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AVANT PROPOS
    Aussi miraculeux que cela puisse paraître, en  octobre 
2018, j’eus un songe dans lequel le Seigneur me montra un 
livre ouvert avec un cachet à l’intérieur. Il me demanda 
d’écrire un ouvrage qui parlerait de mon histoire. Lorsque 
je me suis réveillé, j’ai compris que le Seigneur m’avait 
donné son approbation pour le faire.
    Puis ce projet a pris forme, mais par manque de temps, 
j’avais suspendu l’écriture. C’est alors qu’au cours d’une 
réunion un homme de Dieu m’a révélé que le Seigneur al-
lait me faire écrire un livre que  le Saint-Esprit utiliserait pour 
sauver des vies. Je compris à travers ces révélations que 
je devais me remettre au travail afin d’apporter un espoir 
à travers le monde.
    Alors que je parcourais les Saintes Écritures deux versets 

m’ont frappé : Apocalypse 12 v. 11 :  Ils l’ont vaincu à cause du sang 
de l’Agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n’ont pas aimé leur 

vie jusqu’à craindre la mort. et 1 Samuel 15 v. 22 : L’obéissance vaut mieux 

que les sacrifices.  Après lecture et méditation, j’en conclus que 
Dieu voudrait se servir de mon témoignage pour consoler 
les veuves, les orphelins, les rejetés mais aussi pour rame-
ner à lui les agents du diable comme il est écrit dans sa 
Parole.Dans une période de plus en plus troublée, où les 
souffrances humaines augmentent, où la vie est de moins 
en moins respectée, où la condition humaine se déshu-
manise toujours plus, je souhaite que ce livre soit porteur 
d’espoir, qu’il soit une prise de conscience dans un monde 
délaissé et en proie à de nombreux égarements.

    Ce livre permettra aussi de secourir ceux qui n’ont plus 
d’espoir, qui sont opprimés, d’aider et soutenir les délais-
sés, des personnes qui comme moi étaient tombées dans 
la fosse.
    Je souhaite réellement éviter que d’autres personnes 
vivent ce que j’ai vécu dans mon imprudence, ma rage et 
ma folie, mais aussi que d’autres personnes ne soient plus 
victimes d’un monde prêt à tout dans sa quête d’argent.
 Un dicton bien connu en Côte d’Ivoire dit la chose suivante 
: « Lorsque tu sors d’un trou, n’oublie jamais sa profondeur. 
» Le péché était si enraciné dans ma vie que je n’oublie-
rai jamais de quels abysses j’ai été sauvé.  A la lecture de 
ce livre, je prie que ceux qui ont été pris dans ces filets de 
l’oiseleur maléfique, trouvent en Jésus-Christ le moyen de 
s’en sortir. Je prie également que ceux qui n’ont pas en-
core été pris au piège de l’ennemi, soient préservés par 
les soins de l’Eternel. Que ce livre soit également entre les 
mains du Saint-Esprit, un instrument d’avertissement et de 
prise de conscience pour ceux qui ignorent encore l’in-
fluence trop grande de Mammon dans notre société.  
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Chapitre 1
UN FILS REJETÉ UN FILS REJETÉ
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UNE NOUVELLE FAMILLE
    Un soir de 1989, une femme entra à la maternité 
d’Adjamé pour l’accouchement. Quelques minutes 
plus tard, elle sortit avec  son bébé, le mit dans des 
morceaux de pagnes, le Jetta dans la poubelle à 
l’entrée de la maternité et ne revint plus.
    Tandis que l’enfant pleurait jusqu’au petit matin 
luttant avec l’odeur nosiabonde, une sage-femme 
chrétienne entendit ses cris, se dépêcha vers la pou-
belle. Elle le prit,  et prise de  pitié pour lui parce qu’il  
était sans défense, elle décida de le conduire dans sa 
famille. En ce temps-là, elle résidait à Adjamé, dans 
le quartier de Badjame. C’est ainsi qu’elle arriva chez 
sa tante et lui présenta le bébé délaissé. Lorsque sa 
tante vit cet enfant inoffensif, l’Éternel toucha son 
cœur et l’enfant lui plût. Elle vit l’image de son défunt 
père à travers le nouveau-né car Dieu avait donné le 
visage de son père à ce bébé. Le père de la tante 
de cette sage-femme était mort dans les mois pré-
cédents et lorsque la tante du nom de Kouassi Ad-
jo-Marie vit cet enfant, toute la famille fut dans la joie 
parce que pour eux ce bébé était d’une certaine 
façon,  leur papa, leur grand-père. Il était revenu à 
la vie1. 
1 : l’auteur de cet ouvrage n’épouse en rien la croyance en la réincarnation. Il s’est limité à traduire 

les faits tels que vécus par les personnes en présence.
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    Ainsi Adjo-Marie décida-t-elle de le garder en 
l’adoptant. Elle lui donna le nom de KANGA, qui est le 
nom de son grand frère et le prénom de Koko Kouas-
si qui sont les nom et prénom de son père ; le nom 
complet de ce bébé fut KANGA Koko Kouassi Franck 
Nicaise. C’est ainsi que par la main puissante du Sei-
gneur un enfant délaissé par ses parents trouva une 
famille.   L’histoire de Moïse nous révèle qu’il a éga-
lement été abandonné par ses parents. Le roi David 
a connu la situation de ce bébé dans sa vie et on 

retrouve cela dans le livre des Psaumes 27 v. 10 :  Car 

mon père et ma mère m’abandonnent, mais l’Éternel me recueillera.  Le 
prophète Esaïe va plus loin en confirmant que nous 
pouvons être rejetés par nos parents, amis, personnes 
qui nous sont très chères, mais Dieu est le seul qui nous 
aime d’un amour infaillible et qui ne nous abandon-

nera jamais.  Esaïe 49 v. 15  Une femme oublie-t-elle l’enfant 

qu’elle allaite ?N’a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand elle 

l’oublierait, Moi je ne t’oublierai point.

