses dans ce monde, Jésus-Christ est le Dieu Tout-
Puissant qui peut te sauver des griffes du diable. Jésus
est au-dessus de toutes choses et de toutes créatures. Il
est écrit : « C’est pourquoi Dieu l’a souverainement
élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout non,
afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les
cieux, sur la terre, et sous la terre » (Philippiens 2 : 9-10).
Relis encore la fin du verset : « sous la terre ». Dieu nous
parle là du royaume des ténèbres, dont Satan est le
maître suprême. Cela signifie que le nom de Jésus fera
aussi fléchir les genoux de Satan.
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Ne tremble donc pas, même si tu as signé des pactes avec
le diable, même si tu as couché dans un même lit avec le
diable, donne ton cœur à Jésus, va voir un enfant de
Dieu, et au nom de Jésus tu seras délivré. Tous les
démons qui sont en toi seront chassés, uniquement au
nom de Jésus. Tu n’auras aucunement besoin d’un cru-
cifix, ni d’eau bénite, ni des bréviaires, ni de chapelet, ni
d’encens... Non ! C’est déjà de l’occultisme. Seul le nom
de Jésus peut chasser les démons d’une personne. Le
nom de Marie ne sauve pas et ne chasse pas les démons.
Ni les noms de Moïse, d’Abraham, de Bouddha ou de
Mahomet. Même la religion ne pourra jamais chasser un
démon de toi, ni te sauver. Seul Jésus-Christ peut le faire.

Qui est donc déclaré sauvé par la grâce, au moyen de la
foi ? C’est celui qui garde les commandements de Dieu
et qui ne pèche pas. Il est écrit : « Quiconque est né de
Dieu ne commet pas de péché, puisqu’il est né de Dieu.
C’est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les
enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice
n’est pas de Dieu, non plus que celui qui n’aime pas son
frère » (1 Jean 3 : 9-10).

Ainsi donc, mon maître commença à me maltraiter, et
Satan exigeait chaque jour l’envoi des dossiers d’embau-
che et des contrats avec les entrepreneurs, et même du
contrat de bail de l’immeuble qui devait servir de Direc-
tion Générale aux trois sociétés. Tous ces papiers étaient
bien à notre disposition, mais aucun n’était encore enre-
gistré auprès des ministères concernés.

L’immeuble qui allait abriter notre direction se trouvait
au niveau d’Elig-Essono. C’est l’ancien immeuble
FONADER. Le propriétaire nous laissait chaque niveau
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à 450.000 Frs CFA de loyer mensuel, et les quatre ni-
veaux à la somme rondelette de 1.600.000 Frs CFA par
mois.

La direction centrale de Satan nous donna l’autorisation
de verser une avance d’un an au propriétaire de l’im-
meuble. Mon maître me dénigrait de plus en plus,
voulant que Satan change d’avis sur moi. Il savait que
j’avais les mêmes pouvoirs que lui, et que Satan me
permettrait un jour de le détruire. Cette haine le poussa
même à suspendre mon salaire et le règlement des frais
d’hôtel, une semaine avant l’intervention du Seigneur
Jésus-Christ pour ma délivrance.

Même le diable ne me regardait plus d’un bon œil, à
cause de mon refus d’envoyer dans son temple sous-
marin tous les dossiers de ceux qui cherchaient un
emploi, et les dossiers des entrepreneurs qui devaient
construire tous les bâtiments. Si j’avais envoyé tous ces
dossiers, 30 pour cent des employés allaient être con-
damnés à servir le diable et à mourir avant cinq années
de service. Les entrepreneurs devaient mourir juste
après l’achèvement des chantiers. En outre, Satan devait
plonger le Cameroun dans un désordre total et dans un
bain de sang, si nous avions réussi à construire ce temple
dans le sous-sol camerounais.

Trois tremblements de terre devaient se produire à
partir de 1995 : le premier dans la ville de Douala, le
second dans la ville de Bafoussam, la même année, puis
le troisième à Yaoundé, deux ans après. Tout ceci était
inscrit sur le tableau noir de Satan. Dieu sauve toujours
le Cameroun, et le Cameroun ne veut rien faire pour son
Dieu !
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Un jour, le diable voulut aussi détruire le stade omnis-
ports, à l’occasion d’un grand match de foot-ball. Mais
les démons qui étaient à l’œuvre ce jour-là pour faire
effondrer le stade ont vu quelque chose de miraculeux.
Les démons avaient commencé à opérer, et le stade avait
déjà bougé une fois, lorsque des légions d’anges de Dieu
descendirent du ciel en cascade. Par le souffle qui sortait
de leur bouche, ils projetèrent tous les démons à des
dizaines de kilomètres !

Le Seigneur Jésus sauva aussi le Cameroun de plusieurs
coups d’Etat organisés par le diable, qui se servait d’une
grande puissance. Je n’entrerai pas dans les détails. Si
seulement les dirigeants de ce pays pouvaient compren-
dre qu’il n’y a qu’une seule puissance qui soit au-dessus
de toute la puissance du diable, c’est-à-dire la puissance
de Jésus-Christ ! Je veux parler du véritable Jésus, et pas
du faux Jésus prêché dans les sectes comme la Rose-
Croix, les Témoins de Jéhovah, la Science Chrétienne, le
Christianisme Céleste, et les autres.

Abandonne tes talismans, tes protections données par
les marabouts ou autres satanistes, Satan ne peut jamais
te protéger ! Il te trompe plutôt, et il cherche à t’entraîner
avec lui, car il sait qu’il ne lui reste que très peu de temps.
Il voudrait que tu sois jeté avec lui dans l’étang de feu !

Le diable avait planifié beaucoup d’autres choses pour
détruire notre pays, mais Dieu ne l’a pas voulu. « Dieu,
sans tenir compte des temps d’ignorance, annonce à
tous les hommes aujourd’hui en tous lieux qu’ils aient à
se repentir, parce qu’il a fixé un jour où il jugera le
monde selon sa justice, par l’homme qu’il a désigné, ce
dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressus-
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citant des morts (à savoir Jésus-Christ) » (Actes 17 : 30-
31).

Jésus-Christ est le seul à pouvoir te sauver, si tu acceptes
qu’Il vienne habiter en toi. Tu ne pourras jamais être
sauvé parce que tu as l’habitude d’aller chaque diman-
che à la messe dans une église bien bâtie, où tu verses
fréquemment de grosses sommes d’argent pour les
œuvres de Dieu. Si tu dis que cela suffit pour faire de toi
un bon chrétien, c’est faux ! Si tu n’as pas Jésus en toi,
c’est l’enfer qui t’attend. Tu peux même donner tous tes
biens, tout ton argent, en allant voir les marabouts et en
suivant d’autres chemins, tu ne seras jamais sauvé !
Donne tout simplement ton cœur à Jésus, tu seras sauvé,
et Il te protégera en toutes choses.

Le diable continua donc à me harceler vivement pour
obtenir les dossiers, mais une force m’empêchait de le
faire. Moi-même, dans mon être intérieur, je bouillon-
nais, ne sachant que faire. J’avais même l’intention de
céder cette tâche à quelqu’un d’autre, mais sans savoir à
qui. Selon le pacte que j’avais signé avec Satan, personne
ne devait être au courant.

A cette époque, je ne connaissais pas encore la puissance
de Dieu dans mon cœur. Mon maître habitait dans le
même hôtel que moi, sans que les responsables le sa-
chent. Il venait chaque jour me voir par voie occulte. Je
continuai à prendre contact avec des sociétés de Douala,
pour diverses opérations. Je me rendais donc chaque
jour à Douala par vol CAMAIR pour contacter ces
personnes. J’aurais bien pu me rendre à Douala par voie
occulte, mais il fallait bien montrer à ceux que je fréquen-
tais que cette affaire était vraiment naturelle.
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Je me rendais même parfois à Bertoua avec mon maître,
par voie occulte. Tout était déjà prêt pour le démarrage
des chantiers, mais quelque chose bloquait l’envoi des
dossiers. Je savais que si je ne les envoyais pas je serais
détruit par Satan. Il m’avait même coupé les vivres, en
me disant qu'il fallait que je m’occupe de mes frais
d’hôtel et de mes dépenses moi-même. Mais quelque
chose se passa, l’intervention de Jésus-Christ pour me
sauver, et, par la même occasion, pour sauver le Came-
roun et les Eglises chrétiennes de toute l’Afrique.
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CHAPITRE 6

Ma conversion et ma délivrance

Une nuit, alors que je dormais à l’hôtel Hilton, je fis un
terrible rêve. Je me vis traverser un marécage à pied.
J’arrivai à un endroit impraticable, où je commençai à
m’enliser petit à petit. Je m’enfonçai ainsi jusqu’au cou.
Alors que j’appelais désespérément au secours, un
homme très fort, à la stature de géant, vint à mon
secours. Il se tenait debout sur le marécage, mais sans
s’enliser ni se salir. Il me retira sans peine et me donna de
l’eau pour me laver. Mais comme j’étais dépassé par ce
qui venait de se passer, il prit lui-même soin de moi, et
me lava jusqu’à ce que je sois bien propre. Puis il me
donna d’autres habits, en me disant de ne plus m’aven-
turer dans ce marécage, parce que c’était un endroit
dangereux.

A mon réveil, ce rêve ne me dit rien. Je pensai que ce
n’était qu’un simple rêve. Dans la matinée, après les
incantations matinales et les rites occultes, mon maître
me donna le programme de la journée. Je pris le télé-
phone et réservai une place sur le vol de 14 h. 30 à
destination de Douala. A midi, l’hôtesse de la CAMAIR
m’appela au téléphone pour me dire que ce vol était
repoussé à 17 h. Finalement, je ne partis que vers 22 h. 30.
Arrivé à Douala, il me fallut passer la nuit à l’hôtel Hila.
Je dus donc emprunter un taxi à l’aéroport.
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Je m’assis sur la banquette arrière en compagnie de deux
autres clients. Je portais sur moi une somme de six cent
mille francs CFA. Avant le carrefour Saint-Michel, juste
en face de la station-service Avia, l’homme qui était à
côté de moi me passa une main autour du cou, en me
pointant un poignard sur le ventre. Il me dit : « Si tu
ouvres le bec, je vais te faire voir tes intestins ! » Le
chauffeur stoppa brusquement la voiture. Ils me fouillè-
rent systématiquement et raflèrent tout ce que j’avais.
L’autre homme ouvrit la portière pour me faire sortir. Le
chauffeur engagea la marche arrière, et la portière me
frappa sur le côté gauche. Je roulai sur le trottoir et je
m’évanouis.

Je me réveillai plus tard à l’hôpital Laquintinie, où
j’avais été conduit par des passants. Le docteur me dit
que j’avais une côte brisée. Elle avait perforé les chairs et
provoqué une hémorragie interne. Une foule de pensées
s’agitèrent en moi. Je me posais mille et une questions,
qui restaient sans réponse. Moi qui croyais être l’homme
le plus puissant de la terre, pourquoi me trouvais-je ici,
sur ce lit d’hôpital ? Je réfléchis pour voir si je n’avais pas
respecté un interdit. Mais tous avaient bien été respec-
tés. Mais alors, pourquoi Billz ne m’avait-il pas averti du
danger ? Cet événement devait certainement signifier
quelque chose. Satan se serait-il fâché contre moi ? Pour-
tant, ma puissance était toujours en moi. Que c’était-il
passé au juste ? Des larmes ruisselaient le long de mes
joues.

Mon maître fut averti de ce qui m’était arrivé. Quelques
minutes plus tard, il retourna en Inde. Il y eut une
confusion immédiate dans le royaume de Satan. Cet
événement étant survenu brusquement, plusieurs ten-
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tatives furent faites pour me faire disparaître de l’hôpi-
tal. Mais aucun démon ne put m’approcher. C’est vers la
soirée que Billz m’annonça que la légion de démons
venue pour m’enlever de l’hôpital et me ramener en
Inde n’avait pas pu m’approcher. Il ne comprenait pas ce
qui se passait. Le prince des démons devait venir à la
nuit tombante pour intervenir en personne.

Vers 23 h. 30, à l’heure où tous les esprits mauvais se
mettent au travail, Billz m’annonça l’arrivée du prince
des démons. Je fis plusieurs tentatives pour pénétrer
dans le monde astral. Mais rien ne se fit selon mes
intentions. Une puissance me retenait sur mon lit, j’étais
cloué sur place. Le bâtiment dans lequel nous étions
commença à bouger. Ma vision même devint plus ré-
duite. Le prince des démons fit tout ce qu’il put, mais
sans succès. Ni mon corps, ni mon âme, ni mon esprit ne
réussirent à partir.

Le lendemain, après le passage du docteur, l’infirmier
vint me poser des questions sur ma famille. Il me dit :
« Est-ce qu’ils sont au courant de cet accident ? Tu dois
être transféré à l’hôpital général. La côte cassée a occa-
sionné beaucoup de dégâts, il y a une inflammation
grave, et tu dois être opéré ». A ces mots, mon âme se
troubla. Je savais que, puisque j’étais dans le monde des
ténèbres, si on m’opérait, je devrais mourir, et le chirur-
gien qui ferait cette opération serait tué sur le champ.
Dès qu’il allait m’ouvrir le thorax, la souris que j’avais
avalée, avec beaucoup d’autres choses occultes, allait
provoquer une destruction massive.

Je demandai plus tard à l’infirmier de me laisser sortir,
parce que je préférais suivre un traitement indigène et
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me faire masser. Mais il me fit plein de complications,
disant que mon cas était grave, et qu’il y avait une
inflammation interne. Après mon transfert à l’hôpital
général, une fois les formalités remplies, ce jeune infir-
mier se proposa de m’aider à rentrer à Edea. Mais je
devais retourner à l’hôpital général sept jours plus tard.

Avant mon départ, je constatai que ma puissance oc-
culte avait déjà diminué. Je ne pouvais plus faire de
voyage astral (sortir de mon corps en esprit). Je me
demandais quelle était cette force qui était en train de me
décharger de ma puissance. Je ne pouvais même pas
imaginer que c’était la grande main puissante du Sei-
gneur Jésus qui était sur moi, et que Sa grande puissance
se manifestait déjà en moi.

L’infirmier sortit quelques instants plus tard pour aller
chercher un véhicule qui devait me déposer chez ma
belle-famille à Edea. Le parcours Douala-Edea fut catas-
trophique. Je vis des légions des démons les plus puis-
sants intervenir pour tenter de m’enlever et me ramener
au temple de l’Inde, pour me guérir. Ils essayérent de
projeter la voiture sur le côté, mais une autre puissance
maintenait la voiture sur la chaussée.

A l’entrée du pont sur la Dibamba, la voiture fut stoppée
net. Les démons avaient dévié la route, mais j’étais le
seul à le voir. Le chauffeur voyait plutôt un pont imagi-
naire devant lui. S’il avait suivi cette vision et s’était
engagé dans cette fausse direction, nous serions tombés
directement dans le fleuve avec la voiture. C’était le plan
du diable pour m’enlever. Un quart d’heure plus tard,
j’entendis un grondement terrible, et je vis la route
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reprendre sa place habituelle, sur le vrai pont. Des
milliers de démons tombèrent dans le fleuve.

La voiture, qui s’était arrêtée à cause d’une panne incon-
nue, redémarra à l’instant même. C’est une chose mer-
veilleuse de voir le Seigneur intervenir ! Je pensais cons-
tamment à mon maître. Je ne savais pas que c’était le
Seigneur qui était intervenu. Je croyais que Satan ne
voulait plus de moi. J’avais peut-être commis une bêtise.
Voilà pourquoi il m’avait fermé les yeux et avait rendu
Billz, le démon qui me protégeait, inopérant. Oui, mon
maître ne voulait plus de moi. Il avait peut-être trouvé
quelqu’un d’autre, plus puissant que moi. C’est la règle
dans le monde des ténèbres. Les faibles n’y ont pas de
place. Ils sont toujours détruits. Ou alors, peut-être était-
ce Satan qui m’avait protégé, parce qu’il m’aimait, et
qu’il ne voulait pas ma mort ? Voilà pourquoi c’était
peut-être lui qui était intervenu ? Je conclus donc que
c’était mon maître indien qui voulait me détruire, et que
Satan m’avait protégé. Parce qu’il m’avait dit, lors de
notre dernière rencontre, qu’il admirait ma puissance, et
que j’avais conclu un pacte avec lui. Ce maître indien ne
pouvait donc rien faire contre moi.

Mille questions venaient ainsi dans mes pensées. Mais
pourquoi Billz ne m’avait-il informé de rien ? Pourquoi
ne m’avait-il rien dit jusqu’à présent ? Billz savait sim-
plement qu’il fallait m’emmener en Inde pour m’y faire
soigner. Mais alors, qui s’opposait aux puissances des
ténèbres ? Je n’avais pas de réponse à cette question.

Après avoir traversé le pont, le chauffeur me dit à
plusieurs reprises qu’il ne savait pas exactement ce qui
se passait depuis notre départ de Douala, mais que
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quelque chose n’allait pas. Arrivés à Edea, sur le premier
pont, je vis mon maître indien au beau milieu du pont,
et le diable qui se tenait de l’autre côté du pont. La route
avait été en partie déviée par le diable lui-même.