BIOGRAPHIE DE MAMAN KOUASSI ADJO-MARIE
    Maman  Kouassi est née vers 1900 sur une île appe-
lée ‘‘île Bouley’’précisément dans le village de Ma-
gniri. Sa mère s’appelait Ama Elisabeth, Agni d’ethnie, 
résidant à l’époque dans la ville actuelle d’Abonguoi 
(ville située dans l’Est de la Côte d’Ivoire entre les villes 
de Kotobi et de Bongouanou. 
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     Compte tenu des migrations, ce peuple s’est réfugié 
dans la ville de M’batto, et une grande partie dans le 
village d’Assoumoukro. Koko Kouassi, le père de Ma-
man Kouassi Adjo-Marie, d’ethnie Baoulé est  égale-
ment issu d’une famille royale de la ville actuelle de 
Dimbokro. Il  a dû fuir son village pour éviter la mort. Ils 
se sont rencontrés sur cette île et se sont aimés. C’est 
de cette union que sont nés de très beaux enfants : 
la fille aînée Kouassi Assoh Cecile , Kouassi Adjo-Ma-
rie, Kouassi Appi puis Kouassi Koko Louise. Kouassi Ad-
jo-Marie eut pour enfant N’cho Kouassi, l’ainé, puis 
la seconde N’cho Appi, puis  Goneh Faye, et je fus 
compté comme son dernier et quatrième enfant.
    Arrivé dans la famille, je fus sur le champ bien ac-
cueilli, j’avais des jouets que papa N’cho Kouassi 
achetait pour moi. C’est papa N’cho Kouassi qui s’est 
chargé de mon éducation, de l’achat du lait de mon 
biberon et qui m’a élevé. Je n’ai jamais vu un homme 
aussi intègre et fidèle que lui sur cette terre – il détes-
tait le mensonge, la saleté et les magouilles. J’étais 
le chouchou de la famille et aimé de tous. Grâce à 
cette famille je connus l’amour et elle m’apporta de 
très grandes valeurs. 
    Malgré mon bas âge, lorsque je marchais et que 
je parlais, j’arrivais à contredire les grandes personnes 
parce que Dieu m’avait donné une grande intelli-
gence que beaucoup remarquaient.
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Ils m’ont donné ce nom pour qualifier cette intel-
ligence « l’enfant nén avant son père ». Pour mon 
jeune âge, j’étais très éveillé, alors maman Kouassi 
Adjo-Marie, pour ne pas me faire du mal, interdit à 
tout le quartier et même aux membres de sa famille 
de me révéler mon histoire. Raison pour laquelle j’en 
ai eu connaissance tardivement.

UNE VOIX ÉTRANGE
   Papa N’Cho Kouassi travaillait à la Sitarail (Société 
Ivoirienne des Chemins de Fer) et vivait dans la com-
mune du plateau, à la cité RAN. Les années s’écou-
laient et il fut d’abord affecté à Dimbokro, puis dans 
la ville de Bouaké. Alors nous l’avons suivi. C’est dans 
cette ville que j’ai fait mon parcours à l’école pri-
maire. Déjà, à notre arrivée, je fréquentais une école 
du nom de Saint-Jean, dans laquelle j’ai suivi les 
classes de CP1 et CP2. La distance qui séparait  notre 
maison (de la cité RAN) de l’école était très grande 
alors notre père décida de nous inscrire dans une 
école plus proche. C’est ainsi que l’école primaire ca-
tholique NDA fut choisie. Cette école nous procurait 
une grande joie. De plus, maman Jeanne, épouse de 
papa N’Cho Kouassi, était catholique. NDA se trou-
vait dans la cour de la cathédrale Sainte-Thérèse de 
l’enfant Jésus. Dans cet établissement j’ai pu suivre les 
classes de CE1 et CE2. 
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Enseigné par des sœurs, j’ai appris qui est Jésus, Ma-
rie, et aussi à prier avec le chapelet, le Je vous salue 
Marie. Je n’étais pas trop attaché à cela, vu mon 
jeune âge. Pour moi c’était juste les grandes lignes 
de l’éducation, mais j’ai été ébloui par la cathédrale 
alors j’ai décidé d’aller à l’église catholique dans la-
quelle j’ai été enfant de chœur. Papa N’Cho Kouas-
si, se souciant toujours de nous, a jugé bon que NDA 
était encore trop loin pour nous et que nous fournis-
sions beaucoup d’efforts pour rentrer à la maison. 
Alors, il décida de nous inscrire à EPP RAN, une école 
à deux pas de notre maison. C’est dans cette école 
que j’ai suivi les classes de CM1 et CM2. Bien que 
nous ayons changé d’établissement, j’allais tous les 
dimanches à la cathédrale Sainte-Thérèse de l’en-
fant Jésus et je suivais les cours de baptême depuis 
le CM1. 
    Lors de ma troisième année de catéchèse (cours 
de baptême) alors que j’étais en CM2, je pensais 
me faire baptiser, mais à ma grande surprise cela a 
été reporté en quatrième année. Cette même an-
née, je suis rentré en classe de sixième. Ce qui m’a 
beaucoup marqué, c’est qu’avant la proclamation 
des résultats, j’ai eu un songe dans lequel j’ai vu la 
mention des différents points suivants : 130 points, 121 
points et 127 points et je me suis réveillé au milieu de 
la nuit, après ce songe pour lire la Bible.
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      Je lisais le livre d’Apocalypse mais je ne comprenais 
rien. J’insistais pour comprendre mais c’était chose im-
possible pour moi cette nuit-là. Les jours suivants, il y eut 
la proclamation des résultats. J’ai été admis avec 127 
points, mon meilleur ami appelé Coulibaly TOH a ob-
tenu 130 points et un autre ami 121 points. J’ai été très 
surpris de l’accomplissement exact de ce songe mais 
je ne savais pas que c’était Dieu qui me l’avait révélé.
     Un dimanche papa N’cho, issu de la Rose Croix, a 
voulu m’apprendre la méditation malgré le bruit dans 
la maison. Il me fit entrer dans sa chambre et je refermai 
la porte. J’avais pour objectif de savoir s’il allait pleu-
voir ce jour-là. Alors étendu sur son lit dans la position 
des bouddhistes, il me guida en me disant : ne pense 
plus au bruit que tu entends, oublie et avance. J’étais 
concentré sur sa voix et à un moment donné, je n’ai 
plus entendu le son de tous ces bruits, j’étais censé être 
guidé uniquement par sa voix à lui et à un autre mo-
ment j’ai entendu dans mon esprit le bruit du tonnerre 
et des éclairs comme s’il allait pleuvoir. Je lui ai fait part 
de ma découverte. Il m’a ensuite dit de continuer à 
me concentrer. Alors, j’ai obéi à sa voix et subitement, 
tandis que j’attendais ses instructions, j’ai entendu la 
voix de sa femme qui m’appelait audiblement par 
mon prénom Nicaise. Je me suis alors  déconcentré et 
je lui ai dit : « Papa, maman m’appelle car j’ai entendu 
sa voix ».
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    Il m’a répondu qu’il l’avait tout aussi entendue. 
Alors je suis sorti de sa chambre en courant vers ma-
man Jeanne qui se trouvait dans la cuisine. Chose 
étrange, elle m’a assuré qu’elle ne m’avait pas ap-
pelé. J’étais très surpris. Je suis reparti vers papa N’cho 
en lui répétant que maman ne m’avait pas appelé. 
Quelle était cette voix qui a retenti dans mes oreilles 
? Papa N’cho a décidé d’arrêter cette séance après 
avoir entendu une voix qui criait mon nom ; cette 
voix comme étant celle de maman Jeanne. C’était 
une expérience bizarre. Plus tard lorsque je me suis 
converti, j’ai compris que c’était la voix du Seigneur 
Jésus qui ne voulait pas que j’emprunte cette voie.