A l’entrée du pont, la voiture fut interpellée par un
barrage de police. Pendant que le chauffeur discutait
avec les policiers, il se produisit un éclair semblable à un
flash, accompagné d’un grondement terrible. Après le
grondement, je vis que la route avait repris sa place
normale sur le pont, et que le diable et mon maître indien
avaient disparu. Au même moment, les policiers rendi-
rent au chauffeur les papiers du véhicule, et la voiture
passa le pont sans problème. Le deuxième pont sur la
Sanaga fut également traversé sans encombre. Aucun
démon ne pouvait plus m’approcher.

Que se passait-il au juste ? Tout-à-l’heure, j’avais bien
vu le diable avec mon maître, qui ont tenté de m’enlever.
Quelle était donc cette puissance qui barrait la route à
Satan ? Cela ne pouvait être que Dieu, mais que venait-
Il faire là-dedans ? Pourquoi se serait-Il intéressé à moi ?
Au début, je pensais que c’était mon maître qui voulait
me détruire, et que Satan était mon défenseur. Mais je les
avais aperçus tous les deux sur le pont. Cela voulait dire
qu’il y avait quelqu’un d’autre qui s’intéressait à moi. Si
je ne pouvais plus faire de voyage astral, est-ce que cela
pouvait être à cause de Dieu ? J’ignorais tout des choses
de Dieu. Je savais simplement qu’Il existait, et qu’Il était
l’adversaire de Satan. Satan nous parlait de Dieu en Le
tournant en dérision. Il blasphémait plutôt, affirmant
qu’il était lui-même le Tout-Puissant. C’est cette doc-
trine de Satan qui m’avait toujours fait négliger la puis-
sance de Dieu.
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Il n’y avait que la présence de Billz qui me réconfortait
et qui me faisait dire que tout irait bien. En arrivant à
Edea, je me demandai encore pourquoi Satan n’avait-il
pas réussi à m’enlever de l’hôpital, s’il était le plus fort.
Qu’allait-il maintenant se passer ? Billz reconnut plus
tard qu’il y avait une autre puissance qui s’opposait
toujours à la nôtre et à nos activités, mais que le diable
avait toujours eu raison. Il me dit de ne pas m’inquiéter.

Je me dis : « Si cet être qui avait combattu tout-à-l’heure
mon maître et Lucifer pouvait au moins me parler ! S’Il
S’intéresse tant à moi, et s’Il est plus puissant que Satan,
pourquoi ne Se montre-t-Il pas ? Peut-être m’aime-t-Il
parce qu’Il a vu ma puissance ? » Dans le monde des
ténèbres, tout appartient aux puissants. Satan nous di-
sait qu’il était le plus puissant, et cela se voyait. Mais qui
avait combattu Satan sur le pont tout-à-l’heure ? Son
adversaire principal était Dieu. Mais qui était donc
Dieu ? Satan nous disait que c’était un prétentieux, qui
avait envoyé ce « faiblard » qu’il avait fait exécuter.
Satan affirmait qu’il détruirait Dieu, « ce prétentieux »,
de la même manière.

Cette pensée de Satan me réconforta de plus belle. Dieu
ne pouvait être qu’un lâche, puisqu’il ne voulait pas se
montrer. Satan m’aimait, il allait intervenir et résoudre
mon problème, parce qu’il est puissant. Mais je me
demandais pourquoi je n’arrivais plus à sortir de mon
corps. Mon esprit était toujours bloqué.

A notre arrivée, ma belle-famille fut désolée de me voir
dans cet état. Elle ne savait pas exactement qui j’étais.
Elle savait tout simplement que je travaillais avec des
Indiens, pour de simples guérisons et travaux occultes.
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Ma fiancée n’avait jamais su que j’étais profondément
engagé dans le royaume de Satan, puisque toutes les
apparences étaient respectées. Elle croyait me voir man-
ger normalement, mais en réalité je ne mangeais rien.
Elle me voyait agir entièrement comme une personne
normale l’aurait fait. Parfois même, un démon prenait
mon apparence, et se reposait à ma place à la maison, les
jours où j’étais occupé en Inde ou dans le temple sous-
marin de Satan.

Le lendemain, au quartier d'Amour, à Edea, on me
trouva un praticien qui pouvait masser ma côte cassée.
Il reçut 5.000 Frs CFA pour cela. Un soir, alors que je me
préparais à me coucher, Billz me fit comprendre que
nous devions partir en Inde cette même nuit, parce que
le diable avait repris l’avantage. Cette nouvelle m’irrita.
Si je disparaissais cette nuit, qu’allaient dire ma fiancée,
ma belle-famille, et mon cousin, qui était propriétaire de
cette maison ? Ils ne pourraient jamais me pardonner ! Je
ne voulais surtout pas que ma fiancée sache qui j’étais
exactement.

Je pris donc la résolution d’annoncer mon départ à ma
fiancée, et de lui dire la vérité concernant mes activités
dans le monde occulte. Billz me demanda de ne rien lui
dire. Une grande colère m’envahit. Je lui reprochai le fait
que je ne pouvais plus contrôler mes pensées.

Mais cette nuit-là, alors que j’étais couché, je vis notre
maison entourée d’une forte muraille. A l’extérieur de la
muraille, des légions de démons essayaient de traverser
cette muraille. Les démons retombaient, repoussés en
arrière par une puissance étrange. Le lendemain, je vis
que le massage n’avait produit aucun effet, et je sentais
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mon thorax chauffer terriblement. Après sept jours, il
me fallut rentrer à l’hôpital général de Douala.

Mon retour ne fut pas aussi mouvementé que l’aller. Je
fus donc hospitalisé. Le docteur avait envisagé une
opération chirurgicale. Mais, quelques jours plus tard,
mon maître vint se présenter avec des papiers officiels,
pour me prendre en charge et me faire transférer ailleurs.
Le diable avait planifié de m’enlever au moyen de ce
transfert, puisque l’enlèvement par voie occulte avait
échoué.

Pendant qu’il parlait avec le médecin, deux anges du
Seigneur firent irruption dans ma chambre. Ils me dirent
qu’ils étaient venus me parler de la puissance de Dieu.
Comme j’avais une envie folle d’avoir encore plus de
puissance, je leur dis : « C’est bien, allez-y ! » L’un des
anges me dit alors ceci : « Dieu t’aime. Il veut te sauver.
Il ne veut pas que tu sois détruit avec Satan ». Je lui posai
alors la question suivante : « Mais qui peut détruire
Satan ? » L’ange me dit que Dieu avait déjà un plan
préparé pour le diable, et qu’Il le réaliserait au moment
prévu. Il ajouta : « Satan a la liberté de faire tout ce qu’il
veut pour le moment. Mais Dieu seul sait quand Il
mettra fin à l’existence de Satan et de son royaume ». Je
lui demandai s’il pouvait me donner une date. Il répon-
dit : « Dieu seul connaît cette date. Mais si tu restes
inconscient de ton état, ou si tu n’écoutes pas ce que nous
sommes en train de te dire, tu seras avec le diable, et Dieu
ne veut pas te détruire. Tu es Sa créature, mais tu n’es pas
Son enfant ».

Je l’interrompis aussitôt, en lui disant que ce n’étaient
que des mensonges. Il m’affirma que c’était le contraire,
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en me citant des versets bibliques pour me montrer que
Satan me trompait. Il me décrivit aussi tout ce que j’avais
fait dans le royaume des ténèbres. Je dis alors à l’ange :
« Si Dieu m’aime tant, comme tu le dis, alors qu’Il Se
présente. Je voudrais avoir affaire à Lui-même en per-
sonne. J’ai tout un lot de questions à Lui poser ! Quant à
Sa puissance, j’aime travailler avec les plus puissants ! »

L’ange me dit : « Pour rencontrer Dieu, tu dois accepter
Son Fils Jésus comme ton Sauveur. Alors tu rencontreras
Dieu ». Comme j’avais envie de rencontrer Dieu et de
voir Sa puissance, j’étais prêt à accepter n’importe quelle
condition. Pourtant, quelque chose m’intriguait, et je me
préparai à faire la remarque suivante : « Satan nous a
toujours dit qu’il a tué le soi-disant envoyé de ce « pré-
tentieux ». Comment se fait-il qu’il puisse être mon
Sauveur ? Si le Jésus dont vous parlez est le même que
cet envoyé, alors ce n’est plus la peine de continuer à me
parler de Lui ! »

L’ange, comme s’il avait lu mes pensées, commença à
m’expliquer le mystère de la mort de Jésus. Billz aussi
me parlait en moi, me disant que ce n’étaient que des
mensonges abominables. Mais puisque je voulais ren-
contrer Dieu en personne, je n’allais pas me laisser
arrêter par cette seule condition, qu’il fallait reconnaître
Jésus comme Sauveur ! Je L’acceptai donc comme mon
Sauveur. Les anges me demandèrent de répéter : « Jésus
est mon Sauveur ! » et de continuer à le répéter intérieu-
rement. Ils m’exhortèrent de commencer à lire chaque
jour la Bible, si je voulais vraiment rencontrer Dieu.
Quelques instants après, ils sortirent de ma chambre.
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Un instant après, mon maître entra, après avoir longue-
ment dialogué avec le docteur. Dès qu’il fut entré, il
commença à faire des incantations, pour tenter une fois
de plus de m’enlever par voie occulte. Mais rien ne se
produisit. Je compris immédiatement que c’était Dieu
qui combattait. Les anges m’avaient dit qu’Il m’aimait !
A partir de ce moment, Billz ne parvint même plus à
capter mes pensées. Il me dit plus tard qu’il ne s’était
jamais senti aussi mal à l’aise, depuis qu’il habitait dans
mon corps. Je sentis monter dans mon cœur, comme un
flot, le courage de présenter ma démission à mon maître.
Les mots sortaient comme un torrent. A vrai dire, je ne
savais pas si c’était vraiment moi qui parlais. Je lui dis :
« Maître, je sais que tu m’aimes, mais je suis contraint de
te quitter. Je te présente ma démission. Cela ne vient pas
de moi, mais de mon Créateur. On m’a dit qu’Il m’aime
et qu’Il est le plus puissant. On m’a demandé de recon-
naître Jésus-Christ comme mon Sauveur ! »

A ma grande surprise, mon maître disparut subitement.
Il reparut trois minutes plus tard, en se plaignant de ce
genre de comportement. Il me dit que cela allait me
coûter très cher : « Tu seras sévèrement puni ! Tu as
écouté des mensonges. C’est la douleur qui te fait peut-
être délirer. Je vais partir, et, à mon retour, tu auras
changé d’idée ! » Billz me dit que le roi Satan était déjà
furieux contre moi, qu’un pareil dérèglement se payait
par la mort, et que je serai détruit pour cet acte de
trahison.

Cet avertissement me plongea de nouveau dans un
terrible désespoir. Heureusement que mon maître avait
déjà payé tous mes frais d’hospitalisation avant ma
démission ! Deux heures plus tard, le docteur vint m’an-
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noncer que mon transfert avait été décidé. Je dis au
docteur que je venais de démissionner. Il n’en croyait
pas ses oreilles. Comme il ne savait pas ce qui se passait,
il me traita de fou et me demanda tout simplement de
partir. Je sortis donc de l’hôpital.

Je me demandais où donc était Dieu, le Tout-Puissant
dont on m’avait parlé. On m’avait donné les conditions
qu’il fallait remplir pour rencontrer Dieu. La première
condition était de reconnaître que Jésus était mon Sau-
veur. J’avais reconnu que Jésus était mon Sauveur, mais
je n’avais toujours pas rencontré Dieu, et j’étais à la merci
du diable. Puisque j’avais conclu des pactes, j’apparte-
nais donc encore au royaume de Satan. Si je ne rencon-
trais pas Dieu, le diable pouvait m’abattre quand il le
voulait ! Mais je me dis en moi-même que si Dieu
m’aimait, il allait Se manifester. C’était sans doute ma
puissance qui L’attirait à moi !

Je marchais entouré de toutes sortes de démons, mais ils
ne s’approchaient pas. Billz ne me parlait plus, mais il
était toujours en moi. Dès que j’eus démissionné, Billz
était devenu mon adversaire. Il me torturait et m’étouf-
fait tout le temps. Mon maître m’apparut encore à inter-
valles réguliers, pour tenter de me convaincre de chan-
ger d’avis, en me proposant de l’argent et toutes sortes
d’avantages.

Je dus donc rentrer à Edea. Il n’y eut plus aucune
difficulté sur la route. Je voulais toujours rencontrer
Dieu, et je me posais toujours des questions : « Où est-Il
donc ? On m’a dit qu’Il m’aimait beaucoup ! » Mais il me
fallait aussi remplir l’autre condition, qui était de lire la
Bible chaque jour. J’avais déjà commencé à le faire. Mais
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chaque fois que je touchais à une Bible, Billz tentait de
m’étouffer pour m’empêcher de la lire. Je souffrais ter-
riblement.

Deux jours après ma démission, je posai cette question
à ma fiancée : « Accepterais-tu que je démissionne de
mon association avec mon maître ? Je voudrais tra-
vailler avec Dieu ! » Elle me dit que c’était son souhait,
et qu’elle priait pour cela. Comme je voulais rencontrer
Dieu, je lisais la Bible du matin au soir. Partout dans la
Bible, on ne faisait que parler de la puissance de Dieu et
de Jésus. Mais tout ceci ne me suffisait pas. Je voulais Le
voir de mes yeux, comme je voyais Satan.

Mon état de santé empirait de plus en plus, la mort
approchait. On me conduisit chez un guérisseur à
Makondo, mais il fut incapable de me soigner. Il avait
fixé son prix à 180.000 Frs CFA, et exigea de recevoir
d’avance 80.000 Frs, un poulet, et d’autres choses en-
core. Mais il avait peur de moi. Il ne pouvait pas sortir
son esprit de son corps lorsqu’il était à côté de moi, car
mes incantations l’auraient fait mourir. Toute personne
qui tentait de le faire était mise à mort aussitôt. Il me dit
alors qu’il allait faire appel à ses collègues. Mais comme
je connaissais tout du royaume des ténèbres, je savais
que personne ne pouvait me soigner, si ce n’est mon
maître et Satan lui-même.

Satan dispose de toute une armée. Lui-même est le
général en chef. Mon maître occupait une position sem-
blable à celle d’un colonel, et moi à celle d’un lieutenant-
colonel. Comment de simples soldats sans grades
auraient-ils pu me soigner ? Le lendemain, je dis à ma
fiancée qu’il fallait que nous rentrions à Edea. Si Dieu
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voulait m’abandonner, je préférais mourir là-bas, ou
dans le train qui me ramènerait à Edea !

Je vis plusieurs féroces démons, qui avaient reçu la
mission de me tuer. Quelle chose terrible ! Je vis aussi
mon maître dans le train. Que venait-il faire là ? Peut-
être était-il venu me tuer ? L’image du pont me revint en
mémoire. Je me dis que si Dieu avait déjà empêché que
notre voiture tombe dans le fleuve, Il allait aussi arrêter
mon maître, s’il avait encore des intentions semblables.
Quelques secondes plus tard, il disparut.

Deux jours plus tard, à Edea, pendant mon sommeil, je
vis un homme qui avait la forme de mon père mort
m’apparaître, et me dire : « Il paraît que tu es malade ! »
Je répondis que je n’étais pas malade. Il insista pourtant
et, quelques instants après, me montra l’écorce d’un
certain arbre, que je devais aller chercher dans un en-
droit précis, pour que je sois guéri. Je me réveillai et
racontai ce rêve à ma fiancée. Dès 5 h. 30 du matin, je
partis, pleinement persuadé que cette écorce allait me
guérir.

Arrivé sur les lieux, derrière les anciennes usines
CELLUCAM, dans cette grande brousse, je trouvai l’ar-
bre en question. Alors que je commençais à en râper
l’écorce, une main toucha mon épaule. Subitement, je
me retrouvai dans un autre monde, en compagnie de
l’homme qui m’avait touché l’épaule, un monde mer-
veilleux !

Moi qui connaissais le monde des ténèbres, le royaume
de Satan sous la mer, son luxueux temple, et ses labora-
toires, je vis que tout cela ne pouvait pas égaler la
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splendeur de cette cité. L’homme qui m’accompagnait
était lui-même d’une beauté unique. Je ne pouvais même
pas le fixer du regard, tant son éclat était éblouissant,
comme celui du flash que j’avais vu briller sur le pont,
pendant quelques secondes seulement.

Je sentis la peur me pénétrer jusqu’aux os. La ville était
illuminée de l’éclat de sa propre lumière. Je vis une rue
en or, des maisons en or... Aucune ville au monde n’est
tracée de la sorte. Nous pénétrâmes dans un grand
bâtiment flamboyant, fait d’or pur. Il y avait là des gens
tous occupés à travailler. Les équipements ressemblaient
à ceux d’un central téléphonique.

L’homme donna un ordre, et je vis avec surprise toute
l’assistance disparaître subitement. Oui, Jésus est le
Coordonnateur d’une organisation hautement structu-
rée. Dans cette cité, on respire non seulement la Sainteté,
mais une Pureté merveilleuse.

Un écran géant apparut brusquement devant moi. Cet
homme me dit : « Dieu t’aime, et aujourd’hui tu deviens
Son enfant, c’est-à-dire mon enfant. Tu étais dans le
monde obscur de Satan, tu connaissais son royaume, et
tu étais son enfant. Maintenant, tu deviens mon enfant,
et tu connais mon royaume, comme tu as connu celui de
Satan. Regarde comment tu marchais dans ce monde, et
comment mon armée a combattu pour toi pendant toute
ta vie, et tu verras ce qu’il faut faire pour recevoir la
puissance de Dieu que tu désires tant ! C’est L’Esprit-
Saint qui exerce Sa puissance sur les hommes, et c’est Lui
que tu dois avoir comme ton arme principale ».
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Je vis des princes des ténèbres qui se déguisaient en
anges pour combattre la Parole de Dieu, et qui trom-
paient les chrétiens, les dirigeants, les non convertis, et
les chrétiens vivant dans le péché. Sur l’écran apparais-
saient des versets bibliques qui correspondaient à ce que
je voyais. Toutes les paroles que cet homme prononçait
s’appuyaient sur la Bible.

Il me dit qu’Il était le Dieu que je cherchais, le Sauveur
que j’avais confessé à l’hôpital, et l’Esprit-Saint qui
parlait en moi, lorsque je présentai ma démission à mon
maître, à l’hôpital. Il me dit : « Si tu n’as pas reçu cet
Esprit, je ne suis pas en toi, et tu n’as pas Dieu en toi ».
Je vis comment les anges de Dieu avaient combattu pour
moi, avant mon agression. La puissance divine est au-
dessus de toute autre puissance. Deux jours avant mon
agression, l’armée du Seigneur avait pris position pour
moi. Je marchais au milieu des anges de Dieu. Tout était
bien ordonné et bien tracé. Je revis le vol que je devais
emprunter, la voiture qui devait me conduire, et les
hommes qui devaient m’agresser. Je vis comment le
monde des ténèbres était alerté. Quelques minutes après
mon agression, je vis que j’étais entouré par une muraille
d’anges, avant même que les passants me découvrent
couché sur le trottoir.

Il y eut un violent combat entre les démons qui venaient
me chercher et les anges du Seigneur. Ce combat se
poursuivit jusqu’à l’hôpital. Un premier bataillon de
démons fut vaincu, puis un second, ainsi que le prince
des ténèbres et toutes sortes de dominations. Le royaume
des ténèbres était dans une confusion totale. Je vis sur
l’écran, minute après minute, les démons les plus féro-
ces qui venaient pour m’enlever de l’hôpital. Alors que
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j’étais sur mon lit d’hôpital, je vis un ange me bloquer
pour m’empêcher de sortir de mon corps en esprit pour
accomplir les œuvres des ténèbres. Je ne pouvais plus
faire de voyage astral, et j’étais l’objet de combats entre
le royaume des ténèbres et la patrie céleste. Puis un ange
messager parut à l’écran, la projection s’arrêta brusque-
ment et une force semblable à un vent violent m’em-
porta et me cloua au sol.

Je commençai à vomir tout ce que j’avais avalé dans le
monde des ténèbres. Mon cerveau et ma vue furent
changés tout d’un coup. Une puissance semblable à une
décharge électrique me quitta. Le démon Billz qui était
en moi m’avait déjà quitté, avant même que je pénètre
dans ce bâtiment. Je me retrouvai habillé de blanc, d’un
blanc étincelant. Sur l’écran étaient affichés ces mots :
« NE DE NOUVEAU ». J’étais lavé de toute souillure et
délivré des puissances des ténèbres. Sur l’écran apparut
aussi ce verset de Jean 3 : 3 : « En vérité, en vérité, je te le
dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le
royaume de Dieu ».

Jésus reprit la parole, et dit : « Tu es déjà entré dans mon
royaume, le royaume des cieux. C’est par ma grâce que
tu es sauvé ». En même temps, s’afficha sur l’écran le
verset d’Ephésiens 2 : 8. Tout ce que le Seigneur disait
était confirmé par des versets bibliques. Il me dit : « Re-
garde maintenant ce qui est arrivé à ceux qui étaient
dans mon royaume, et qui en sont sortis pour diverses
raisons ». Sous mes yeux défila la vie de nombreux
enfants de Dieu. L’écran ressemblait à un grand miroir
de plusieurs dizaines de mètres de large. Je vis défiler
plusieurs églises de mon pays et du monde entier. Jésus
me dit : « Mon peuple est détruit parce qu’il lui manque
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la connaissance » (Osée 4 : 6). Chacune de ces églises
était dans les ténèbres, dans un brouillard où il était
difficile de distinguer les personnes, même les diri-
geants. Cependant, dans ce brouillard, certaines person-
nes étaient dans la lumière. Dans une salle où il pouvait
y avoir cent personnes, je pouvais ainsi distinguer à
peine cinq personnes dans la lumière.

Dans une église, je vis des centaines de démons sur une
seule personne. Jésus me dit : « Ceux qui sont dans les
ténèbres sont dans le camp du malin, ceux qui sont dans
la lumière sont dans mon royaume. Mais ils peuvent
encore retourner dans les ténèbres ». Puis je vis des
enfants de Dieu se présenter par groupes devant moi sur
l’écran.

Le Seigneur me dit : « Ceux-ci n’ont pas écouté ma
parole, ils n’ont pas gardé mes commandements que
voici : « 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’Eternel, et c’est à cause de ces abomina-
tions que l’Eternel ton Dieu va chasser ces nations de-
vant toi. Car ces nations que tu chasseras écoutent les
astrologues et les devins ; mais à toi, l’Eternel ton Dieu
ne le permet pas » (Deutéronome 18 : 10-14) ».

Un autre groupe se présenta. Tous ces groupes étaient
remplis de démons de toutes sortes. Jésus me dit : « Ceux-
ci, quand ils sont venus à moi, n’ont pas coupé tous les
ponts qui les reliaient au monde des ténèbres. Ils n’ont
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pas confessé tous leurs péchés. Ils n’ont pas respecté ma
Parole, qui dit : « 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 magi-
ques, ayant apporté leurs livres, les brûlaient devant
tout le monde : on en estima la valeur à cinquante mille
pièces d’argent » (Actes 19 : 18-19). Ils ont fait une fausse
repentance, pour plusieurs raisons. Ils n’ont pas res-
pecté ma parole, mon commandement, qui dit : « Re-
pentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom
de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez
le don du Saint-Esprit » (Actes 2 : 38). Parce qu’ils avaient
honte, ils ont préféré l’étang de feu, plutôt que de
confesser leurs péchés devant leurs frères. « Confessez
donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour
les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente
du juste a une grande efficace » Jacques 5 : 16) ».

Jésus me dit : « Pour qu’ils soient dans la lumière devant
moi, il faut qu’ils confessent devant témoins tous les
péchés commis avant leur repentance, et après leur
repentance. Sinon, ils seront jetés dans l’étang de feu et
de soufre, s’ils ne font pas honte à l’ennemi en confessant
tous leurs péchés un à un. Regarde ceux qui sont respon-
sables de la destruction de mon peuple. Ils travaillent
pour leur ventre, ils enseignent pour leur intérêt. « Ainsi,
leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre,
ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne
pensent qu’aux choses de la terre » (Philippiens 3 : 19).
Méfie-toi de ceux-ci, car ils travaillent avec l’ennemi.
« Car il s’est glissé parmi vous certains hommes dont la
condamnation est écrite depuis longtemps, des impies
qui changent la grâce de Dieu en dissolution, et qui
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renient leur seul maître et seigneur, Jésus-Christ » (Jude
4) ».

Jésus me dit : « Voici ceux qui les suivent, et qui écoutent
leurs doctrines, leurs faux enseignements et leurs faux
miracles. Puisqu’ils n’ont pas voulu suivre mes com-
mandements, je leur envoie « une puissance d’égare-
ment, pour qu’ils croient au mensonge, afin que tous
ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir
à l’injustice, soient condamnés » (2 Thessaloniciens 2 :
11-12) ».

Jésus me dit : « Cette grande foule que tu vois a « aban-
donné la foi pour s’attacher à des esprits séducteurs et à
des doctrines de démons » (1 Timothée 4 : 1). Comme ils
ne se sont pas souciés de me connaître, je les ai « livrés à
leurs sens réprouvés, pour commettre des choses indi-
gnes, étant remplis de toute espèce d’injustice, de mé-
chanceté, de cupidité, de malice, pleins d’envie, de
meurtre, de querelle, de ruse, de malignité ; rappor-
teurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons,
ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus
d’intelligence, de loyauté, d’affection naturelle, de misé-
ricorde » (Romains 1 : 28-31) ».

Jésus me dit : « Comme tous ceux qui veulent suivre ma
volonté, tu dois connaître mon jugement. Je déclare
dignes de mort ceux qui commettent de telles choses.
Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui
les font (Romains 1 : 32). Ceux que tu vois ici sont dans
les ténèbres parce qu’ils ont été attirés par le monde et
par les choses du monde, en particulier par l’argent. Le
malin a choisi ce moyen pour détourner la grande majo-
rité de ceux qui enseignent ma parole et de ceux qui
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l’écoutent. Ceux qui enseignent dépouillent ma maison.
Ils sont tombés dans la tentation, dans le piège du diable,
et « dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui
plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car
l’amour de l’argent est la racine de tous les maux. Et
quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de
la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tour-
ments » (1 Timothée 6 : 9-10) ».

Jésus me dit : « A cause de leur passion pour les choses
du monde, ma maison est divisée, elle est remplie de
querelles. Ils ont rejeté cette parole : « Car il est impossi-
ble que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté
le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont
goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle
à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et
amenés à la repentance, puisqu’ils crucifient pour leur
part le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement »
(Hébreux 6 : 4-6). Sache que ma vérité est la porte étroite
qui conduit toute personne dans mon royaume ». A ce
moment-là s’afficha sur l’écran le verset suivant : « Mais
étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie,
et il y en a peu qui les trouvent » (Matthieu 7 : 14) ».

Jésus me dit : « Ceux-ci sont passés par ce chemin. Ils ont
forcé l’entrée par cette porte. Ils ont vaincu. Les voici ».
Ceux dont Il parlait étaient habillés en blanc. Je les
regardai. C’était quelque chose de merveilleux. Je les
voyais non plus comme sur un écran, mais comme si
j’étais perché sur une fenêtre, et que j’étais en train
d’observer ce monde merveilleux. Jésus ramena mes
yeux sur l’écran, où était affiché ce verset : « Celui qui
vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n’effa-
cerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son
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nom devant mon Père et devant ses anges » (Apoca-
lypse 3 : 5) ».

Jésus me dit : « Prends garde que personne ne fasse de
toi sa proie, qu’aucun homme, sous une apparence
d’humilité et par un culte des anges, ne te ravisse à son
gré le prix de la course, tandis qu’il s’abandonne à ses
visions et qu’il est enflé d’un vain orgueil par ses pensées
charnelles » (Colossiens 2 : 18). Il ajouta : « Méfie-toi de
ceux-là, car de tels hommes ne me servent point, « mais
leur propre ventre ; et, par des paroles douces et flatteu-
ses, ils séduisent les cœurs des simples » (Romains 16 :
18). Méfie-toi de ceux-là. Ils parlent mais ne pratiquent
pas. Ils sont donc condamnés pour cela ».

Ces versets s’affichèrent alors sur l’écran : « Toutes les
nations étaient assemblées devant lui. Il séparera les uns
d’avec les autres, comme le berger sépare les brebis
d’avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite, les boucs
à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite :
Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez posses-
sion du royaume qui vous a été préparé dès la fondation
du monde. Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à
manger ; j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire ; j’étais
étranger et vous m’avez recueilli ; j’étais nu et vous
m’avez vêtu ; j’étais malade et vous m’avez visité ; j’étais
en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui
répondront : Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir
faim, et t’avons-nous donné à manger ; ou avoir soif, et
t’avons-nous donné à boire ? Quand t’avons-nous vu
étranger, et t’avons-nous recueilli ; ou nu, et t’avons-
nous vêtu ? Quand t’avons-nous vu malade, ou en pri-
son, et sommes-nous allés vers toi ? Et le roi leur répon-
dra : Je vous le dis en vérité toutes les fois que vous avez
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fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est
à moi que vous les avez faites. Ensuite il dira à ceux qui
seront à sa gauche : Retirez-vous de moi, maudits ; allez
dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et
pour ses anges. Car j’ai eu faim, et vous ne m’avez pas
donné à manger ; j’ai eu soif, et vous ne m’avez pas
donné à boire ; j’étais étranger, et vous ne m’avez pas
accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas vêtu ; j’étais
malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité »
(Matthieu 25 : 32-43) ».

Jésus me dit : « Marche sur la fondation qui est ma
véritable Eglise ». Ces versets s’affichèrent sur l’écran :
« Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur
vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres :
Homme frères, que ferons-nous ? Pierre leur dit : Re-
pentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom
de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous
recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour
vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au
loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu
les appellera. Et, par plusieurs autres paroles, il les
conjurait et les exhortait, disant : Sauvez-vous de cette
génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole
furent baptisés ; et, en ce jour-là, le nombre des disciples
s’augmenta d’environ trois mille âmes. Ils persévéraient
dans l’enseignement des apôtres, dans la communion
fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières.
La crainte s’emparait de chacun, et il se faisait beaucoup
de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui
croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en
commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et
ils en partageaient le produit entre tous, selon les be-
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soins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble
assidus au temple, ils rompaient le pain dans les mai-
sons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité
de cœur, louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le
peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui
étaient sauvés » (Actes 2 : 37-47) ».

Les autres versets qui suivirent ne parlaient que de cette
Eglise merveilleuse : « La multitude de ceux qui avaient
cru n’étaient qu’un cœur et qu’une âme. Nul ne disait
que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était
commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beau-
coup de force témoignage de la résurrection du Seigneur
Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il
n’y avait parmi eux aucun indigent : tous ceux qui
possédaient des champs ou des maisons les vendaient,
apportaient le prix de ce qu’ils avaient vendu, et le
déposaient aux pieds des apôtres ; et l’on faisait des
distributions à chacun selon qu’il en avait besoin » (Ac-
tes 4 : 32-37).

Jésus me dit : « C’est là le chemin qui mène à la patrie
céleste. Pour éviter ma colère, garde ton corps sans
souillure, garde le commandement que voici, et prati-
que-le : « Mes frères, que sert-il à un homme de dire qu’il
a la foi, s’il n’a pas les œuvres ? La foi peut-elle le
sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent
de la nourriture de chaque jour, et que l’un d’entre vous
leur dise : Allez en paix, chauffez-vous et vous rassa-
siez ! Et que vous ne leur donniez pas ce qui est néces-
saire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi :
si elle n’a pas les œuvres, elle est morte en elle-même.
Mais quelqu’un dira : Toi, tu as la foi ; et moi, j’ai les
œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te
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montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu’il y a un seul
Dieu, tu fais bien ; les démons le croient aussi, et ils
tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans
les œuvres est inutile ? » (Jacques 2 : 14-20) »

Jésus me dit : « Garde purs ton âme et ton esprit, et
pratique cette parole : « Quand tu parlerais les langues
des hommes et des anges, si tu n’as pas la charité, tu es
un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et
quand tu aurais le don de prophétie, la science de tous
les mystères et toute la connaissance, quand tu aurais
même toute la foi jusqu’à transporter des montagnes, si
tu n’as pas la charité, tu n’es rien. Et quand tu distribue-
rais tous tes biens pour la nourriture des pauvres, quand
tu livrerais même ton corps pour être brûlé, si tu n’as pas
la charité, cela ne te sert de rien. La charité est patiente,
elle est pleine de bonté ; la charité n’est point envieuse ;
la charité ne se vante point, elle ne s’enfle point d’or-
gueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche
point son intérêt, elle ne s’irrite point, elle ne soupçonne
point le mal, elle ne se réjouit point de l’injustice, mais
elle se réjouit de la vérité ; elle excuse tout, elle croit tout,
elle espère tout, elle supporte tout » (1 Corinthiens 13 : 1-
7) ».

Jésus me dit : « Ne sois pas comme ceux-ci : « Ce sont des
gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui
marchent selon leur convoitises, qui ont à la bouche des
paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif
d’intérêt » (Jude 16) » Toute cette foule était dans le
brouillard. Jésus continua et dit : « Ces gens-là sont des
fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon :
l’obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des
discours enflés d’orgueil et de vanité, ils amorcent par
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les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui
viennent à peine d’échapper aux hommes qui vivent
dans l’égarement » (2 Pierre 2 : 17-18) ». Prends garde de
tomber toi aussi dans l’égarement. Aime ton Dieu. « Car
l’amour de Dieu consiste à garder ses commandements,
et ses commandements ne sont pas pénibles » (1 Jean 5 :
3) ».

Jésus me dit : « Garde tout ce que tu as reçu comme
révélations de ma part. Si tu négliges un seul point, tu
deviendras comme eux, tu retourneras dans les ténè-
bres, et ta condition sera pire qu’auparavant. « Lorsque
l’esprit impur est sorti d’un homme, il va par des lieux
arides, cherchant du repos, et il n’en trouve point. Alors
il dit : Je retournerai dans ma maison d’où je suis sorti ;
et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il
s’en va, et il prend avec lui sept autres esprits plus
méchants que lui ; ils entrent dans la maison, s’y établis-
sent, et la dernière condition de cet homme est pire que
la première. Il en sera de même pour cette génération
méchante » (Matthieu 12 : 43-45) ».