DE RETOUR SUR  ABIDJAN
     Le 19 septembre 2002, j’étais en chemin pour  l’ins-
pection de l’EPP RAN afin de  voir le résultat de notre 
orientation. A ma grande surprise, ce fut des coups 
de fusils que j’entendis, au milieu de toutes ces fa-
milles qui attendaient le résultat d’orientation de leurs 
enfants. C’était la panique car personne ne compre-
nait ce qui se passait. Ce fut une situation très inat-
tendue pour nous, nous n’avions jamais vécu cela 
auparavant. C’est dans la précipitation que nous 
nous sommes retrouvés chacun chez soi. A la surprise 
générale, la RTI (Radio-Télévision ivoirienne) fut prise 
d’assaut.
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On pouvait voir les soldats dans les rues avec des 
armes que je n’avais jamais vues, avec des cagoules 
sur leurs visages, des balles qui entouraient leurs corps, 
cette situation était inconnue pour moi. Tout de suite 
un communiqué fut donné à la radio et à la télévi-
sion annonçant une révolte. La peur grandissait de 
jour en jour car ces corps habillés qui revendiquaient 
se faisaient tuer par des personnes en tenue. Cela 
faisait pitié. La prison d’arrêt de Bouaké fut détruite 
et les prisonniers libérés. Des massacres avaient lieu 
tous les jours et la situation s’aggravait. A un moment 
donné, on ne voyait plus les hommes habillés mais les 
dozos (chasseurs traditionnels ayant le pouvoir d’en-
voûter les hommes, les animaux avec des pouvoirs 
mystiques) avec des machettes, des gris-gris sur les 
vêtements, des cauris sur le bout de leurs fusils et des 
habits faits en écorces d’arbres.
    Il y eut plusieurs tentatives du gouvernement 
pour reprendre la ville de Bouaké. Des tirs d’armes 
lourdes nourrissaient notre quotidien, des maisons et 
beaucoup de biens des populations furent détruits 
par les obus qui faisaient des dégâts considérables. 
Les balles perdues perçaient les toits des maisons, 
tuaient beaucoup de personnes, certains voisins du 
bord politique et partisan des FN (Forces Nouvelles) 
indexaient les maisons des corps habillés qui étaient 
faits prisonniers, puis soit égorgés soit tués. 
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Ainsi s’est accomplie dans la ville de Bouaké la pa-

role de Dieu dans Matthieu 24 v. 7 à 10 : Une nation s’élè-

vera contre une nation et un royaume contre un royaume et  il y aura en 

divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera 

que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera aux tourments, 

et l’on vous fera mourir ; et vous serez haïs de toutes les nations, à cause 

de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se 

haïront, les uns les autres.
     On espérait une amélioration mais malheureuse-
ment, le mal s’aggravait, l’argent se faisait très rare 
ainsi que la nourriture pour ceux qui n’avaient pas 
de moyens. La famine était de plus en plus grandis-
sante alors beaucoup furent obligés de quitter la 
ville de Bouaké pour se réfugier dans les zones loya-
listes parce que Bouaké était sous le contrôle des FN 
(Forces Nouvelles). Compte tenu de l’insécurité qui 
s’abattait sur Bouaké, un couvre-feu fut décrété.   Les 
FN s’habillaient en vêtements traditionnels de chas-
seurs avec des gris-gris (amulettes) un peu partout sur 
leurs corps, sans oublier des chapeaux entourés de 
miroirs. Cela faisait très peur visuellement. Alors, pour 
échapper à leur regard, mon père N’Cho Kouassi 
était obligé de porter un boubou et il allait au mar-
ché pour éviter que maman Jeanne se fasse violer. 
Le danger nous guettait à chaque instant, après la 
seconde riposte des loyalistes. 
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Mais surtout après la mort du fils de notre voisine ap-
pelé Jiji, froidement abattu par les FN parce qu’il cô-
toyait sa petite amie qu’il avait voulu défendre. Vers 
fin décembre 2002, nous avons quitté Bouaké pour la 
ville de Toumodi où est installée la famille de maman 
Jeanne, la femme de papa N’Cho Kouassi, dans la-
quelle je passais un mois.
    Après ce temps, je rentrais sur Abidjan dans un 
village Ebrié appelé Abobo-Doumé. Dans ce village 
moderne vivait maman Kouassi Adjo-Marie et sa der-
nière fille Faye. Je me rendais directement à l’église 
catholique du village appelée Saint-Vincent de Paul 
mais j’étais découragé car je faisais les cours de ca-
téchèse à Bouaké (cours de baptême) et au cours 
de ma troisième année, une loi a été votée, repor-
tant le baptême en quatrième année. Arrivé en qua-
trième année, la guerre étant déclenchée, je me suis 
dit que Dieu ne voulait pas que je me baptise. Mais 
arrivé à Abidjan, j’ai eu à nouveau du zèle pour le 
baptême. Hélas, comme j’avais été déplacé par la 
guerre, j’avais perdu tous mes papiers. C’était donc 
sans espoir et  perdu d’avance. J’ai préféré rester à 
la maison les dimanches et un jour ma grande sœur 
Faye m’a invité dans son église EPBOMI de Jérusa-
lem (Église Protestante Baptiste Œuvres et Missions 
Internationales). J’ai trouvé cette église différente de 
l’église catholique. 
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De temps en temps je priais avec elle.

UN FILS ÉPROUVÉ
     En 2005 j’étais en classe de troisième. Malheureu-
sement, j’obtenais de très mauvaises notes au pre-
mier trimestre. Pourtant, j’étais très intelligent. C’est 
ainsi que j’ai commencé à chercher la face de Dieu 
avec des frères de mon école qui avaient une cellule 
de prière. Je confiais ma vie à Dieu ainsi que mes 
études, et au second trimestre, j’ai obtenu de très 
bonnes notes. Au vu de mon exploit au second tri-
mestre, j’étais très zèlé pour l’Évangile. Je fréquentais 
l’église de ma sœur Faye et j’avais une vie de prière 
intense. Cela a énervé maman Kouassi Adjo-Marie. 
Elle se plaignait tous les jours. Et comme c’était elle 
qui me donnait le petit-déjeuner, elle me coupa les 
vivres et alla jusqu’à ne plus me payer la carte de 
bus. Dans ce même temps, je souffrais d’hémorroïdes 
chroniques et j’avais du mal à m’asseoir. C’était ter-
rible et très douloureux. Mais malgré ce mal, ma foi 
n’avait pas baissé. Comme ma persévérance était 
grande, j’ai été chassé de la maison, je dormais sou-
vent à la gare de Pinasse, et aussi sur la dalle des 
Bancoulys. Avec le temps et la persévérance tout est 
rentré dans l’ordre avec ma mère et je rentrais à la 
maison. Au troisième trimestre, j’eus encore de très 
bonnes notes;
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ainsi qu’une très bonne compréhension dans beau-
coup de matières.
     Durant ce temps de persécution, j’ai fait trois 
songes. Dans le premier songe, j’avais mon BEPC 
et cela se confirma petit à petit avec mes bonnes 
moyennes, ce qui fortifiait ma foi, voyant la puis-
sance de Dieu à l’œuvre dans ma vie. Dans le se-
cond songe,  je me trouvais au bord d’un cours d’eau 
avec une ligne que je lançais. A  ma grande surprise, 
je pêchais beaucoup plus de poissons que les autres 
qui avaient des filets. A tel point que j’appelais des 
personnes pour m’aider. J’avais réussi à pêcher telle-
ment de poissons et même plus que tous les pêcheurs 
réunis que je n’en comprenais pas l’explication. J’eus 
un troisième songe où je me trouvais à Adjamé, non 
loin de la mosquée. Je regardais et tout-à-coup une 
lumière blanchâtre descendit du ciel et tomba sur le 
forum (le grand marché d’Adjamé). J’avais l’impres-
sion que j’étais la seule personne à voir cette lumière, 
alors je me suis mis à courir pour trouver l’endroit. A 
ma grande surprise je vis, là où la lumière était des-
cendue, un vieillard de la taille d’un nain avec des 
cheveux tout blancs, lui-même était de teint noir et 
vêtu de vêtements blancs.
     Ce vieillard me parlait dans une langue que je 
n’avais jamais entendue, mais chose bizarre, je lui ré-
pondais et j’avais la connaissance de sa langue.
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Pendant qu’il me parlait, beaucoup de musulmans 
et d’autres personnes passaient sans tenir compte 
de lui. Ensuite, je me suis réveillé sans en avoir l’expli-
cation.
     Quelques mois plus tard, je suis allé composer aux 
examens et les résultats sont tombés. J’avais échoué. 
Je connus alors la plus grande déception de ma vie. 
Abattu, je me suis dit en moi-même que Dieu n’exis-
tait pas et qu’il n’était pas plus fort que cette concen-
tration de la sorcellerie qui m’oppressait. Dans ma 
déception, j’ai abandonné la main de Dieu mais je 
fus orienté en classe de seconde car j’avais une très 
bonne moyenne générale. C’est ainsi que ma des-
cente en enfer commença à s’annoncer. Selon Mat-

thieu 10 v. 22 il est écrit : Vous serez haïs de tous, à cause de 

mon nom ; mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. Dans 
ces moments de douleur, si j’avais expliqué mon 
cas aux pasteurs ou aux frères, je crois que Dieu leur 
aurait révélé la source de mon échec. Par ce com-
portement, j’ai démontré que j’aimais mon diplôme 
plus que Dieu. En un mot je n’avais rien compris à 
la marche chrétienne. Voici expliqué par l’histoire de 
Job comment nous devons surmonter ce genre de 

situations : Et Satan se retira de devant la face de l’Éternel. Puis il 
frappa Job d’un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu’au sommet 
de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s’assit sur la cendre.

Sa femme lui dit : Tu demeures ferme dans ton intégrité ! Maudis Dieu, et 

meurs ! Mais Job lui répondit : Tu parles comme une femme insensée. Quoi 

! Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal ! 

En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres Job 2v7-10.
      Satan, dans les moments difficiles, te dira d’aban-
donner Jésus, qu’il ne peut pas t’aider, il te dira plein 
de choses dans le but d’abandonner ton Créateur. 
Si j’avais lu ce verset, je crois que je me serais plus 
confié en Dieu. Lorsque nous traversons des mo-
ments de dépression, nous acceptons le plus sou-
vent d’écouter le diable au lieu de baser notre foi en 
Dieu. Souvent dans ces situations Dieu veut voir notre 
foi, mais hélas, j’avais échoué. Si j’avais su comment 
Dieu fonctionnait, je crois que je n’aurais pas connu 
ce cauchemar. J’aimerais que toi qui traverses des 
moments difficiles et qui crois qu’il n’y a plus d’espoir, 
que tu puisses graver ce verset dans ton cœur et y 
fixer ta foi. C’est alors que  ta situation changera. Il 

est écrit : Espère en l’Éternel, garde sa voie,Et il t’élèvera pour que tu 

possèdes le pays ; Tu verras les méchants retranchés Psaume 37v34. 
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Chapitre 2 

Ma descente aux  enfers et ses conséquences
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LE ‘‘BROUTAGE’’
    Le terme « broutage » vient du verbe brouter et 
signifie mâcher l’herbe ou manger de l’herbe. Le 
brouteur, c’est celui qui broute de l’herbe, mais dans 
ce cas bien précis c’est une expression pour dire « 
arnaqueur ».
     Après l’échec du BEPC, et séparé de Dieu, je me 
suis rappelé que pendant les moments difficiles en 
classe de cinquième, un ami venait en classe avec 
de grosses sommes d’argent et lorsqu’on lui deman-
dait comment il faisait, il nous répondait qu’il « faisait 
des affaires ». Avec l’avènement de la vague musi-
cale « coupé-décalé », je compris que mon ami était 
dans le broutage, alors je me suis adonné à cette 
pratique en cherchant à connaître les techniques.
      C’est en 2008, en classe de terminale, que je vais 
faire la rencontre d’un blanc appelé Jack Chemin, sur 
un site de rencontres. Durant tout ce temps, je vivais 
un grand calvaire à la maison car ma mère Adjo-Ma-
rie rencontrait des problèmes avec son fils. Il y eut des 
répercussions sur moi et sur  mes études de telle sorte 
que je n’avais plus la possibilité de me payer la carte 
de bus pour la traversée du bateau-bus, ni acheter 
mes fournitures. Alors, par manque d’argent, je n’ai 
pu suivre que quelques mois de cours, ce qui m’a 
poussé à arrêter. 

26

     Lancé dans le désir d’avoir un avenir meilleur et livré 
à moi-même, je n’ai pas trouvé d’autre choix que de 
me lancer dans le broutage pour réaliser mon rêve, 
qui était de travailler sur une plate-forme pétrolière 
afin d’être heureux. C’est dans cette optique que je 
marchais jusqu’à ce que je m’implique à fond dans 
ce nouveau réseau et finisse par comprendre que si 
je ne collaborais pas avec les féticheurs, marabouts, 
dozos, komians, mystiques et sorciers, je n’aurais rien.
Au début je refusais d’aller les rencontrer mais peu 
à peu, avec le désir de gagner de l’argent pour me 
vêtir, en mettre plein la vue, avoir des chaussures de 
luxe, et me faire voir, j’ai fini par céder et par en faire 
un mode de vie. Ce fut aussi à cause des moqueries 
de certains amis et frères qui, eux, arrivaient à arna-
quer de grosses sommes. J’avais vraiment la rage 
d’arnaquer encore plus pour leur montrer que j’étais 
aussi un puissant brouteur. J’ai fini par rentrer dans les 
profondeurs des pratiques mystiques.
       J’insiste sur le fait que tout brouteur ne vient que pour 
escroquer au maximum, soutirer beaucoup d’argent 
à tout prix. Le brouteur est semblable au diable selon 
Jean 10 v. 10 : Le voleur ne vient que pour voler, dérober et détruire.
Tous les brouteurs opèrent par la confiance, que ce 
soit par amour ou pour les affaires. Il leur faut gagner 
votre confiance. 
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Une fois que c’est fait, ils passent à la deuxième phase 
qui est de vous faire croire en de pures inventions, 
souvent des biens (des faux chèques ou virements), 
des maladies, des héritages, des maisons, des planta-
tions, diverses choses, des mines d’or et de diamants, 
pour attirer votre attention afin d’atteindre leur but.
La parole de Dieu nous révèle pourtant de ne pas 

mettre notre confiance dans les hommes : Maudit soit 

l’homme qui se confie dans l’homme Jérémie 17 v. 5 : Quiconque croit en 

Dieu ne sera point confus Romains 10 v. 11. Ceux qui se confient en l’Éternel 

sont comme la montagne de Sion : elle ne chancelle point, elle est affermie 

pour toujours Psaumes 125 v1. 
    Nous devons faire très attention à ceux qui nous 
abordent car nous ne connaissons pas leurs réelles in-
tentions. Maintenant, voyons quelles sont leurs armes.