Jésus me dit : « Tu connais maintenant qui est ton adver-
saire. Tu as travaillé dans son camp, tu as combattu
contre mon royaume. Je t’envoie maintenant vers ceux
qui sont dans mon royaume, mais qui sont dans les
ténèbres, pour que tu leur expliques pourquoi ils sont
dans les ténèbres, et comment ils peuvent se libérer des
pièges d’un ennemi que tu connais parfaitement. « 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 » (Ephésiens 6 : 12) ».
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Jésus ajouta : « N’aie aucune crainte, je suis avec toi,
parle et témoigne en tous lieux où ma parole est accep-
tée, car j’ai dans ce monde un peuple nombreux qui périt
faute de connaissance. La grande majorité a été détour-
née par des conducteurs qui servent leur ventre et qui
servent l’ennemi. Ce sont ceux-là que le malin utilisera
pour te combattre. Ce n’est pas toi qu’ils combattront,
mais moi. Aie donc cette assurance dans ton âme (Actes
18 : 9-10). Tiens-toi seulement sur ton chemin, en pre-
nant toutes les armes que tu as eues aujourd’hui. « C’est
pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pou-
voir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après
avoir tout surmonté. Tenez donc ferme : ayez à vos reins
la vérité pour ceinture ; revêtez la cuirasse de la justice ;
mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne
l’Evangile de paix ; prenez par-dessus tout cela le bou-
clier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les
traits enflammés du malin ; prenez aussi le casque du
salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu.
Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières
et de supplications. Veillez à cela avec une entière per-
sévérance » (Ephésiens 6 : 13-18) ».

Jésus me dit : « Si tu n’as pas ces armes, tu ne pourras pas
tenir. Tu dois savoir que, « dans les derniers jours, il y
aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïs-
tes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, blasphéma-
teurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insen-
sibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels,
ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés
d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l’appa-
rence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force.
Eloigne-toi de ces hommes-là » (2 Timothée 3 : 1-5) »
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 Jésus ajouta : « Prêche la parole, insiste en toute occa-
sion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec
toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps
(et ce temps est déjà arrivé) où les hommes ne supporte-
ront pas la saine doctrine ; mais, ayant la démangeaison
d’entendre des choses agréables, ils se donneront une
foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourne-
ront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers des fables.
Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souf-
frances » (2 Timothée 4 : 2-5) »

Jésus me dit que je devais savoir que je serai persécuté.
Ce verset s’afficha alors sur l’écran, comme tous les
autres : « Or tous ceux qui veulent vivre pieusement en
Jésus-Christ seront persécutés » (2 Timothée 3 : 12).
Jésus ajouta : « Mais je te promets une chose. Ecoute ma
promesse : « Je vous le dis en vérité, il n’est personne
qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne
nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa
mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne
reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des
maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et
des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à
venir, la vie éternelle » (Marc 10 : 29-30) ».

Jésus me dit : « Je viens bientôt ! » Ce verset s’afficha sur
l’écran : « Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne
ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul »
(Matthieu 24 : 36). Jésus ajouta : « Le monde sera sur-
pris ». Le verset suivant apparut sur l’écran : « Ce qui
arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du
Fils de l’homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se
mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où
Noé entra dans l’arche ; le déluge vint, et les fit tous
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périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareille-
ment. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient,
vendaient, plantaient, bâtissaient ; mais le jour où Lot
sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du
ciel, et les fit tous périr » (Luc 17 : 26 : 30) ».

Jésus me dit : « Il faut que tu vives dans la sainteté. Non
seulement dans la sainteté, mais dans la pureté. Parce
que la Nouvelle Jérusalem n’est pas bâtie avec des
meurtres, de la haine, de la jalousie, des médisances, et
du manque d’amour. Ne viens pas dans ma maison,
l’Eglise, pour être servi, mais plutôt pour servir. Aucune
des choses suivantes ne doit se trouver dans la Nouvelle
Jérusalem : le vol, les mensonges, l’hypocrisie, les pas-
sions du monde, les convoitises, et l’idolâtrie sous toutes
ses formes. Voici le message que tu donneras à ceux qui
te recevront en mon nom. Mais je te préviens que tu seras
rejeté par les fils de la perdition, comme j’ai moi-même
été rejeté par eux aussi ». Ce verset s’afficha alors : « Si le
monde vous hait, sachez qu’il m’a haï avant vous » (Jean
15 : 18). Puis Jésus me dit à nouveau : « Celui qui me
rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge ; la
parole que j’ai annoncée, c’est elle qui le jugera au
dernier jour » (Jean 12 : 48) ».

Tout ce que le Seigneur me disait était directement tiré
de la Bible.

Jésus me dit : « Toute vérité qui n’est pas conforme à ma
parole et qui est enseignée aux hommes n’est que men-
songe et doit être rejetée. Méfie-toi de ceux qui vien-
dront à tes côtés. Satan se servira d’eux pour s’acharner
à reconquérir les positions perdues et à te ramener dans
son royaume. Il va mobiliser toutes ses forces pour te
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détruire, te dénigrer, et te rendre pauvre. Il va chercher
à utiliser toutes les personnes qui viendront te rejoindre.
Il va chercher à te tromper en utilisant des déguise-
ments, des contrefaçons, et la ruse. Pour le vaincre, tiens-
toi sur ma vérité, consulte ma parole qui est le code de ta
vie, et garde le fondement, qui est le Saint-Esprit en toi.
C’est par ces moyens que Satan a réussi à détruire
d’autres chrétiens, et c’est par ces moyens que Satan fera
tous ses efforts pour te détruire ».

« Voici ce que Satan fait dans les Eglises : il pousse les
hommes et les femmes à l’idolâtrie, c’est-à-dire à rem-
placer le culte en esprit et en vérité par des danses
pornographiques. Dans les Eglises et dans le monde, il
multiplie les prodiges et les miracles, et il se déguise en
ange de lumière pour tromper même les élus. Il envoie
des faux seigneurs, des faux sauveurs, des faux prophè-
tes, des faux apôtres, des faux pasteurs, et des faux
christs. Dans le monde, il pousse les gens à adorer des
créatures terrestres, vedettes ou hommes politiques, des
jeux ou toutes sortes de plaisirs mondains. Dans les
Eglises, il dénigre les Ecritures et il pousse quelques-uns
à mutiler et à affaiblir le Parole de Dieu. Il a pris la
direction des Ecoles de Théologie et des Ecoles Bibli-
ques, pour fausser complètement le sens de ma Parole.
Il a multiplié les sciences dites spirituelles et les sectes
dites spirituelles ».

« Satan divise l’Eglise, qui est mon corps, pour mieux
régner. Il tisse des réseaux d’envie, de convoitise, de
haine, de tromperie, de jalousie, de cupidité, d’adultère,
de méchanceté... Il pousse ceux qui ont été victimes de
ces choses à la colère, à la vengeance, à la révolte, à la
cruauté, et à l’injustice. Il pousse les dirigeants chrétiens
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à utiliser la corruption mentale pour remplir leurs égli-
ses, et à suivre leurs propres intérêts au lieu de chercher
à sauver les âmes qui périssent. Quand l’homme est loin
de Dieu, sans le Saint-Esprit, et comptant sur ses propres
forces, il devient un jouet entre les mains du diable qui
est son ennemi. Ne compte pas sur la multitude. Le salut
est personnel. Dis la vérité à tous sans faire de considé-
ration de personne ».

Ce verset s’afficha alors sur l’écran : « Maître, nous
savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu
ne regardes pas à l’apparence, mais que tu enseignes la
voie de Dieu selon la vérité » (Luc 20 : 21). Jésus reprit :
« C’est dans cette vérité que tu dois marcher. Ne cherche
pas la gloire des hommes. Ne tord pas ma vérité par
intérêt personnel, car c’est à cause de ces choses que
ceux-ci seront jetés dans l’étang de feu. Ils se disent mes
envoyés mais ne se tiennent pas dans la vérité. Ils sont
pires que les scribes ». Ce verset s’afficha : « Gardez-
vous des scribes, qui aiment à se promener en robes
longues, et à être salués dans les places publiques ; qui
recherchent les premiers sièges dans les synagogues, et
les premières places dans les festins ; qui dévorent les
maisons des veuves, et qui font pour l’apparence de
longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement » (Luc
20 : 46-47) ».

Jésus me dit : « Sache qu’à cause de cette vérité, tu seras
haï, persécuté et outragé. On dira faussement de toi
toute sorte de mal à cause de moi, qui suis la Vérité ». Le
verset de Matthieu 5 : 11 s’afficha, et Jésus me dit :
« Réjouis-toi et sois dans l’allégresse, parce que ta ré-
compense sera grande dans les cieux ; car c’est ainsi
qu’on a persécuté les prophètes qui ont été avant toi ! »
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Le verset de Matthieu 5 : 12 apparut sur l’écran. Jésus
ajouta : « C’est ainsi qu’on a persécuté mes vrais disci-
ples. Satan, agissant d’une manière invisible, cherchera
à mettre la confusion dans la mission que je te confie, qui
est de mettre à nu ses activités. Malheur lorsque tout le
monde parlera bien de toi, car c’est ainsi qu’agissaient
leurs pères à l’égard des faux prophètes ! » Le verset de
Luc 6 : 26 s’afficha.

Jésus me dit : « Garde-toi de commettre comme ceux-ci
le péché impardonnable. Ils ont rejeté mes prophéties et
mes visions, estimant qu’elles venaient du diable. Ils
sont donc impardonnables ». Le verset de Matthieu 12 :
31 s’afficha : « C’est pourquoi je vous le dit, tout péché et
tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le
blasphème contre l’Esprit ne sera point pardonné ».
Jésus ajouta : « Ne t’inquiète de rien, mais en toutes
choses fais connaître tes besoins à celui qui t’a délivré
pour la gloire du Père, et adresse des prières et des
supplications en mon nom au Dieu vivant, avec des
actions de grâces » (Philippiens 4 : 6) ».
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CHAPITRE 7

Message du Seigneur aux Eglises

Le jour de ma délivrance, le Seigneur me demanda aussi
de donner un message à toutes Ses Eglises. Après avoir
effectué une tournée dans les Eglises d’Eseka et de
Makak, pour donner mon témoignage et apporter ce
message que le Seigneur m’avait donné, je reçus une
lettre d’un homme de Dieu qui n’avait pas encore écouté
mon témoignage. C’est homme exerce au Cameroun un
ministère de conseiller spirituel.

Il avait joint à sa lettre un traité qu’il avait lui-même
rédigé. Le message que contenait ce traité lui avait été
donné par le Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit. C’était
le même message que celui qui m’avait été donné par ce
même Seigneur Jésus ! Cet homme avait reçu ce mes-
sage en 1987, alors que j’étais encore dans les ténèbres.

J’ai pu ainsi me rendre compte que cela fait des années
que le Seigneur reproche leur mauvaise conduite aux
fidèles et aux dirigeants de Son Eglise qui sont dominés
par le diable.

Lorsque le Seigneur Jésus commença à me donner le
message qu’Il adressait à tous ceux qui veulent entendre
Sa voix, je vis s’afficher sur l’écran le verset suivant :
« Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur, n’entreront
pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul
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qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur,
n’avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N’avons-
nous pas chassé les démons par ton nom ? Et n’avons-
nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors
je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus,
retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité »
(Matthieu 7 : 21-23) ».

Le Seigneur me dit, avec une voix de tonnerre :

« Ils n’entreront pas premièrement. Je ne les ai jamais
connus, ils ne sont véritablement jamais venus à moi,
selon mes propres conditions, dans une vraie repen-
tance et une vraie conversion. (« Non, je vous le dis. Mais
si vous ne vous repentez, vous périrez tous également »
Luc 13 : 10). Ils disent qu’ils sont venus à moi, mais je ne
les connais pas. Ils sont venus avec des péchés dans leurs
paroles, dans leurs actes et dans leurs pensées. Ils ont
abandonné certains péchés, mais ils en ont gardé d’autres.
En agissant ainsi, ils se sont trompés eux-mêmes. Comme
ils ne se sont pas souciés de ma parole, moi, la fontaine
de vie, je les ai laissés avoir ce qu’ils voulaient. J’ai laissé
l’ennemi prendre le pouvoir dans leur maison et les
tromper, afin qu’ils aient une fausse assurance du salut,
tant qu’ils demeurent dans le péché, et sur cette route
qu’ils ont suivie volontairement. Je leur envoie une
puissance d’égarement, pour qu’ils croient de plus en
plus aux mensonges de l’ennemi (2 Thessaloniciens 2 :
11). Ils recherchent les dons, mais ils reçoivent ceux de
l’ennemi et des démons, des parlers en langues, des
interprétations et des prophéties ».
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« Comme ils ne veulent pas laver leur être intérieur pour
recevoir les dons véritables venant du Saint-Esprit, et
puisqu’ils n’ont pas voulu écouter ma parole, ils rece-
vront constamment les dons de l’ennemi. Puisqu’ils
n’ont pas voulu se séparer du péché, je les ai laissés
suivre leurs propres voies. Ils continueront sur ces voies,
et ma colère ne tardera pas. (« La colère de Dieu se révèle
du ciel contre toute impiété et toute injustice des hom-
mes, qui retiennent injustement la vérité captive » Ro-
mains 1 : 18). S’ils avaient voulu de moi, en toute vérité
et en toute pureté, ils auraient abandonné tous leurs
péchés, ainsi que toute pensée impure et toute parole
impure ».

« Mais leur problème n’était pas celui de leur incapacité.
Ils n’ont tout simplement pas voulu de moi de tout leur
cœur. Ils jeûnent pour eux-mêmes ou pour faire plaisir
aux autres. Ils jeûnent dans l’impureté, dans les murmu-
res, dans la haine, dans l’égoïsme, dans le vol, dans les
querelles, dans les menaces, dans l’orgueil, dans l’impu-
dicité, la fornication et l’adultère sous toutes ses formes.
(« Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos
penchants... Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour.. ».
Esaïe 58 : 3-4). Vous ne jeûnez pas comme je le veux.
Vous détruisez vos corps pour rien. Que vous sert de
mortifier vos âmes si vous n’observez pas mes comman-
dements ? Que vous sert de jeûner si je ne suis pas avec
vous ? Je veux que la volonté de mon Père soit accom-
plie. Voilà tout ce qui importe : la volonté de mon Père,
et non beaucoup de chants et de prières sortant de cœurs
noyés dans les souillures du monde, noyés dans de
mauvaises pensées pleines d’hypocrisie. Quand vous
chantez, je détourne ma face ».
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« Vous enseignez ce qu’il ne faut pas enseigner pour des
raisons d’intérêt. Vous remplissez ma maison
d’inconvertis remplis d’impudicité, qui sont aujourd’hui
plus dignes de l’étang de feu qu’ils ne l’étaient aupara-
vant. Vous barrez la porte aux autres et vous-mêmes
vous ne voulez pas entrer. Repentez-vous et faites la
volonté de mon Père ».

« Celui qui veut chanter, prier ou jeûner doit avoir le
cœur pur. Ce sont des cœurs purs que je veux comme
demeures, et non de grandes bâtisses ou lieux de ren-
contre que vous appelez « maisons de Dieu ». Je n’habite
pas dans des maisons faites de mains d’hommes, mais
seulement dans des cœurs purs. Si tu ne fais pas la
volonté de mon Père, tes chants sont contre moi, ta prière
est contre moi, ton jeûne est contre moi. Seuls ceux qui
font la volonté de mon Père me sont agréables. Leurs
prières montent par les canaux du Saint-Esprit et arri-
vent à mes narines comme un parfum de bonne odeur.
Oui, quand ils chantent, ils sont accompagnés par les
anges des cieux. Quand ils jeûnent, j’écoute attentive-
ment leurs doléances. Ils sont comme un jardin arrosé,
comme une source dont les eaux ne tarissent point ».

« Faites la volonté de mon Père, et vous lui serez aussi
agréables. Oui, retournez en arrière, sur mon véritable
fondement, qui est l’Eglise primitive. Mon Eglise est
composée de ceux qui veulent vraiment me suivre, de
ceux qui peuvent mourir pour les autres, de ceux qui ne
sont pas là pour leur ventre, de ceux qui pensent aux
orphelins, aux veuves et aux pauvres, de ceux qui
n’aiment pas le monde, de ceux qui sont véritablement
mes appelés. Je n’ai jamais utilisé celui qui aime le
monde plus que moi. Ils sont venus vers moi pour
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dépouiller ma maison. Je n’ai jamais appelé ceux qui
sont capables de former des adeptes qui, par leur hypo-
crisie et leur tromperie, sont plus dignes de l’étang de
feu qu’eux-mêmes ne l’étaient avant ».

« Repentez-vous ! Et abandonnez vos péchés ! A cause
de vos péchés, ma maison est remplie de démons ! Vous
êtes indignes d’être appelés enfants de Dieu ! Vous êtes
remplis de démons ! Vous ne pouvez jamais manger à la
table du Seigneur et à la table des démons (1 Corinthiens
10 : 21). Oui, si tu meurs avec des démons dans ton corps,
tu seras bien accueilli par le diable, le chef des démons.
Et je vous jetterai tous dans l’étang ardent de feu et de
soufre. Confessez tous vos péchés, et même les péchés
d’abomination de vos parents »

« Que tous ceux qui sont en moi aillent de l’avant, et
qu’ils ne regardent nulle part ailleurs. Qu’ils n’agissent
jamais sans avoir l’assurance qu’ils sont au centre même
de ma volonté. Cherchez donc ma volonté à chaque
seconde, à chaque minute, à chaque heure, à chaque
jour, durant toute votre vie terrestre. N’oubliez pas que
vous êtes des voyageurs sur cette terre. (« Bien-aimés, je
vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre,
à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la
guerre à l’âme » 1 Pierre 2 : 11). Que celui qui veut être
à moi soit à moi. Que celui qui est injuste soit encore
injuste, que celui qui est souillé se souille encore. Et que
le juste pratique sa justice, et celui qui est saint se
sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution
est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre ».