LES ACTEURS DU BROUTAGE
• Les marabouts
Ce sont des agents du diable qui opèrent avec le Co-
ran duquel ils tirent des formules pour atteindre leur 
but. Ils ont le pouvoir de lancer divers sorts dans le but 
de satisfaire leurs clients comme le dit en référence 
la chanson de Céline Dion qui a pour titre : ‘Pour que 
tu m’aimes encore’. Vous entendrez vers la fin de la 
chanson le terme : ’’les marabouts d’Afrique’’. 
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     Je me souviens que dans les années qui ont pré-
cédé, je visitais les marabouts et je me rendais dans 
beaucoup de villes de mon pays cherchant la so-
lution mais c’était toujours en vain. Ces marabouts 
consultent parfois avec des cauris, des colas, le sty-
lo, le sable, l’eau, et plusieurs autres choses. On les 
trouve un peu partout en Afrique. Lors de l’un de mes 
voyages au nord du Ghana pour chercher la puis-
sance en vue d’envoûter mon correspondant, j’ai 
sympathisé avec plusieurs d’entre eux pour tisser des 
liens et signer des pactes avec eux pour satisfaire mes 
désirs. Ils ont la capacité de lire l’avenir, de connaître 
les étoiles de différentes personnes, les temps et les 
époques de votre bénédiction, connaître votre des-
tinée, vous lancer des sorts, des enchantements, dé-
truire des vies, voler la grâce dans la vie de certaines 
personnes, même éliminer ceux qui n’ont pas Jésus 

comme Seigneur et Sauveur. Voici des mages d’Orient arri-

vèrent à Jérusalem et dirent :Où est le roi des Juifs qui vient de naître 

? car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour 

l’adorer Matthieu 2 v1-2. 
     Beaucoup de personnes sont victimes d’enchan-
tements de ces marabouts, par le canal de leurs 
contacts, noms ou photos. Cher lecteur, lorsque vous 
commencez à échanger avec une personne sur le 
Net, 
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elle vous demandera des photos de vous et votre 
nom, ce n’est pas dans le cas de toujours vous ap-
précier, c’est le plus souvent pour vous ensorceler. 
Malheureusement les plus grandes victimes sont les 
blancs qui ne croient pas en ces choses-là, qui sont 
pourtant bien réelles.  
     Des personnes envoûtées n’arrivent pas à se dé-
faire de leurs correspondants qu’elles n’ont jamais vus 
en vrai, mais qu’elles aiment ; croyant à tout ce qu’ils 
leur disent. De surcroît, ils leur envoient de l’argent à 
chaque fois au moyen de cartes bleues via la Wes-
tern Union ou autres organismes.
     Ces marabouts travaillent généralement avec le 
sang des animaux, la vie des brouteurs parfois même, 
car cela demande de très grands sacrifices. Lorsque 
le brouteur a une ou un correspondant qui, par igno-
rance, déclare ses biens, en pensant qu’il parle à son 
futur amour, ceux-ci se rendent chez les marabouts, 
qui ont la capacité de diminuer l’âge de vie de leurs 
clients avec leur accord, par des rituels qu’ils font sur 
des coqs noirs, blancs ou rouges et des grains de maïs 
ou d’arachide qu’ils jettent devant l’un des coqs en-
voûtés. L’âme du brouteur qui veut à tout prix arna-
quer ou vider les poches de son correspondant est 
mise dans ce coq. Selon le nombre de grains picorés 
par ce coq, le brouteur saura combien d’années lui 
seront retranchées ou lui resteront à vivre.
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    Par contre d’autres vont plus loin jusqu’à sacrifier des 
enfants, leurs parents ou amis pour avoir de l’argent.
     En 2018 nous avons assisté à une pure abomination 
dans mon pays : un homme a tué un enfant du nom 
de Bouba juste pour prendre sa tête pour des rituels 
sataniques afin de gagner de l’argent. Cet homme 
a été arrêté par la police avec la tête de l’enfant en 
mains, cela a fait le tour de la Côte d’Ivoire. Dans le 
broutage, beaucoup de jeunes ont trouvé la mort pré-
maturée par accident ou maladie grave et incurable 
due à ces pratiques mystiques. Le sage Salomon écrit 

ceci dans l’Ecclésiaste 7v17 : Ne sois pas méchant à l’excès, et 

ne sois pas insensé : pourquoi mourrais-tu avant ton temps ? Plusieurs 
personnes pensent que mourir très jeune c’est la vo-
lonté de Dieu, pourtant beaucoup meurent prématu-
rément du fait de leurs rituels et pactes. 
    Dans ce monde infernal toi qui n’a pas Jésus dans 
ta vie, qui est ton soutien et ton protecteur lorsque tu 
es en face de ces brouteurs et marabouts ? Je t’in-
vite à accepter maintenant Jésus comme Seigneur 
et Sauveur afin qu’il puisse te protéger car tu ne sais 
pas avec qui tu échanges même si tu connais la per-
sonne, tu ne connais pas son état spirituel. 
La plupart des cibles préférées des brouteurs sont les 
Européens et les Américains.
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Ils ne sont généralement pas conscients du danger 
malgré les menaces et les avertissements qui ne font 
que défiler au bas des écrans et sur les sites de ren-