Le Seigneur Jésus me dit encore : « Va, et atteste toutes
ces choses que tu as vues et entendues de ma bouche, au
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milieu de ceux qui veulent écouter. Dans chaque Eglise,
témoigne de ce que j’ai fait pour toi. Demeure ferme sur
ma vérité que tu as reçue et sur ma justice. Tout ceci te
sera révélé par ma puissance, le Saint-Esprit qui est
maintenant en toi, à la place du démon qui était en toi.
C’est ce Saint-Esprit qui te révélera tout ce que tu as
entendu et tout ce que tu as vu aujourd’hui ».

« Tu n’entreras ni ne dormiras dans aucune maison, sauf
dans une cabane en paille ou en nattes, et tu ne témoi-
gneras que lorsque je te donnerai l’ordre de le faire ».

Des louanges et toutes sortes de mélodies parvenaient à
mes oreilles, sans que j’en sache la provenance. Quelle
belle et glorieuse patrie céleste ! Quelle merveille des
merveilles ! Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs et
le Saint des saints ! J’étais émerveillé. J’ai connu le
royaume de Satan, mais je n’avais jamais rien vu de
pareil. Le royaume de Dieu est un million de fois plus
merveilleux que tout le luxe que vous pouvez imaginer
dans ce monde.

Le Seigneur me toucha de nouveau, et me dit : « Va, et
fais ma volonté ! » Je répondis : « Je la ferai, Seigneur ! »

Je me retrouvai dans mon quartier Pongo à Edea, alors
que j’avais été ravi à 12 Km de là, au pied de l’arbre !
J’étais à 300 mètres de ma maison, n’ayant plus ni
maladie ni côte brisée ! J’étais en pleine forme et en
pleine santé ! Jésus-Christ est le plus grand de tous les
médecins du monde ! Alléluia ! Amen ! Merci, Seigneur
Jésus !
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Quand je revins à moi, je me retrouvai comme sans
connaissance, je ne savais même pas que je trouvais déjà
en ville, j’étais comme dans un rêve. Il était déjà 20 h. 30.
J’avais passé une journée avec mon Seigneur ! Gloire à
Toi, Seigneur Jésus !

Je me dirigeai vers le lycée. J’étais comme hébété, mar-
chant comme quelqu’un qui n’a pas toute sa tête. La
puissance de Jésus avait transformé ma mémoire. Un
petit garçon m’interpella. Il venait régulièrement chez
nous et il savait que j’étais gravement malade. Son appel
me fit reprendre mes esprits. Ce garçon fut surpris de me
voir sur pieds et marcher dans la rue, alors qu’il m’avait
vu la veille mourant sur un lit. Il m’appela avec insis-
tance : « Tonton ! Mais qu’est-ce que tu fais ici ? »

C’est à ce moment-là que mon esprit et ma connaissance
me revinrent. A l’instant même, l’Esprit de Dieu com-
mença à me rappeler tout ce que j’avais vu dans ce
merveilleux royaume. Je ne sentais plus aucune douleur
à la côte qui avait été cassée, ni à mon thorax qui me
chauffait. La seule chose qui me restait, c’était mon état
squelettique. J’étais bien maigre, mais cela ne m’empê-
chait nullement d’être en bonne santé, car Jésus m’avait
guéri.

Comme le Seigneur Jésus m’avait interdit d’entrer ou de
dormir dans une maison, sauf dans une cabane en paille
ou en nattes, il me fut impossible de rentrer chez moi. Je
fus obligé de demander au jeune garçon d’aller chercher
ma fiancée à la maison. Il partit chercher ma fiancée et
ma belle-mère, qui étaient à ma recherche sur la route de
la CELLUCAM, depuis déjà 21 heures passées. Ce n’est
que vers 22 heures qu’elles revinrent en larmes, ne



Page 160

sachant ce qui m’était arrivé. Elles avaient vu un homme
malade partir vers six heures du matin et ne plus reve-
nir, et elles se demandaient si je n’étais pas mort en
brousse.

Quand elles me trouvèrent assis sur un tronc de palmier
au bord de la route, elles furent étonnées de me voir là
tout joyeux. Je leur demandai de me donner un jus, ce
qui étonna encore plus ma belle-mère, car je ne mangeais
ni ne prenais plus rien. Ma fiancée me demanda ce qui
m’arrivait. Je lui répondis immédiatement : « Jésus m’a
délivré ! Je suis guéri ! »

Je leur fis le récit de tous ces événements, ce qui fit
trembler tout le monde. Puis il fallut chercher une ca-
bane en nattes. Mais il fut impossible de la trouver en
ville. Il me fallut donc passer ma première nuit à la belle
étoile, car j’étais un homme nouveau créé par Dieu. Il n’y
avait plus un seul démon en moi, et mon homme inté-
rieur avait déjà été mis à mort par Jésus-Christ.

Je passai donc ma première nuit dehors, sous un arbre,
avec ma fiancée, qui ne voulait pas me laisser seul. Le
lendemain, ma mère contacta l’oncle de l’une de ses
amies, qui travaillait à la mairie d’Edea. Cette homme
avait une petite cabane derrière sa maison. On y installa
une vieille bâche, qui nous servait de toiture, à moi et à
ma fiancée, et nous passâmes trois jours derrière la
maison de ce monsieur. Mais c’était un adepte de la
Science Chrétienne, une secte pernicieuse. Le troisième
jour, il dit à ma belle-mère qu’il ne voulait plus de moi
chez lui, parce qu’il craignait que je le fasse mourir si je
le touchais !
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Ma belle-mère me transmit la nouvelle, qui me rendit
fou de joie, et je retournai sous l’arbre qui était devant
notre maison. J’y passais toute la journée, même quand
il pleuvait, car il me fallait respecter la parole du Très-
Haut. La pluie nous mouillait tous les deux, ma fiancée
et moi. Elle me mettait une serviette sur la tête, et elle
restait assise sous la pluie avec moi, refusant de me
laisser seul. Quand la pluie était finie, elle m’apportait
des habits secs pour remplacer mes habits mouillés. Je
prenais mes repas dehors, et passais les nuits sous
l’arbre. Ma belle-mère passait ses nuits au salon, la porte
ouverte, pour voir de temps en temps si quelque chose
ne nous dérangeait pas.

Parce que Jésus-Christ veillait sur nous, les gens pas-
saient la nuit sur la route, juste à côté de nous, sans nous
voir. Même les gens du quartier ne nous ont pas remar-
qués sur notre couchette. Jésus fait des merveilles !

Au cours du deuxième mois suivant ma délivrance, un
ange de Dieu vint me voir une nuit vers deux heures du
matin, pour m’annoncer que je pouvais me lever et
commencer à passer mes nuits à l’intérieur de la maison.
Il me donna ce verset biblique : « Lorsque tu as fait un
vœu à Dieu, ne tarde pas à l’accomplir, car il n’aime pas
les insensés : accomplis le vœu que tu as fait » (Ecclé-
siaste 5 : 3). Ma fiancée, qui dormait à côté de moi, se
réveilla aussitôt et nous avons commencé à prier. Après
avoir prié, nous avons lu ce verset, avec des louanges.
Puis nous sommes rentrés dans la maison, pour la
première fois depuis le jour de ma délivrance. Il était 3
heures et demie du matin.
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La Bible était ma seule nourriture. Le Saint-Esprit me
révélait toutes les paroles que le Seigneur m’avait don-
nées lors de ma délivrance. Tout cet enseignement m’était
remis en mémoire par le Saint-Esprit. Toutes ces révéla-
tions parvenaient à ma mémoire comme un flot débor-
dant. J’écrivais toutes ces révélations jour et nuit. La
promesse de Jésus se réalisa, oui, cette même promesse
qu’Il avait donnée aux apôtres, dans Luc 24 : 48-49 :
« Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j’enverrai sur
vous ce que mon Père a promis ; mais vous, restez dans
la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance
d’en haut » (le Saint-Esprit).

Oui, c’est cette même puissance qui m’a révélé toutes ces
choses, quelques jours seulement après ma délivrance.
Jésus me donna des yeux spirituels et des oreilles spiri-
tuelles, en me remplissant de cette puissance. Il savait
quelle était la tâche qui m’attendait. Tous les événe-
ments de ma vie de ténèbres que le diable voulait me
faire oublier me furent dévoilés par le Seigneur, par le
Saint-Esprit.

Je dus ensuite chercher une Eglise pour y être baptisé, en
attendant l’ordre de Jésus-Christ, de me lever pour aller
témoigner dans les Eglises. C’est au cours du troisième
mois après ma délivrance que l’un des amis de ma belle-
famille, qui persévère dans la vraie Eglise d’Edea, m’in-
vita à l’accompagner au culte avec ma fiancée. C’était la
première fois que je pénétrais dans une Eglise des As-
semblées de Dieu, dans ma chair naturelle créée par
Dieu. Comme le Seigneur ne m’avait toujours pas auto-
risé à témoigner, je restai silencieux. Personne dans cette
Eglise ne savait qui j’étais. Les oreilles spirituelles qui
m’avaient été données par le Seigneur m’ont permis
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d’entendre des démons blasphémer le nom du Sei-
gneur, par la bouche d’une sœur qui parlait en langues.
Le frère qui l’interpréta donna lui aussi une fausse
interprétation, encourageant l’Eglise, disant que le Sei-
gneur encourageait l’Eglise, et qu’Il était vraiment au
milieu d’eux. Cela se passait au cours d’un moment
d’adoration, et toute l’assemblée se mit alors à prier.

Mon cœur bouillonnait dans ma poitrine. Le Seigneur
me montra certaines choses vraiment alarmantes dans
cette Eglise, mais Il ne me permit pas de parler. Je n’étais
pas encore autorisé à parler et à témoigner. Si je l’avais
fait, personne n’aurait cru aux révélations que le Sei-
gneur m’avait données. Les dirigeants, que la plus grande
partie de ces révélations concernaient, auraient piétiné
ces révélations, et dit qu’elles venaient d’un nouveau
converti, comme c’est la coutume dans toutes les Egli-
ses.

Deux semaines plus tard, je fus conduit par ce même
frère chez l’un des pasteurs de cette Eglise. Ce pasteur,
qui ne savait pas qui j’étais, me reçut chez lui le lende-
main. Je n’eus qu’un bref entretien avec lui, car je ne
pouvais pas raconter en détail ma délivrance, en raison
de mon interdiction de témoigner sans en avoir reçu
l’ordre de Jésus. Ce pasteur me conduisit à son tour chez
le pasteur responsable de l’Eglise. Celui-ci invita le
lendemain ma mère, ma belle-mère et ma fiancée pour
obtenir quelques informations concernant ma vie avec
ma fiancée.

Un mois plus tard, ce pasteur se rendit en Europe, et je
n’avais toujours pas été baptisé. Avant son départ, je
déposai dans son bureau la première partie de mon
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témoignage, pour qu’il soit dactylographié. Au début
du mois de juillet, le Seigneur me donna l’autorisation
de me lever et d’aller témoigner, dans une vision au
cours d’une nuit.

Le lendemain, sans consulter qui que ce soit, j’entrepris
mon premier voyage à l’extérieur de la ville d’Edea.
Notre première escale fut une petite Eglise annexe dans
le village de Manjap. C’était la première fois que je me
trouvais dans une Eglise pour y témoigner pour mon
vrai Maître, Jésus-Christ.

Après cette première étape, et selon le plan de Dieu, plus
de 26 Eglises reçurent mon témoignage, avant même
que je le donne dans la ville où j’avais été délivré. La
jalousie entra dans le cœur de certains de ceux qui se
disaient hommes de Dieu. D’autres essayèrent même
d’étouffer ma voix, disant que j’étais encore un bébé
spirituel et qu’il fallait encore que je sois encadré. D’autres
cherchaient même à saboter mon ministère, invoquant
des prétextes charnels, et disant qu’il fallait d’abord
délivrer ma maison avant que je commence à témoigner.

A tous ceux-là, je pose la question suivante : « Etes-vous
plus spirituels que Celui qui m’a dit : « Lève-toi ! Témoi-
gne et raconte ce que j’ai fait pour toi ! » ? Sachez tout de
même, frères, que celui qui a commencé cette bonne
œuvre en moi, à savoir Jésus-Christ, la rendra parfaite,
et que vous, vous ne pouvez pas combattre Dieu.
Aujourd’hui, je n’ai que dix mois dans la foi, et je vous
déclare que la parole qui a été annoncée dans ce livre et
dans les Eglises n’est pas de l’homme. Elle vient de
Christ. Il a formé Son esclave le jour de ma délivrance,



Page 165

pendant toute une journée, et Il continue à le faire
jusqu’à présent, par Son Saint-Esprit.

Que vous le vouliez ou non, le Seigneur m’avait déjà
choisi, alors que j’étais encore dans le sein de ma mère.
Ce ne sont pas vos paroles ou votre jalousie qui vont Le
faire changer d’avis. C’est par Sa grâce qu’Il a porté Son
choix sur moi. Beaucoup de gens savent en effet quelle
était ma conduite avant ma délivrance. Ils savent qui
j’étais dans le royaume de Satan, et comment j’étais
même plus avancé dans ce royaume que tous les Came-
rounais. En effet, avant ma délivrance, aucun autre
Camerounais ne se trouvait au gouvernement central
même de Satan. Je ne fais pas allusion aux petits sorciers,
aux magiciens et aux adeptes des sectes, mais à l’admi-
nistration centrale de Satan.

Mais lorsqu’il a plu à Celui qui m’avait choisi dès le sein
de ma mère de me délivrer, et de me demander de
témoigner de ce qu’Il avait fait pour moi, je commençai
à exhorter les chrétiens et à leur expliquer comment
sortir des griffes du malin, dans lesquelles ils étaient
retenus prisonniers depuis des années sans le savoir.
C’est le Seigneur, qui m’a envoyé, qui exerce Son minis-
tère. Dans la grande majorité des Eglises où je suis passé,
ce sont des chrétiens qu’Il délivre. Dans certaines Egli-
ses, 90 pour cent des chrétiens sont entièrement dominés
par des démons.

J’annonce l’Evangile de Jésus tel qu’Il me l’a enseigné
Lui-même. Je n’ai pas été enseigné par un homme.
L’apôtre Paul a dit : « Je connais quelqu’un qui a été
enlevé jusqu’au troisième ciel » (2 Corinthiens 12 : 2). Si
je suis aujourd’hui compté parmi ceux qui ont reçu cette
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grâce unique dans son genre, je ne m’en glorifierai pas,
puisque cela ne vient pas de moi. C’est le choix de Dieu.
Que vous soyez contents ou pas, cela ne changera pas le
choix du Très-haut. S’Il m’a délivré moi, Il peut délivrer
tous ceux qui Lui appartiennent. S’il m’a délivré, moi
qui étais un démon, et s’il m’a enseigné Sa Parole en une
seule journée, Il va aussi S’occuper de tout ce qui me
concerne de la même manière. Il a commencé Lui-même
cette œuvre, et Il la rendra parfaite.

Je ne compte pas sur les hommes. L’apôtre Paul, après
son baptême, n’a pas consulté la chair ni le sang pour
exécuter sa mission. Lisez son parcours dans Galates 1 :
11-24, 2 : 1-10. Pardonnez-moi, frères et sœurs qui sont
contre moi, si je vous dis la vérité, mais je dis cette vérité
au nom de Jésus. Ceux qui aiment la vérité m’aiment
aussi. Mais ceux qui n’aiment pas la vérité, qui tra-
vaillent pour eux-mêmes et pour leurs poches, n’aiment
pas entendre parler de moi. Cela ne change rien. Le
solide fondement posé par Jésus-Christ ne peut pas être
ébranlé par un homme.

Oui, par Sa force toute-puissance,
Dieu protège Ses enfants

« Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de
pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable » (Ephé-
siens 6 : 11).

La puissance de Dieu reposant sur Ses enfants est très
réelle. Lorsque j’étais dans les ténèbres, j’ai vécu quel-
ques expériences qui me prouvent aujourd’hui que Dieu
protège Ses enfants, seconde après seconde.
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Lorsque j’étais plongé dans ce monde satanique, j’ai
vécu à Edea une situation qui avait à l’époque dépassé
mon entendement. Un jour, un homme de 38 ans est
arrivé dans mon laboratoire, qui était situé en face de la
Maison du Parti. Il me dit qu’il avait besoin d’une bague
magique pour exercer sa domination sur son lieu de
travail. Il fallait payer une modique somme, et je fis venir
l’article du temple de l’Inde le lendemain, en même
temps qu’une grande quantité d’autres objets magi-
ques. Ma table était chargée de ces objets : poudres,
bagues, chaînes, montres, et chapeaux magiques.

Le lendemain, cet homme revint chercher son article. Il
était accompagné d’une autre personne, qui se trouvait
être son cousin. Ce cousin était un véritable enfant de
Dieu. Cet homme avait la puissance de Dieu en lui.
Avant même qu’il entre dans mon laboratoire, je le vis
entouré d’une éblouissante lumière.

Dès que cet homme eut simplement posé le pied dans ce
laboratoire du diable, la puissance qui était en lui anéan-
tit la puissance qui était attachée à tous ces articles qui
venaient de l’Inde et du temple sous-marin. Des pots se
sont cassés, des bouteilles se sont brisées. Cet homme ne
se doutait même pas qu’il avait une telle puissance, et
moi-même je ne compris pas ce qui se passait exacte-
ment.

Je fus obligé de remettre à mon client son article, mais
qui avait perdu tout pouvoir, et je dus renvoyer les
autres en Inde. Je savais que cet article ne lui serait
d’aucune utilité. Mais avant que le cousin ne quitte mon
laboratoire, la puissance et la lumière qui étaient sur lui
avaient disparu, et une quantité de démons s’étaient



Page 168

attachés à lui. Oui, cela lui était arrivé parce qu’il était
entré volontairement dans le camp de l’ennemi. S’il était
entré chez moi pour me prêcher la bonne Parole de Dieu,
aucun démon n’aurait pu le toucher, ni même s’appro-
cher de lui. Mais parce qu’il était venu pour accompa-
gner quelqu’un qui venait chercher un objet occulte, il
avait participé au péché de cette personne.

Dans Romains 1 : 32, le Seigneur condamne cela : « Bien
qu’ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes
de mort ceux qui commettent de telles choses, non
seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les
font ». Si ce frère qui a reçu ces démons ne confesse pas
son péché devant témoins, il ne peut briser le point
d’attache où s’accrochent les démons, ni être délivré de
cette emprise démoniaque. Il faut donc confesser ainsi
vos péchés d’occultisme ou de spiritisme, de consom-
mation de drogues, d’avortement volontaire, que ce soit
la femme qui avorte volontairement, ou l’homme qui a
participé à un avortement volontaire, d’adultère, de
fornication et de vagabondage sexuel.

Il faut bien détailler ces péchés un à un, parce que chaque
péché ouvre la porte à ses démons particuliers. Si l’on se
contente par exemple de confesser l’adultère ou la forni-
cation d’une manière générale, cela ne résoudra jamais
le problème, et l’on restera englué dans une masse de
démons. Ces péchés ont été commis un à un, ils doivent
aussi être confessés un à un. Immédiatement après la
confession, il faut aussi chasser les démons correspon-
dants.

La meilleure délivrance correspond donc à la meilleure
confession des péchés. Celui qui affirme pouvoir déli-
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vrer un chrétien sans que celui-ci confesse ses péchés est
un menteur ! La puissance du sang de Jésus ne peut
jamais se manifester quand les péchés ne sont pas con-
fessés. Puisque le péché permet au démon de nous
toucher, d’établir un pont ou d’ouvrir une porte pour
pénétrer en nous, le démon peut donc sortir et revenir
immédiatement, si le pont n’est pas coupé ou la porte
fermée, c’est-à-dire si la confession des péchés n’est pas
faite devant témoins (Actes 19 : 18-19).

En 1990, alors que j’étais encore dans ce monde des
ténèbres, à Edea, j’habitais dans le quartier Bisseke, et
des foules de gens, hommes et femmes, venaient me voir
pour leurs problèmes de santé ou d’autres problèmes de
leur vie. Dans ce monde, beaucoup de gens pensent que
Satan guérit. Non, frères et sœurs, Satan ne peut jamais
guérir. Le démon qui est chargé de suivre quelqu’un fait
simplement ceci : il remplace tout simplement le démon
qui te dérange par un autre démon qui se manifestera un
peu plus tard, et ainsi les gens ne finissent jamais de
courir chez les guérisseurs. Satan veut les garder prison-
niers jusqu’à la fin de leurs jours. Seul Jésus-Christ
guérit. Il est le Tout-Puissant.

Un jour donc, après avoir terminé toutes mes opérations
de la nuit, je pris la moto de l’un de mes patients.
Pendant que je roulais sur la route qui reliait le quartier
Bisseke au marché de la ville d’Edea, je dialoguais avec
quelques démons qui étaient chargés de « remettre de
l’ordre » dans une Eglise qui se trouvait sur cette route,
au niveau de la Caisse de Prévoyance Sociale. Pendant
que les démons « mettaient de l’ordre » dans cette Eglise,
c’est-à-dire la troublaient, les chrétiens de l’assistance
élevèrent aussi la voix pour prier.
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Juste devant l’Eglise, alors que je roulais à vive allure
tout en dialoguant avec ces démons en esprit, je fus
projeté contre la bicyclette d’un vieillard qui arrivait en
sens inverse, par une puissance semblable à un ouragan.

Ce vieillard était aussi un grand sorcier. Dans cette
terrible collision, il eut le nez fracturé, et je m’en sortis
avec diverses blessures. Cette Eglise était aussi celle de
la tante de ma fiancée. A la sortie du culte, elle vint me
trouver là, au lieu de l’accident. La bicyclette du vieillard
était brisée en plusieurs morceaux, mais ma moto n’avait
pas eu de choc grave. Après le constat de police, je
rentrai chez moi pour tenter de voir clairement ce qui
s’était passé. Mais mon entendement était limité. J’étais
même aveuglé par le diable, et je n’ai absolument pas pu
comprendre que cela avait été la puissance de Dieu qui
m’avait frappé.

Je voudrais citer un troisième événement, toujours en ce
qui concerne la puissance de Dieu. C’était à l’époque où
nous résidions à l’hôtel Hilton à Yaoundé, ma fiancée et
moi. Nous avions déjà programmé notre mariage. Ma
fiancée avait résolu de descendre à Douala pour annon-
cer son mariage à ses tantes, qui sont de ferventes
servantes de Dieu. Je devais moi aussi aller à Douala
pour une mission concernant cette société que le diable
voulait créer dans mon pays.

Ma fiancée me devança pour rencontrer ses tantes et
trouver un terrain d’entente avec elles, car elles s’oppo-
saient énergiquement à ce mariage. Etant enfants de
Dieu, elles ne pouvaient pas accepter que leur nièce se
marie à un démon, car c’est ainsi qu’elles m’appelaient.
Elles savaient bien que j’étais magicien, mais j’étais bien
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plus que cela encore. La magie est l’art d’invoquer les
démons. Alors que moi, je ne les invoquais plus, mais je
vivais avec eux, puisque j’étais leur chef.

Ma fiancée était donc désolée de ses entretiens avec mes
tantes, parce qu’elles ne voulaient pas entendre parler
de son mariage avec moi, et qu’elles rejetaient même
l’idée de ce mariage. Ma fiancée vint m’attendre à l’aé-
roport de Douala, où je devais arriver par un vol de
l’après-midi. Elle voulait aussi me mettre au courant du
résultat final de sa rencontre. Quand elle m’annonça que
l’idée de son mariage avec moi avait été rejeté par ses
tantes, je fus irrité contre ces femmes. Je jurai intérieure-
ment de tuer les deux principales opposantes. L’une
d’elles était professeur de lycée, et l’autre était employée
de bureau à la SOTUC. Elles habitaient à Bonamoussadi.

C’était la première fois que je prenais une telle résolution
à l’encontre de membres de la famille de ma fiancée. Ses
tantes lui avaient demandé de me quitter et de rester
définitivement à Douala, mais elle avait refusé.

Dès mon retour à Yaoundé, je me résolus à exécuter ces
deux femmes. A cet effet, je me rendis à Douala par voie
occulte vers deux heures du matin. Elles habitaient
toutes deux à Bonamoussadi. Je choisis celle qui devait
être ma première victime. Arrivé sur les lieux, je vis que
son appartement était situé au milieu des chutes d’un
grand fleuve. Normalement, il n’y a aucun fleuve à cet
endroit. Je ne pus même pas m’approcher de cette chute,
à cause d’une puissance qui se manifestait à cet endroit.
C’était une situation inexplicable pour moi. Je fus obligé
d’attendre le matin pour voir si je ne m’étais pas trompé
de maison.
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Ce matin-là, mon autre tante, qui travaillait à la SOTUC,
sortit de chez elle pour aller au culte, car c'était un
dimanche. J’étais juste en face d’elle, mais elle ne pouvait
pas me voir. Après son départ, le démon Billz qui était en
moi me dit que sa maison était introuvable, alors que
cette maison était bien visible avec des yeux charnels. Il
me fallait donc attendre qu’elle revienne du culte pour
lui régler son compte une fois pour toutes. Elle revint
dans l’après-midi, avec un homme qui était probable-
ment son fiancé. Ils marchaient devant moi à une dis-
tance d’environ 200 mètres. Je commençai donc à en-
voyer contre elle des démons de mort. Mais les sorts que
je lançais étaient déviés par une puissance, et la distance
qui me séparait d’elle ne faisait qu’augmenter.

Dans le monde occulte où je me trouvais, je cherchai à
avancer le plus vite possible pour me rapprocher du
couple, mais la route devint comme l’élastique d’une
fronde que l’on étire. Au bout de quelques minutes, un
abîme se forma entre moi et eux.

Les deux missions furent donc complètement ratées.
Ces deux femmes ont eu la vie sauve grâce à Jésus-
Christ. Elles continuent à servir le Seigneur, l’une dans
l’Assemblée « Témoins de Christ » de Deido, et l’autre
au centre Missionnaire de la Cité CIC. Jésus pourra aussi
te protéger de la même manière, si tu L’acceptes comme
ton Sauveur. Le Seigneur Jésus est le plus fort, le plus
puissant, le Dieu des cieux, le Créateur, et le Dieu de
Satan. Le diable devra confesser le nom de Jésus, même
lorsqu’il sera dans l’étang de feu, où tu le rejoindras si tu
n’acceptes pas véritablement le Seigneur Jésus.
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Je voudrais donner un quatrième exemple de la puis-
sance de Dieu. Mon maître indien venait souvent me
voir dans mon laboratoire à Edea, par voie occulte, pour
les différents travaux du royaume des ténèbres. Mais cet
homme avait des heures spéciales pour entrer au Came-
roun, à cause de la puissance de Dieu qui régnait dans ce
pays au moment où les chrétiens priaient. Les chrétiens
doivent savoir que les activités du diable sont mises sens
dessus dessous lorsqu’ils prient. Voilà pourquoi la Pa-
role de Dieu nous recommande de prier sans cesse.

A cette époque, au moment où le Cameroun connaissait
des opérations villes mortes, presque tous les chrétiens
priaient inlassablement. Chaque fois que ce grand
sataniste programmait un voyage pour le Cameroun, il
se perdait toujours dans l’atmosphère. Mais lorsque ces
opérations villes mortes ont cessé, les chrétiens baissè-
rent aussi leur ardeur à la prière, et ce démon venu en
chair pouvait pénétrer sans problème à certaines heures
de la journée.

Un certain vendredi après-midi, cet homme arriva donc
vers 15 heures pour parler de nos différents problèmes.
Après les avoir examiné à fond, il se prépara à repartir
vers 19 heures. A notre grande surprise, les démons de
garde qui l’accompagnaient prirent le large les uns après
les autres. Notre laboratoire fut tellement secoué que
j’étais projeté de gauche à droite. Je vis mon maître
prendre toutes sortes de formes humaines, animales et
végétales.

Il y avait dans mon laboratoire un vase de terre d’une
dimension qu’on ne rencontre pas dans ce monde. Ce
vase contenait de l’eau, qui était une représentation de
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l’océan dans le monde occulte. Lorsque nous nous trans-
formions en grenouille et que nous plongions dans ce
vase d’eau, nous ressortions aussitôt dans l’un des labo-
ratoires sous-marins de Satan. Mon maître, qui ne pou-
vait plus supporter cette puissance qui nous faisait
vibrer, chercha à plonger dans le vase. Mais il lui fut
impossible de le faire, car le vase était rempli de sable.

Chose étrange, les communications directes avec les
temples sous-marins et souterrains étaient brouillées. Il
nous était impossible d’émettre des pensées par télépa-
thie. Ce n’est qu’à partir de 21 heures que mon maître
réussit à quitter mon laboratoire, parce qu’à partir de 21
heures, beaucoup de chrétiens cessent de prier ou arrê-
tent les diverses réunions dans tout le pays.

Il y a des heures qui sont appelées « heures sombres »
dans le monde des ténèbres. Ce sont les heures où les
chrétiens prient. Seuls certains démons particuliers peu-
vent alors sortir pour combattre et détruire ceux qui
prient. Chez nous, ces heures sombres sont de 5 à 6
heures du matin, et de 17 à 21 heures. Dans notre pays,
le Cameroun, il est difficile aux petits démons inexpéri-
mentés de travailler comme ils le font dans d’autres pays
non christianisés. Voilà pourquoi ce pays est affiché au
tableau noir du diable, même s’il y a encore dans notre
pays beaucoup de païens et de chrétiens qui ne font pas
la volonté de Christ.

Un seul démon dans le corps d’un chrétien suffit à le
plonger dans les ténèbres. Il faut toutefois bien distin-
guer le cas de celui qui vit dans la désobéissance du cas
de celui qui est dans l'ignorance.
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Après avoir visité un grand nombre d’Eglises, je réalise
aujourd’hui dans quel état dépravé se trouvent certai-
nes Eglises, qu’elles soient pentecôtistes ou pas. Dans les
Eglises où le Seigneur m’autorise à pratiquer le minis-
tère de délivrance, après avoir donné mon témoignage,
le constat est plutôt alarmant. Toutes ces Eglises sont
plongées dans les ténèbres. 90 pour cent des chrétiens
sont habités par les démons les plus violents. Ce sont des
chrétiens zélés qui ont parfois plus de 20 ans dans la foi,
qui prient, prophétisent, et parlent très bien en langues.
Mais ce ne sont que des dons inspirés par des démons.

Dans certaines Eglises où je pratiquais la délivrance au
nom de Jésus, j’ai vu certaines personnes qui attendaient
leur tour pour la délivrance, et qui « s’éclataient » en
langues. D’autres donnaient même des prophéties avant
leur délivrance. Le Seigneur connaît les ruses que Satan
utilise pour tromper les chrétiens. C’est pourquoi Il m’a
recommandé de ne donner mon témoignage que dans
les Eglises.

Dans certaines Eglises, les pasteurs ne font même pas
mention de la délivrance, car leur souci est de remplir
leur Eglise d’inconvertis et de gens possédés par des
démons. Ils appellent l’Eglise « mon Eglise », et n’exer-
cent leur ministère que pour se remplir les poches,
construire leur villa, et rouler dans de grandes voitures.
Ils se soucient plus de la dîme que de la santé spirituelle
de leurs fidèles. Ils prêchent la prospérité à des fidèles
qui vivent dans un état dépravé et dans les péchés. On
dit à des gens possédés de démons que s’ils donnent de
l’argent, ils seront bénis par Dieu, et que Dieu va multi-
plier leurs possessions. Quel mensonge blasphématoire !
Quel est ce Dieu qui pourrait bénir ceux qui vivent
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volontairement dans le péché, tout en connaissant la
vérité ?

Une Eglise qui n’a aucune équipe pour s’occuper de la
délivrance est une Eglise morte spirituellement. La dé-
livrance est très importante dans la vie d’un chrétien et
de toute une communauté chrétienne. C’est la charge
des pasteurs et des anciens. Pasteurs et dirigeants d’Egli-
ses, vous n’avez pas le droit de mettre en question le
salut des âmes, pour servir vos propres intérêts. Vous
avez été chargés de faire pénétrer ces âmes dans le salut
total accompli par Jésus-Christ à la croix du Calvaire.

Par la grâce de Jésus, depuis seulement 10 mois que je
Lui appartiens, j’ai aidé un bon nombre de frères et
sœurs en Christ, qui avaient toutes sortes de problèmes,
à avancer dans la vérité que Jésus-Christ m’a enseignée.
Je ne l’ai pas fait par intérêt personnel. Tous ceux-là sont
finalement entrés dans le vrai salut de Christ, sans
garder un seul démon en eux. Les liens sont tombés, les
prisons se sont ouvertes, et beaucoup de gens ont ouvert
leur cœur à Jésus pour de bon.

Depuis que j’ai commencé à témoigner dans les Eglises,
sur l’ordre du Seigneur, j’ai vu beaucoup de gens qui
étaient retenus dans des liens, et je peux vraiment dire
que tous ceux qui s’approchent du Seigneur avec un
cœur sincère sont toujours délivrés. Le Seigneur Jésus a
dit : « 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 » (Luc 10 : 19).
Cette promesse est destinée à tout chrétien qui désire
vraiment que la paix de Jésus-Christ règne dans son
cœur.
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Parce qu’ils n’ont pas confessé leurs péchés d’abomina-
tion devant témoins, beaucoup de chrétiens gardent en
eux des démons, sans le savoir. Ces péchés d’abomina-
tion sont en particulier ceux qui sont décrits dans Deu-
téronome 16 : 21,22, Deutéronome 17 : 2-7, et Deutéro-
nome 18 : 9-14.