contres. Celui qui demeure sous l’abri du Très-Haut, repose à l’ombre 

du Tout-Puissant Psaumes 91v1. 
    Pour éviter de se faire avoir, acceptez Jésus-Christ 
comme ami et confident, il vous évitera les pièges 
du malin. Lorsque j’étais dans le broutage, je me suis 
rendu dans un village au nord du Ghana appelé Lar-
ribanga. Arrivé dans ce village islamique, j’ai trouvé 
un marabout qui m’a fait des propositions. Rien ne 
me convenait alors. Il me disait qu’il allait me donner 
un sac noir d’où il sortirait de l’argent allant de 1 mil-
lion à 5 millions dans 3 devises, le Naira, le Cedi et le 
franc CFA.
     Mais il m’a fait savoir que je pourrais avoir un ac-
cident où ma vie serait épargnée mais qu’il y aurait 
des morts et que c’est le sang de ces morts que les 
démons allaient utiliser pour mettre l’argent dans un 
gros sac que j’allais trouver sur mon chemin. Ce sac 
(plein de billets) serait établi à mon nom de telle sorte 
que personne ne pourrait le voir si ce n’est moi. J’ai 
refusé, mais, à ma grande surprise, sur le chemin du 
retour entre la ville de Kumasi au Ghana et Elubu, 
notre véhicule eut un accident très grave, engen-
drant des blessés mais pas de morts.    
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     Lorsque je suis rentré à la maison, je n’ai rien trouvé 
dans le sac et j’ai fini plus tard par comprendre que 
Dieu m’avait épargné de cette mort.Nous voyons des 
accidents un peu partout qui sont provoqués par des 
mystiques, des marabouts pour faire asseoir leur pou-
voir. Si tu es dans ces pratiques, je te prie de te récon-
cilier avec le Seigneur Jésus et d’accepter de chan-
ger de vie car il te fera énormément de bien.
    Je me souviens de la première fois où j’ai rencon-
tré le marabout de Mossikro (un quartier dans la com-
mune d’Attécoubé). Il m’a donné un canari et des 
savons que je devais utiliser pour me laver, chose que 
j’ai faite. Deux semaines plus tard, j’ai connu un ca-
nadien que j’ai pu arnaquer en une semaine pour la 
somme de 500$ canadiens. Un mois plus tard, grâce 
à ces bains maléfiques, j’ai encore  réussi à arnaquer 
1800 dollars à un autre. Alors le marabout est devenu 
pour moi un mentor spirituel, je me confiais beaucoup 
en lui et c’était le seul en qui j’avais confiance.
Malheureusement c’était une très grave erreur comme 

le dit la bible dans le Psaume 108 v13, Donne-nous du secours 

contre la détresse ! Le secours de l’homme n’est que vanité. 
     Toi qui te confies en ces marabouts pensant qu’ils 
t’aideront, laisse-moi te confirmer qu’ils ne le pourront 
pas car ils travaillent pour le diable et ils ne font que 
lui obéir. 

33



Déconnecte-toi d’eux en te confiant à Jésus-Christ 
car tôt ou tard ces marabouts te trahiront.

• Les fétiches
    Les féticheurs sont des personnes qui ne croient 
pas en l’existence de Dieu mais aux masques, aux ri-
vières, aux montagnes, aux forêts sacrées qu’ils qua-
lifient de dieu. Ils adorent la nature et ont des pra-
tiques vraiment dangereuses qui demandent le sang 
des animaux et parfois le sang humain. Ils sont sans 
pitié, sans cœur. Les fétiches (ces divinités) sont en 
réalité des démons représentés en image de fonte, 
de pierres ou de bois, c’est pourquoi Dieu dit dans 

Deutéronome 27 v. 15 : Maudit soit l’homme qui fait une image 

taillée ou une image en fonte, abomination de l’Éternel, œuvre des mains 

d’un artisan, et qui la place dans un lieu secret !
     En Côte d’Ivoire et dans le monde entier, ces ado-
rations sont faites parfois par ignorance. L’Afrique est 
un continent très idolâtre. Or Dieu a laissé Israël en 
captivité en Égypte durant 430 ans parce que son 
peuple était idolâtre. N’oublions pas que le Dieu que 
nous servons est un Dieu jaloux, il ne veut pas qu’on 
se prostitue avec d’autres esprits.
Beaucoup de familles souffrent parce qu’elles ont 
adoré des eaux ou des fétiches qui les réclament, 
ceci est plus souvent dû à leurs ancêtres, par leurs 
actions avec des esprits ténébreux.
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Nous le constatons de manière très claire dans Deu-

téronome 5 v7-9 :  Tu n’auras point d’autres dieux devant ma face. 

Tu ne te feras point d’image taillée, de représentation quelconque des 

choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et 

qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point 

devant elles, et tu ne les serviras point ; car moi, l’Éternel, ton Dieu, je 

suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la 

troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. 
      Le monde souffre aujourd’hui parce que nous nous 
sommes détournés de la face de Jésus. Certains à 
chaque fois qu’ils souffrent, mettent la faute sur Dieu. 
Pourtant le mal vient de leurs familles, à cause de leur 
idolâtrie. Je viens d’un peuple Akan plus précisément 
(Agni), c’est un peuple qui se trouve dans l’Est de la 
Côte d’Ivoire. Dans notre famille, il y avait une ado-
ration de l’esprit de l’eau et cet esprit s’appelle Tano 
(c’est une sirène des eaux). Cet esprit s’adore avec 
du poulet surtout, avec du mouton blanc et du lait 
de bonnet rouge. Malheureusement cet esprit a ré-
gné durant des années de manière catastrophique. 
Tout était bloqué dans nos vies. Il était difficile pour 
les  femmes de se marier parce que spirituellement 
elles étaient déjà mariées à ce démon qui venait les 
trouver en songe pour avoir des relations maritales 
avec elles ; et il en était de même pour les hommes.
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Vraiment, c’était l’enfer. Mais grâce à Christ tout a 
changé. 
     Beaucoup de personnes sont sous le poids de la 
domination de ces adorations qui maîtrisent leurs vies 
et les conduisent à l’échec total, la souffrance, les dé-
cès soudains, la stérilité, la pauvreté et autres choses 
qu’elles ne peuvent imaginer. Adorer les fétiches, 
c’est confier la clef de son coffre-fort au voleur. Mal-
heureusement, certaines personnes pensent qu’une 
fois qu’elles arrêtent d’adorer ces fétiches, elles sont 
sauvées. Ce n’est pas le cas car il faut aussi briser ces 
liens, ces alliances et ces autels sataniques qui minent 
leurs vies afin de mieux s’épanouir.
     Dieu connaissant bien les dangers de ces pratiques 
nous révèle l’aspect des féticheurs et leur rôle dans 1 

Rois 18 v. 22 : Et Élie dit au peuple : Je suis resté seul des prophètes 

de l’Éternel, et il y a quatre cent cinquante prophètes de Baal. Ces 
prophètes de Baal travaillent pour l’avancement du 
règne de Satan, ils sont les gardiens des loges sata-
niques et également ses grands prêtres. Ils ont pour 
rôle de bâtir des autels et des hauts lieux à Satan 
dans votre famille dans le but de voler vos grâces, 
succès, bénédictions. Ils sont une porte d’ouverture 
pour le diable afin de mieux vous tourmenter. Il suf-
fit qu’une seule personne de votre famille adore un 
fétiche ou pratique des rituels sataniques pour vous 
livrer à Satan et ses démons.
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     Adorer le fétiche lui donne le droit d’influencer toutes 
vos familles si vous n’avez pas Jésus-Christ. C’est ce que 
les sorciers et mauvais esprits utilisent pour dompter les 
familles et faire croire qu’ils sont les plus forts. Je veux 
que vous sachiez que là où se trouvent ces prêtres il y 
a toujours la pauvreté, l’échec, un recommencement 
perpétuel, la stérilité, la misère, etc.
     L’histoire nationale de Côte d’Ivoire que notre pays 
a été peuplé par vagues d’immigration et chaque 
peuple a rencontré des êtres généralement de petite 
taille appelé pygmées avec lesquels nos ancêtres ont 
dû sympathiser par des alliances. C’est depuis lors que 
ces êtres leur ont inculqué leurs connaissances et la 
manière d’entrer en contact avec eux par des rituels. 
C’est l’ensemble de ces rituels qui forment la tradition. 
On peut se poser la question de savoir qui sont ces pyg-
mées ?
     Pour répondre à cette question, nous allons aller 
dans les profondeurs des Écritures. (Je ne parle pas du 
peuple pygmée qu’on trouve au Cameroun). Dans 
Apocalypse 12 v. 7 à 9, nous lisons : Il y eut guerre dans le ciel, 
Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon les combattit, lui et ses anges, 