Lorsque ces péchés d’abomination, commis consciem-
ment ou inconsciemment, n’ont pas été mis en lumière
lors de la conversion, le diable conserve ses droits dans
la vie de ces chrétiens, et il continue à les accuser devant
Dieu (Apocalypse 12 : 10). L’idolâtrie ouvre une large
porte aux démons. L’apôtre Paul dit : « L’Esprit dit
expressément que, dans les derniers temps, quelques-
uns abandonneront la foi pour s’attacher à des esprits
séducteurs et à des doctrines de démons » (1 Timothée
4 : 1). Notre vie est fondée sur Jésus-Christ et non sur Sa
mère Marie. Jésus a dit : « Celui qui m’a vu a vu le Père »,
et encore : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne
vient au Père que par moi ». Jésus n’a jamais fait mention
de Sa mère dans Ses prières et Sa prédication. Il n’y a pas
d’autre médiateur, entre Dieu et les hommes, que Jésus-
Christ crucifié. Ce n’est pas une image de Jésus qui peut
sauver, il faut que Jésus habite dans ton cœur. Jésus veut
habiter dans un cœur propre et pur. Il ne peut pas être
accroché au mur d’une maison. La Parole de Dieu dit :
« Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du
Saint-Esprit ? »

Si vous gardez donc cette image de Jésus, ou celle de
Marie, ou ces statues et représentations des choses d’en
haut, cela constitue une idolâtrie qui ouvre la porte aux
démons dans votre vie. La Parole de Dieu dit : « Tu ne te
feras point d’image taillée, ni de représentation quelcon-
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que des choses qui sont en haut dans les cieux (Dieu,
Jésus, et tous les autres), qui sont en bas sur la terre
(toutes les créatures), et qui sont dans les eaux plus bas
que la terre (Satan). Tu ne te prosterneras point devant
elles, et tu ne les serviras point ; car moi, l’Eternel ton
Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l’iniquité des
pères sur les enfants jusqu’à la troisième et à la qua-
trième génération de ceux qui me haïssent » (Deutéro-
nome 5 : 8-9).

Nous savons à présent qui est Satan.
Mais comment peut-on le vaincre ?

« 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 » (Ephésiens 6 : 12).

Il n’y a qu’une seule manière de vaincre le diable et son
armée. Dieu révèle comment doit lutter l’Eglise de Jésus-
Christ. Ce combat n’est pas dirigé contre des puissances
humaines, la chair et le sang, mais contre les puissances
réelles qui se cachent derrière nos persécuteurs terres-
tres, ces puissances démoniaques qui se cachent dans la
chair de ceux qui nous persécutent jour et nuit.

Les démons utilisent souvent nos enfants à la maison
pour nous pousser aux murmures et à la colère. Ils
utilisent nos maris, nos épouses, nos frères et nos sœurs
de l’Eglise. Ils utilisent les païens contre les chrétiens
réveillés. Satan et son armée sont des ennemis acharnés
de Dieu et de Son peuple.
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Pour combattre, le chrétien est donc appelé à se tenir au
centre même de la volonté de Dieu, à prendre courage
dans sa position de combat, et à tenir bon dans le
mauvais jour, c’est-à-dire quand la persécution sur-
vient.

Le verset 13 de ce chapitre 6 d’Ephésiens nous permet de
comprendre que le chrétien, après avoir tout surmonté,
peut de nouveau retourner dans le monde et dans
l’abîme des ténèbres, s’il chute au moment de la persé-
cution ou de la tentation, après avoir d’abord tout vaincu.

De la même manière que le diable s’est servi du serpent
pour parler à Eve dans le jardin d’Eden, il peut
aujourd’hui encore se servir de personnes qui nous
côtoient jour et nuit. Il peut aussi séduire même les
chrétiens réveillés, s’ils ne prennent pas les armes de
Dieu, que le Seigneur donne à Ses bons soldats pour les
équiper de manière adéquate. (Ephésiens 6 : 14-18).

Comme première arme, le Seigneur nous donne la vé-
rité, qui doit être pratiquée de toutes les manières possi-
bles, en prenant pour modèle notre Seigneur Jésus-
Christ. Ayez donc à vos reins la vérité pour ceinture, et
prenez la justice comme cuirasse. Ayez les pieds équipés
du zèle véritable, et non d’un zèle amer teinté d’hypocri-
sie, pour porter l’Evangile de Jésus-Christ jusqu’au bout
du monde. Pour couvrir tout votre corps, prenez aussi le
bouclier de la foi, qui vous permettra d’éteindre tous les
traits enflammés du diable.

Saisissez donc tout ce que le Seigneur notre Dieu, Jésus-
Christ, nous offre dans l’œuvre de salut qu’Il a accom-
plie. Maniez aussi avec adresse l’épée de l’Esprit, c’est-
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à-dire prêchez la Parole de Dieu, pour sortir victorieux
de toutes les tentations du malin, à l’image du Seigneur
Jésus Lui-même, qui a vaincu Satan en utilisant cette
Parole : « Il est écrit.. ».

Il est écrit dans Hébreux 4 : 12 que « la parole de Dieu est
vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée à deux
tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit,
jointures et moelles ; elle juge les sentiments et les pen-
sées du cœur ». Notre Seigneur Jésus, rempli du Saint-
Esprit, a répondu au tentateur en citant des textes appro-
priés des saintes Ecritures, qui sont devenues pour Lui
l’épée de l’Esprit.

Après avoir rempli toutes ces conditions, c’est-à-dire
après s’être bien armé pour affronter le malin, le chrétien
peut donc enfin compter sur Dieu son Père, le Créateur,
en Lui adressant des prières et des supplications. Veillez
à cela avec une entière persévérance !

C’est le seul chemin qui peut nous donner la victoire sur
Satan, notre ennemi numéro un. Aujourd’hui, dans les
Eglises, on se préoccupe plus de prier que de rechercher
la justice et la vérité. On y trouve la haine, la jalousie, le
manque d’amour, les murmures, l’orgueil et l’hypocri-
sie. Certaines Eglises se lancent dans le prière et le jeûne,
alors que le fornication et l’adultère règnent en maîtres
au milieu d’elles. Parfois même le pasteur vit en concu-
binage avec l’une de ses fidèles, ce qui ne l’empêche pas
d’enseigner à ces mêmes fidèles que la prière est une
arme efficace pour le chrétien !

Nous lisons Dans Esaïe 59 : 1-4 : « Non, la main de
l’Eternel n’est pas trop courte pour sauver, ni son oreille
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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. Car vos mains sont souillées de sang, et
vos doigts de crimes ; vos lèvres profèrent le mensonge,
votre langue fait entendre l’iniquité, nul ne se plaint
avec justice, nul ne plaide avec droiture ; ils s’appuient
sur des choses vaines et disent des faussetés, ils conçoi-
vent le mal et enfantent le crime ».

La grande majorité des Eglises pentecôtistes jeûnent et
prient dans cette condition alarmante, au vu et au su des
dirigeants, puisque eux aussi se trouvent plongés dans
les passions, les divisions, et l’impudicité chronique
qu’ils commettent avec des sœurs de leur Eglise ou
d’ailleurs.

Repentez-vous, frères et sœurs ! Vous savez tous que le
diable, pour détruire l’avenir de l’homme dans le jardin
d’Eden, est passé par la femme Eve, et qu’il a réussi à
atteindre l’homme par la femme. La même chose se
reproduit aujourd’hui dans les Eglises. Pour détruire
une Eglise, le diable passe par des femmes. Il introduit
dans l’Eglise des femmes qui ont beaucoup de moyens
et d’argent, et qui sont belles et jolies. Le diable sait
qu’elles vont éteindre les dirigeants par leur beauté et
leur argent. Le diable sait qu’il est écrit dans la Parole de
Dieu que des femmes soutenaient le Seigneur Jésus de
leurs biens, et il se camoufle derrière ces versets et ces
femmes pour détruire les Eglises.

Le diable pousse les femmes à revendiquer un ministère
d’enseignement de la Parole de Dieu. Dans toutes les
Eglises de Dieu, ce ministère est interdit aux femmes et
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réservé aux hommes (1 Timothée 2 : 11-15). Etudions
ensemble ces versets avec l’Esprit de Dieu et non avec
nos propres pensées charnelles.

Le verset 11 dit : « Que la femme écoute l’instruction en
silence, avec une entière soumission ». Dans le culte
public, la femme doit rester silencieuse pendant l’ins-
truction. Elle doit montrer sa dignité par la soumission,
sans vouloir tenir les rênes et enseigner l’homme, chose
que Dieu n’admet pas.

Au verset 12, il est écrit : « Je ne permets pas à la femme
d’enseigner, ni de prendre de l’autorité sur l’homme ;
mais elle doit demeurer dans le silence ». Dieu n’a pas
interdit à la femme d’évangéliser, de témoigner, de
prier, de chanter, de prophétiser... Tout cela est permis
à la femme dans la maison de Dieu. Mais le Très Haut,
Dieu Tout-Puissant, interdit formellement à la femme
d’enseigner dans une Eglise. La femme ne doit pas
enseigner ! Agir autrement revient à fausser les relations
entre chrétiens et Jésus-Christ. Ceux qui soutiennent
cette idée du diable que la femme peut enseigner ne
servent pas Jésus-Christ. Ils veulent plaire à toutes ces
femmes remplies de convoitises charnelles et poussées
par Satan.

Le verset 13 nous dit pourquoi la femme ne doit pas
enseigner : « Car Adam a été formé le premier, Eve
ensuite ». Genèse 2 : 18 dit : « L’Eternel Dieu dit : Il n’est
pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai une aide
semblable à lui ». Ce rappel du dessein du Créateur
nous permet de comprendre pourquoi la femme ne doit
pas enseigner un seul homme dans l’Eglise. Elle peut
cependant enseigner d’autres femmes, des enfants, ou
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des païens qui ne connaissent pas Dieu. Ayant l’Esprit
de Dieu, la femme a aussi reçu la mission de porter
l’Evangile aux hommes et aux femmes qui ne connais-
sent pas Dieu, et de les appeler à la repentance.

Au verset 14, Dieu donne une autre raison pour laquelle
la femme ne doit pas enseigner dans l’Eglise : « Et ce
n’est pas Adam qui a été séduit, c’est la femme qui,
séduite, s’est rendue coupable de transgression ». Le
Seigneur nous montre dans ce passage que la femme est
plus facilement séduite que l’homme. Dans une Eglise,
le diable utilise beaucoup plus de femmes que d’hom-
mes, notamment au moyen des habits, des bijoux, etc.
Dieu dit dans Sa Parole : « Je veux aussi que les femmes,
vêtues d’une manière décente, avec pudeur et modestie,
ne se parent ni de tresses, ni de perles, ni d’habits
somptueux, mais qu’elles se parent de bonnes œuvres,
comme il convient à des femmes qui font profession de
servir Dieu » (1 Timothée 2 : 9-10).

On trouve dans les Eglises des femmes portant des
pantalons étroits qui moulent toutes leurs formes. Les
démons de Satan poussent les hommes à les admirer et
à les convoiter. D’autres, portant des jupes courtes ou
des robes fendues qui exposent leurs cuisses, prennent
place aux premiers rangs pour faire tomber dans le
péché les hommes de Dieu. C’est ainsi que les hommes
de Dieu tombent volontairement dans les pièges du
diable, parce qu’ils n’ont pas voulu faire appliquer et
pratiquer ce qui est écrit dans le Parole de Dieu, de peur
que ces femmes ne quittent l’Eglise. Il leur faut absolu-
ment que l’Eglise soit remplie, même par des gens qui
vivent dans l’impudicité et une débauche sans frein.
L’essentiel est qu’ils versent les dîmes et les offrandes, et
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qu’ils fassent toutes sortes de cadeaux au pasteur, même
si c’est pour aller brûler dans l’étang de feu, ce n’est pas
leur problème. Mais je vous rappelle qu’avant d’aller
brûler dans l’étang de feu, vous serez torturés par le
diable dans l’abîme des ténèbres, vous et ces femmes.
Repentez-vous !

La majorité des dirigeants avancent une autre raison
blasphématoire pour permettre aux femmes d’ensei-
gner. Ils estiment que cette interdiction ne concernait
que l’Eglise de Corinthe. C’est un argument du diable !
Ils mettent ainsi la Parole de Dieu en question. Faudrait-
il que l’Eglise du Cameroun fasse l’objet d’une interdic-
tion spéciale ? Si vous ne vous repentez pas, vous aurez
des comptes à rendre au Seigneur, et Il vous donnera le
salaire que vous méritez. Dieu donne une interdiction
formelle : « Je ne permets pas... ! »

D’une manière ou d’une autre, les hommes rendront
compte de leurs actes à Dieu au jour du jugement. S’ils
ne se repentent pas, ceux qui laissent les femmes ensei-
gner verront la colère de Dieu. J’aimerais attirer leur
attention sur cet avertissement du Seigneur, adressé à
l’Eglise de Thyatire : « Je connais tes œuvres, ton amour,
ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières
œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que
j’ai contre toi, c’est que tu laisses la femme Jézabel, qui se
dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs,
pour qu’ils se livrent à l’impudicité et qu’ils mangent
des viandes sacrifiées aux idoles » (Apocalypse 2 : 19-
20).

Le Seigneur fait deux remarques aux dirigeants de cette
Eglise. La première est qu’ils laissent enseigner cette
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femme qui se disait prophétesse. La deuxième est qu’ils
laissent cette femme séduire les serviteurs de Dieu. Elle
peut ainsi avoir le champ libre pour enseigner, comme
c’est le cas aujourd’hui dans certaines Eglises.

Nous ne pouvons pas tracer une autre voie que celle du
Seigneur, en étant poussés par nos intérêts, nos convoi-
tises ou nos passions. Nous sommes obligés de marcher
selon la fondation, selon la Parole de Dieu, et sur le
chemin tracé par Jésus-Christ. Sinon, c’est l’étang de feu
qui nous attend, dit le Seigneur. « Car si nous péchons
volontairement, après avoir reçu la connaissance de la
vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une
attente terrible du jugement et l’ardeur d’un feu qui
dévorera les rebelles » (Hébreux 10 : 26).

Même si le Saint-Esprit ne permet pas à la femme
d’enseigner, elle peut cependant exercer un ministère
dans une assemblée. Mais cette assemblée doit être
enseignée par un homme. Si tu veux éviter l’étang de
feu, ma sœur, reste donc tranquille au moment de l’en-
seignement. Ecoute l’instruction en silence. Après l’en-
seignement, lève-toi promptement, va évangéliser au-
dehors, chante et prie à ta guise, selon la mesure de foi
que Dieu t’a donnée. Amen ! « Si quelqu’un se plaît donc
à contester, nous n’avons pas cette habitude, non plus
que les Eglises de Dieu » (1 Corinthiens 11 : 16).

Ainsi, après ma délivrance, comme tous les ponts qui me
reliaient au royaume des ténèbres étaient coupés, je ne
pouvais plus communiquer avec les démons ni avec
Satan. Voyant qu’il avait perdu la bataille, le diable ne se
désarma pas pour autant. Il chercha par tous les moyens
à me tuer physiquement.
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Un jour, à 6 h. 30, au carrefour de la gendarmerie à Edea,
j’attendais une voiture qui pouvait me conduire à Kribi.
Une voiture de marque Mercedes arriva. Elle était con-
duite par un personnage étrange, et stoppa net devant
moi. Ce personnage s’informa de ma destination, et
m’invita à monter, en me disant : « Si vous allez à Kribi,
montez ! On voyagera ensemble, je n’aime pas voyager
seul ! »

C’était une bonne occasion pour moi. Je n’aurais pas à
payer les frais de car. Après notre départ, le Seigneur
m’ouvrit les yeux et me montra que cet homme n’était
pas un homme naturel. C’était un agent de Satan envoyé
par son maître pour me tuer en route. La voiture roulait
sur l’axe lourd Edea-Kribi à plus de 180 Km/h. Je sentais
mon cœur me monter à la gorge. Je savais que ce démon
allait me tuer en jetant la voiture contre un poteau.

A l’instant même, le Seigneur me calma, en m’ouvrant
de nouveau les yeux : un ange était assis sur le capot de
la voiture. Le Seigneur me dit : « Cette voiture est pilotée
et guidée par mes anges. N’aie aucune crainte, elle
t’amènera à destination, et te ramènera même à Edea !
Aujourd’hui, c’est le diable qui travaillera pour toi ! »

Arrivé à Kribi, l’agent de Satan, neutralisé par la puis-
sance divine, me déposa en me disant : « Au revoir, et à
bientôt ! » Puis il partit sans demander son reste. Vers 13
heures, après avoir effectué toutes mes courses, je tra-
versai une rue pour me rendre à une station. Je vis la
même voiture stopper net devant moi, et je fus à nou-
veau invité à monter. Sans aucune crainte, ayant en moi
l’assurance de la protection divine, je m’installai dans
cette luxueuse voiture du diable. Je me fortifiai encore en
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pensant à la manière dont le Seigneur était intervenu
quand nous avions franchi les deux ponts. Ce démon du
diable ne m’adressa pas un mot durant tout le parcours
jusqu’à Edea. Oui, l’amour de Christ surpasse toute
intelligence et toute connaissance ! (Ephésiens 3 : 19).

Ainsi, depuis ma délivrance, j’ai dû subir les attaques
des démons de Satan. Lorsque j’écrivais mon témoi-
gnage, le Seigneur m’envoya dans la maison d’un servi-
teur et d’une servante de Dieu, le frère et la sœur Mpuli.
Lorsque le Seigneur me révélait mon passé ténébreux,
celui qui est mis aujourd’hui en lumière, les démons
tentèrent plusieurs fois de m’étrangler dans ma cham-
bre. Ou ils se mettaient sur la fenêtre et faisaient souffler
une forte chaleur.

Les prières du frère et de la sœur montaient vers Dieu
jour et nuit, et le Seigneur m’assistait aussi jour et nuit.
Plusieurs fois, les démons attaquèrent aussi ma femme.
Mais le sang de Jésus qui nous protège est plus fort que
les démons et que Satan lui-même !

Par la suite, les démons abandonnèrent leurs attaques
physiques et commencèrent à voler les feuilles de mon
témoignage qui étaient déjà écrites. Deux feuilles dispa-
raissaient chaque jour, ce qui causait des perturbations,
mais la grande main de Jésus était sur moi !

Puis Satan, voyant que ses attaques physiques avaient
échoué, utilisa ensuite des faux frères remplis de jalou-
sie, qui venaient auprès de moi pour m’espionner. Après
plusieurs mois, comme ils n’avaient rien trouvé, ils
commencèrent à dire que je n’avais pas été baptisé après
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ma délivrance, et que je n’étais pas marié légalement
avec ma femme.

Je prie que le Seigneur accorde Son pardon à ces frères,
qu’Il leur donne un esprit de repentance, et qu’Il les
délivre de la puissance du malin, qui les pousse à
commettre de tels péchés de mensonge et de calomnie.
Que le Seigneur les garde !



Page 189

POSTFACE

Je suis à la disposition de toute Eglise ou congrégation
chrétienne qui sert véritablement le Seigneur Jésus. Je
sais que les « masqués » n’aimeront jamais entendre
mon témoignage, parce que je dévoile les œuvres de leur
maître. Les « masqués » sont ceux qui travaillent pour
leur ventre, et ceux qui sont du côté du diable. Ce sont
ceux qui trompent les vrais enfants de Dieu pour les
détruire et les maintenir dans les filets de Satan. Ils se
déguisent donc en serviteurs de Dieu, mais ils ne sont
que des « faux apôtres ».

Ceux qui servent véritablement Dieu peuvent donc me
contacter pour que ce témoignage soit donné, accompa-
gné de beaucoup d’instructions sur les ruses du diable et
sur la manière de trouver la délivrance.

Vous pouvez m’écrire à l’adresse suivante :

M. TSALA ESSOMBA
« Jésus-Christ Sauve » - Mission Mondiale

B.P. 15250
DOUALA (Cameroun)

Je remercie avec un cœur rempli d’amour les Eglises qui
m’ont aidé spirituellement après ma conversion, princi-
palement la Vraie Eglise d’Edea, dirigée par l’apôtre
Samuel OBAKER. Celui-ci m’a donné libre accès à sa
librairie chrétienne et m’a soutenu financièrement, alors
que le diable voulait que je continue à travailler dans le
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transit, pour me détourner de la commission divine que
j’avais reçue : « Va, et témoigne de ce que j’ai fait pour
toi ! »

Je remercie également la famille Mpuli, chez laquelle le
Seigneur m’envoya pendant trois mois pour écrire mon
témoignage, après ma conversion. Que le Seigneur garde
cette famille, la sœur Marthe et le frère Albert Mpuli.

Je n’oublie pas non plus la Communauté Chrétienne du
CECUC, pour la libéralité qu’ils ont volontairement
accordée à leur frère. Que le Seigneur les bénisse ! Qu’il
bénisse aussi l’homme de Dieu qui préside cette com-
munauté, S.M. ONANA.

Je remercie enfin toutes les Eglises qui m’ont accueilli
avec joie, et qui prient pour moi nuit et jour. En effet, je
suis menacé par Satan et ses démons, qui cherchent à
m’intimider et à saboter mon ministère. Mais ils ne
peuvent rien me faire maintenant. La puissance qui est
en moi est au-dessus de toutes les puissances du monde !

Que le Seigneur vous bénisse ! Amen !
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ANNEXE

Citations commentées
du Sixième et du Septième

Livres de Moïse

Afin de dévoiler comment Satan séduit les hommes par
ses mensonges, je vais citer certains passages de deux
livres de magie très dangereux, le Sixième et le Septième
Livres de Moïse. J’explique comment le diable s’y prend
pour tromper les hommes et prendre la place de Dieu. Il
y a bien d’autres livres magiques que les 6° et 7° Livres
de Moïse. Il y a les « bréviaires », mais aussi certaines
Bibles, comme la « Traduction du Monde Nouveau », la
Bible des Témoins de Jéhovah, ainsi que les Bibles
Œcuméniques.

Dans la Bible des Témoins de Jéhovah, le diable a réussi
à utiliser le nom de Dieu et à prendre la place de Dieu et
de Jésus, en remplaçant le nom de Jésus par celui d’Em-
manuel.

Dans le détail des incantations, la contrefaçon du diable
va plus loin encore, jusqu’à donner les noms des anges
de Dieu à ses démons. De cette manière, le diable sait très
bien que tous ceux qui aborderont ce livre seront con-
vaincus qu’ils ont affaire à Dieu Lui-Même.
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Je veux éclairer les satanistes qui liront mon témoignage,
et exposer aux yeux du monde entier les mensonges du
diable qui se trouvent dans ses livres de magie, que
j’utilisais moi-même. Quant à vous qui êtes dans la Rose-
Croix, ne pensez pas un seul instant que le Jésus dont on
parle souvent dans vos livres soit le vrai Jésus ! Il s’agit
du diable lui-même !

Ces extraits ne comportent aucune explication profonde,
et sont dépouillés de leur influence démoniaque. Ils
vous permettront simplement d’être avertis des ruses
du diable.

Tous les passages en italiques sont des citations.

Voici un premier passage du 7° Livre de Moïse :

La citation principale de tous les Esprits Serviteurs de l’air et
de la terre, les mêmes que Damasse et Salomon prononçaient
comme authentique clé de Salomon, Roi d’Israël.

EXTRAIT DE LA VERITABLE TUNIQUE DE
SALOMON ET DE LA CEINTURE D’AARON

Légués comme testament à tous les Magiciens, que les anciens
possédaient et utilisaient afin d’avoir tout et de réaliser tout
par l’intermédiaire de la puissance de Dieu Jéhovah le Tout-
Puissant et que lui, le très grand Roi, transmit à ses créatures
qui le louaient jour et nuit dans l’obéissance et la crainte. Ces
créatures l’invoquaient avec insistance et en secret et ne
cessaient de reconnaître qu’elles ont été créées par lui, que c’est
grâce à lui et pour lui qu’elles sont des êtres de raison, que
depuis qu’elles existent elles se sont entourées de souffrances
causées par les éléments, qui se battent pour le très haut, qui
sont à Dieu et avec Dieu.
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Ceux donc à qui il a tout donné ne l’oublieront pas lorsqu’ils
jouiront des plaisirs du monde, ils supporteront la souffrance
mais n’oublieront pas l’existence même, ni l’éclat évanescent
du monde.

Ici, vous devez être monté sur une estrade, une feuille de
palmier dans votre main droite et une couronne de lauriers sur
la tête. Puis tournez-vous vers l’Est et prononcez ces paroles.
Vous serez alors enveloppé d’une auréole de lumière et lorsque
vous serez touché par cette lumière, jetez-vous à genoux et
priez. Puis doucement et à haute et intelligible voix, dites :
« .. ».

Je fais paraître ce texte dans mon témoignage pour
montrer au monde incrédule à quel point Satan est rusé,
et comment il agit pour tromper des milliards d’êtres
humains, qui le suivent tout en croyant être avec Dieu.

Dans ce texte, vous remarquerez que le nom de Satan
n’est même pas prononcé. Nous retrouvons le nom de
Salomon (qui représente ici un démon) et le nom de
Jéhovah Dieu le Tout-Puissant, qui représente Satan lui-
même. Satan se camoufle derrière le véritable Dieu
Créateur, prétendant être le créateur de toutes choses.

C’est cet enseignement qu’il inculque à tous ses collabo-
rateurs, qui travaillent dans son royaume. J’étais parmi
eux, il y a de cela un an. Gloire et honneur soient rendus
au vrai Dieu, le Seigneur Jésus, qui m’a délivré des
griffes du diable ! Amen !
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Voici un autre extrait du Septième Livre de Moïse :

NOTE POUR LES AMIS DE
LA KABBALE MAGIQUE

Les formules et citations contenues dans ce livre ne peuvent
être dites qu’en hébreu et en aucune autre langue. Dans une
autre langue, elles n’ont aucun pouvoir, quel qu’il soit, et le
Maître ne peut jamais être sûr de sa cause. Car toutes ces
paroles et ces formules furent prononcées telles quelles par le
Grand Esprit et n’ont de pouvoir qu’en Hébreu.

CUIRASSE DE MOÏSE (suit une formule en Hébreu)

On dit ces paroles en Hébreu de la manière suivante : « Jého-
vah (suit le reste de la formule) »

Très Haut qu’aucun œil n’a vu, à qui aucune bouche ne s’est
adressée, Esprit qui a accompli de grandes actions et qui a
réalisé des merveilles.

La cuirasse et le casque sont appelés et ont le sens de la
Sainteté.

CASQUE DE MOÏSE ET D’AARON (suit une formule en
Hébreu)

Voici les noms d’anciens Egyptiens utilisés à la place du nom
imprononçable de Aser Vriel et on les appelle « feu de Dieu »
et « Grande Pierre de la Foi ». Quiconque le porte sur lui sur
une plaque dorée ne périra pas de mort soudaine.

CUIRASSE D’AARON  (suit une formule en Hébreu)
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C’est-à-dire un Prince de..., l’autre mène à Jéhovah. Dieu
parla à Moïse par lui.

LA MAGIE DE MOÏSE  (suit une formule en Hébreu)

Ces paroles sont terribles, elles rassembleront les démons et les
esprits et peuvent appeler la mort.

L’INSCRIPTION SUR LE CALICE DE SAINTETE (suit
une formule en Hébreu)

Ces paroles sont d’une grande puissance. Ce sont les noms du
Créateur et des personnages de l’Arche d’Alliance.

Dans ce passage, quand il est parlé du « Très-Haut
qu’aucun œil n’a vu, à qui aucune bouche ne s’est
adressée », Satan parle de lui-même, mais d’une ma-
nière masquée, en se camouflant derrière le Très-Haut.
Je ne donnerai pas d’explications approfondies, à cause
des chrétiens qui vivent encore dans la chair.

Constatez aussi que dans la lettre de Paul aux Ephésiens,
chapitre 6, versets 14 à 17, nous retrouvons les mots de
« cuirasse » et de « casque ». Le diable les utilise dans ce
passage comme s’il s’agissait d’une parole divine.

Quant à Aaron et à Moïse, qui sont aussi cités dans ce
livre, ce ne sont que des démons de haut rang dans le
royaume du diable, que les guérisseurs et les simples
magiciens invoquent souvent. C’est encore un moyen
utilisé par le diable pour tromper davantage ceux qui lui
font encore confiance dans leur ignorance.
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Voici encore un troisième extrait, pour vous montrer
jusqu’où vont les tromperies du diable :

Ainsi, que les esprits de Jésus-Christ le libère des peines et des
souffrances ; donne-nous les trésors d’ici-bas, par le sang
versé de Jésus-Christ roi de Nazareth, Amen.

LE SCHEMAMPHORAS

Qui fera certainement apparaître les trésors de la terre s’ils ont
été enterrés dans les entrailles de la terre.

(Suit une étoile magique couvertes d’inscriptions en
Hébreu, avec la mention : D’après la Bible Arcane de
Moïse, de P. Hoffman, Jésuite.)

(Suivent deux autres étoiles couvertes
d’inscriptions en Hébreu, et avec les mentions : )

SCHEMAMPHORAS N°1 SCHEMAMPHORAS N°2

Bien qu’étant des esprits du mal ce sont tout de même des
esprits familiers ou des esprits serviteurs prêts à servir.

(Suivent les noms de douze esprits familiers)

INDICATIONS

En ce qui concerne la magie Albia sachez qu’il faut invoquer
les esprits du bien pendant la pleine lune, ainsi que les princes
des (IX) le chœur des anges et tous les autres esprits du bien.

Quant à la magie noire, sachez qu’on doit invoquer les VII
princes du mal pendant la nouvelle lune, on invoque les autres
esprits dans la nuit noire ou pendant l’éclipse du soleil ou de
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la lune. Le cercle déjà cité comme force de l’enfer est applicable
à tous les esprits.

VALEDICTO DU REVOCATION

De tous les esprits du bien et du mal, d’après la tradition de la
Tabella Rabellini, tirés des 6° et 7° livres de Moïse, (suivent
quinze noms d’esprits).

Prononcez maintenant le nom de l’esprit et laissez-le partir en
paix.

TRESOR DE L’ELEVATION
ET REDEMPTION SPIRITUELLE

autorisé, dédié et consacré dans le
haut domschift à Bamberg

J.E.S.U.S.
dans
a....
c....
a....

de Dieu
Le père * Dieu le fils * Dieu le Saint-Esprit

(suit une formule magique)

Sang innocent et sacré de Jésus-Christ, fils de Dieu, purifie-
nous de tous les péchés, qu’il vous apporte les esprits de la paix
éternelle, par Jésus-Christ * le fils de Dieu.

(Suit une formule magique)
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Le Jésus-Christ mentionné ici n’est pas le nôtre, le véri-
table Jésus-Christ, comme je l’ai déjà expliqué. Il s’agit
du diable lui-même. Nous devons certainement com-
prendre que la puissance du véritable Jésus est au-
dessus de toute puissance. Le diable le sait, mais il n’est
qu’un orgueilleux et un menteur.

Je m’adresse aux Rosi-Cruciens : examinez bien ces
extraits. Vous êtes trompés de la même manière dans
tous les livres que le diable vous envoie, et dans lesquels
il vous parle de Jésus. Vous croyez être sur la bonne
route ! Mais non ! Ce Jésus dont on parle dans vos livres
de la Rose-Croix n’est pas le véritable Jésus. Recherchez
le véritable Jésus dans la Parole de Dieu, la Bible, la vraie
Bible.

Prenez une bonne traduction, comme la version Louis
Segond, et non la « Traduction du Monde Nouveau »
des Témoins de Jéhovah. Car il s’agit là aussi d’un autre
piège du diable. Cette Bible des Témoins de Jéhovah ne
vient pas de Dieu mais du diable, pour tromper les
Témoins de Jéhovah.

Ne touchez pas non plus aux Bibles Œcuméniques
(N.D.T. : Version TOB et Bible de Jérusalem, en particu-
lier, mais aussi la Bible en Français Courant). C’est un
autre tour du diable. J’ai vu toutes ces Bibles stockées
dans le temple satanique de Grande-Bretagne !
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Voici un dernier extrait du 7° Livre de Moïse :

EVOCATION DES LOIS DE MOÏSE

(suit une formule en Hébreu)

Si vous voulez prononcer ces paroles, vous devez jeûner
pendant trois jours et alors vous accomplirez des prodiges. On
ne peut pas les traduire autre qu’en caractères hébreux.

CITATION DE MOÏSE
COMMUNE A TOUS LES ESPRITS

(suit une formule en Hébreu)

Cette citation est importante et puissante. Ce sont les appel-
lations du créateur et de deux chérubins sur le Z.... et J...

REVOCATION DE MOÏSE

(suit une formule en Hébreu)

Moïse fait une invocation commune à tous les esprits.

Dans ce passage cité, vous voyez que Satan ne néglige
rien. Même le jeûne est pratiqué d’une manière inten-
sive dans son royaume. Ici, il est recommandé de jeûner
trois jours, afin de pouvoir prononcer seulement quel-
ques mots ! Et le texte dit : « Vous accomplirez des
prodiges ».

Tout cela n’a rien à voir avec le monde spirituel de Jésus-
Christ, ni avec le vrai jeûne spirituel. Il s’agit d’une
contrefaçon du diable. Comprenez une fois pour toutes
que le diable n’a rien créé. Mais il ne fait qu’utiliser des
créatures de Dieu. Oui, rien n’a été créé par le diable.
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Même les anges déchus, qui sont devenus les démons,
n’ont pas été créés démons ou esprits impurs. Mais ils
ont été entraînés dans la désobéissance par Satan.

De même, le diable n’a pas été créé diable, mais il est
devenu le diable, à cause de sa désobéissance et de son
orgueil. Sachez aussi, hommes qui restez rebelles à la
Parole de Dieu, que le Seigneur Jésus, le Dieu des Cieux,
vous réserve des surprises !

Je terminerai par un dernier passage, extrait du Sixième
Livre de Moïse :

Chapitre 1. L’esprit apparait à Moïse dans un buisson
ardent.
(Suit une formule en Hébreu)

Chapitre 2. Moïse transforme les serviteurs en serpents.
(Suit une formule en Hébreu)

Chapitre 3. Moïse transforme l’eau en sang.
(Suit une formule en Hébreu)

Chapitre 4. Trois nouveaux signes avec les grenouilles, les
poux et la peste.
(Suit une formule en Hébreu)

Chapitre 5. Trois signes avec le troupeau, les plaies, la peste
noire et la grêle.
(Suit une formule en Hébreu)

Chapitre 6. Trois signes sur des sauterelles et des ténèbres.
(Suit une formule en Hébreu)
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Chapitre 7. Incantation de Moïse aux esprits.
(Suit une formule en Hébreu)

(Suit un Pentagramme, étoile à cinq branches, couverte
de lettres en Hébreu. C’est le signe le plus diabolique de
l’histoire de la magie.)

Dans cet extrait du Sixième Livre de Moïse, Satan fait
croire à ses adeptes que les miracles de l’Eternel, lors-
qu’Il S’est servi de Moïse, proviennent en réalité de lui,
le diable. Dans tous les titres des chapitres, Satan dé-
tourne une fois de plus à son profit les actions accom-
plies par Dieu, l’Eternel. Tout cela contribue aussi à faire
croire à ceux qui sont dans son royaume que ce sont les
paroles de la Bible qui sont mensongères. Ainsi, beau-
coup de fils de la rébellion rejettent la vraie Parole de
Dieu pour suivre Satan.

Satanistes, convertissez-vous ! Repentez-vous ! Jésus-
Christ est le seul Maître de l’univers, le Tout-Puissant,
Dieu venu en chair ! Satan vous trompe !