mais ils ne furent pas les plus forts et il ne se trouva plus de place pour eux dans 

le ciel.  et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et 

Satan, celui qui séduit toute la terre, et ses anges furent précipités avec lui. A la 
lumière de ce passage, nous savons que la terre et la 
mer furent habitées par des démons (anges déchus).
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C’est avec ces êtres déchus que nos ancêtres ont 
sympathisé et les ont pris pour protecteurs en tissant 
une alliance avec eux.
     En le faisant, ils condamnaient sans le savoir leur 
postérité en la vendant au diable. C’est de là que 
s’est infiltré le diable dans chaque famille de la terre, 
et comme ses anges déchus sont nombreux, certains 
habitent dans les eaux, d’où la Sirène des eaux, l’es-
prit Watta, la Reine des côtes, d’autres dans les mon-
tagnes, et d’autres encore dans les forêts, dans les 
grottes, dans les cimetières, etc.
     Le peuple Agni les a rencontrés à l’Est et dans le 
Sud-est de mon pays et adore malheureusement « 
Tano » comme la plupart des Akans. A l’Ouest cela 
se passe dans les montagnes, ce qui diffère des cou-
tumes et traditions des autres ethnies de la Côte 
d’Ivoire. C’est malheureusement ainsi partout, dans 
les pays du monde entier. Ces pygmées (anges dé-
chus qui ont la capacité de se montrer à l’homme ou 
d’être invisibles) viennent parfois sur la terre, commu-
niquent avec les humains et ont la capacité de s’unir 
avec eux (les êtres humains).

     Genèse 6 v. 1 à 5 : Lorsque les hommes eurent commencé à se 

multiplier sur la face de la terre, et que des filles leurs furent nées, les fils 

de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent 

pour femmes parmi toutes celles qu’ils choisirent. 
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Alors l’Éternel dit : mon esprit ne restera  pas à toujours avec l’homme, 

car l’homme n’est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans. Les 

géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu 

furent venus vers les filles des hommes et qu’elles leurs eurent donné des 

enfants : ce sont ces héros, qui furent fameux dans l’antiquité. L’Éternel vit 

que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes 

les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal.
     A la lumière des Saintes Écritures, nous constatons 
que ces anges déchus ont la capacité de se révé-
ler aux hommes et, même pire, de s’accoupler avec 
eux. C’est pour cette raison que nous devons nous 
connecter à Jésus, pour éviter de subir la domination 
satanique de ces démons. 
     Le prophète Jérémie nous éclaire sur les traditions 

et coutumes dans Jérémie 10 v. 1 à 5 : Écoutez la parole 

que l’Éternel vous adresse, Maison d’Israël ! Ainsi parle l’Éternel : N’imitez 

pas la voie des nations, Et ne craignez pas les signes du ciel, Parce que 

les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. 

On coupe le bois dans la forêt ; La main de l’ouvrier le travaille avec 

la hache ; On l’embellit avec de l’argent et de l’or, On le fixe avec des 

clous et des marteaux, Pour qu’il ne branle pas. Ces dieux sont comme 

une colonne massive, et ils ne parlent point ; On les porte parce qu’ils ne 

peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, 

Et ils sont incapables de faire du bien. 
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     Lorsque vous mettez les pieds chez les féticheurs 
vous vous faites du mal, et en plus, à vos générations 
futures. C’est pourquoi la Parole déclare dans Ézé-

chiel 18 v. 2 : Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d’Israël : 

Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en ont été 

agacées ? Prenons garde à nos vies.
    Lorsque j’étais dans le broutage, j’étais allé au Togo 
pour envoûter un correspondant. Arrivé chez le féti-
cheur celui-ci a fait notre consultation. Après cette 
consultation, il nous fallait partir faire la cérémonie 
dans un petit village au Bénin, pays non loin du Togo. 
Ce que nous avons fait. 
    Arrivés dans ce village béninois, ils nous ont en-
voyés dans leurs cimetières au milieu de la nuit afin 
de danser sur les tombes tout nus car nous y étions al-
lés à quatre, accompagnés des fils de ces féticheurs, 
et de nos guides. Des instructions fermes nous ont été 
données car nous ne devions pas repartir par le che-
min que nous avions emprunté à l’aller. Nous ne de-
vions pas regarder derrière nous, ni répondre si une 
voix nous appelait, et c’est ce que nous avons fait. 
Après ce rituel au cimetière, nous sommes rentrés 
dans la case à fétiches, où nous avons vu un grand 
fétiche sous l’aspect d’une termitière et sur laquelle 
on déversait le sang des animaux immolés pour ce 
rituel. 

40

      Après cela, des chants ont été entonnés par le plus 
âgé de leur grande famille et le reste du sang de ces 
poulets et chèvres nous a été donné à boire, un mé-
lange avec une boisson locale appelée ‘’sodabie’’. 
Ensuite nous sommes revenus au Togo puis avons re-
gagné notre pays, la Côte d’Ivoire. Mais c’était vrai-
ment décevant car rien n’a marché. Nous avions 
été trompés, c’est la misère que nous avons trouvée. 
Ce fut une très mauvaise expérience. L’amour de 
l’argent nous avait conduits dans les profondeurs du 
vaudou et dans des pratiques déplorables, dans le 
but de gagner de l’argent. Hélas insatisfait, je suis re-
parti encore au Togo dans les mêmes buts. Ensuite 
j’ai voyagé dans plusieurs villes de mon pays et dans 
certains pays voisins comme le Ghana, mais toujours 
sans succès.
     Alors j’ai décidé d’utiliser les grands moyens et je 
me suis rendu au Burkina Faso. C’est dans ce pays 
que j’ai été hébergé par un pasteur aveugle qui était 
content de me connaître car, à sa connaissance, 
j’étais juste venu rendre visite à l’un de ses employés. 
Après avoir fini de manger avec le pasteur, il me de-
manda ce que je voulais que Dieu fasse pour moi et 
je lui répondis que je voulais que Dieu me donne la 
sagesse. Il cria et il me dit que j’avais fait une bonne 
requête alors il pria pour moi. Le lendemain matin, à 
son insu, je me rendis chez un féticheur. 
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Celui-ci me donna des instructions que je suivis à la 
lettre. Un mois plus tard j’obtins la somme de 4 800 
euros. Ce fut une grande joie pour moi. Mais ensuite 
je ne vécus que des misères grandissantes. Avec le 
temps, je compris que j’avais vendu la sagesse que 
Dieu m’avait donnée pour 4 800 euros au diable. Par 
cette action, j’avais bâti un autel sans m’en rendre 
compte.
     Dieu, qui nous aime, nous montre comment com-
battre les autels pour que nous soyons dans la joie et 
bénéficions de toutes ses grâces dans nos vies.

Regardons dans 1 Rois 13 v. 1 à 3 :  Voici, un homme de Dieu 

arriva de Juda à Béthel, par la parole de l’Éternel, pendant que Jéroboam 

se tenait à l’autel pour brûler des parfums. Il cria contre l’autel, par la 

parole de l’Éternel, et il dit : Autel ! Autel ! ainsi parle l’Éternel : Voici, il 

naîtra un fils à la maison de David ; son nom sera Josias ; il immolera 

sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l’on 

brûlera sur toi des ossements d’hommes ! Et le même jour il donnera un 

signe, en disant : C’est ici, le signe que l’Éternel a parlé : Voici, l’autel se 

fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. 
     Si dans votre vie, jusqu’à présent, vous n’êtes pas 
dans la joie, le bonheur, vous semblez vivre un cau-
chemar, vous n’arrivez pas à vous marier, c’est parce 
que vous n’avez pas encore détruit l’autel des té-
nèbres dans vos vies.
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    Remarquez avec moi que cet homme de Dieu a 
combattu l’autel à partir de la parole de Dieu. Seule 
la Parole peut détruire cet autel qui résiste depuis des 
années. Faites cette prière : Éternel, Seigneur Jésus, je 
suis un pécheur, je pratique l’iniquité et ma vie est dans 
les ténèbres. A cause de ton sang, pardonne-moi et 
purifie-moi ainsi que ma famille, viens à mon secours, 
car les autels que j’ai bâtis ou que mes parents ont bâti, 
parlent contre ma vie. Par ton précieux nom Jésus et 
par ton sang, je parle contre tout autel satanique qui a 
résisté et qui m’empêche d’être heureux, je proclame 
par ma voix leur destruction complète. Amen.
   Faites cette prière jusqu’à ce que vous voyiez le 
changement dans votre vie. Voyons l’histoire d’un 
homme issu d’une famille idolâtre qui, par l’amour du 
Seigneur, a été délivré.

Juges 6 v. 25 à 27 : Dans la même nuit, l’Éternel dit à Gédéon : 

Prends le jeune taureau de ton père, et un second taureau de sept ans. 

Renverse l’autel de Baal qui est à ton père, et abats le pieu sacré qui est 

dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras, sur le haut de ce rocher, un 

autel à l’Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau, et tu offriras un 

holocauste, avec le bois de l’idole que tu auras abattue. Gédéon prit dix 

hommes parmi ses serviteurs, et fit ce que l’Éternel avait dit ; mais, comme 

il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l’exécuta de 

nuit, et non de jour. 
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Cette histoire est passionnante. Gédéon était issu 
d’une famille idolâtre mais lorsqu’il a rencontré le Sei-
gneur, sa vie a changé. Beaucoup de personnes sont 
issues de grandes familles idolâtres et se demandent 
si un jour elles pourront sortir des liens des fétiches. La 
réponse est ‘oui’ car en Jésus tout est possible à celui 
qui croit.
    Gédéon a cru en la parole de l’Éternel. Il a fait 
confiance à Dieu et il a été délivré. C’est après cette 
délivrance qu’il a vu sa vie transformée. Les gens sont  
négligés parce qu’un fétiche ou un démon est le 
maître de leurs bénédictions. Plusieurs personnes de 
nos jours, sont contrôlées et vivent l’échec dans plu-
sieurs domaines de leur vie parce qu’un autel les re-
tient. L’ange appelle Gédéon « vaillant héros », mais 
lui-même n’y croyait tout simplement pas parce qu’il 
était sous la dominance de l’autel de la maison de son 
père. Dans son grand amour, Dieu a mis en l’homme 
un potentiel énorme, mais hélas, les autels, les liens 
de familles et les sorciers l’empêchent de bénéficier 
de toutes ces grandes grâces. Laisseras-tu toujours le 
diable jouir de tes bénédictions tandis que tu croupis 
dans la souffrance ? Dieu avait mis en Gédéon la ca-
pacité de délivrer Israël car il souffrait quand il regar-
dait son pays sous la domination de Madian. Toi qui 
me lis, sais-tu que Dieu a mis en toi d’énormes grâces 
pour changer ta nation, et délivrer ta famille ?    
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Prends la décision de devenir un Gédéon et tu de-
viendras un héros national. 
     Notre Sauveur Jésus n’a pas fait d’exception car 
lui-même est allé mourir sur l’autel de Golgotha, qui 
réclamait du sang des victimes sacrifiées, afin que toi 
et moi nous soyons heureux. Frères et sœurs, pasteurs, 
serviteurs de Dieu, prophètes, apôtres, docteurs, 
évangélistes, membres du clergé, avez-vous réelle-
ment détruit les autels qui minent vos vies ?
     Beaucoup prient mais ne sont pas exaucés ou ne 
voient pas l’exaucement, tout simplement à cause 
d’un autel. Souvenez-vous de Daniel. L’ange dit à Daniel 
: Daniel, ne crains rien ; car dès le premier jour que tu as eu à cœur de 

comprendre, et de t’humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, 

et c’est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse 

m’a résisté vingt et un jours ; mais voici, Michaël, l’un des principaux chefs, 

est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse 
Daniel 10v12-13. Selon le verset13. Il a supplié Dieu pendant 
vingt et un jours. Dans 1 Jean 2 v. 22, nous lisons : Qui est 
menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est l’Antéchrist, 

qui nie le Père et le Fils. L’apôtre Jean nous dévoile en-
core que le comportement que nous adoptons est 
du diable selon 1 Jean 2 v. 9 à 11 : Celui qui prétend être dans 
la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui 

aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber.
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Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres, il marche 

dans les ténèbres et ne sait où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses 

yeux aveugles. (Version Colombe)

     Frères et sœurs, rangez votre vie devant Dieu. Si 
vous êtes dans ces situations, repentez-vous en vous 
humiliant devant le Seigneur et il vous élèvera au 
temps convenable (Jacques 4 v.10). Ne restez pas 
dans cet état car vous serez les ennemis de Dieu.

LES MOYENS ET LES STRATÉGIES DE L’ARNAQUE
Ils utilisent deux armes fatales :

La confiance
      C’est un sentiment de sécurité vis-à-vis de quelqu’un 
ou de quelque chose. C’est aussi une assurance 
qu’on a pour autrui afin de mieux nous épanouir. 
Malheureusement nous mettons notre confiance 
dans les personnes qui nous veulent du mal.
Psaumes 40 v.5 : Heureux l’homme qui place en l’Éternel sa confiance 

et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs ! 
Connais-tu réellement la personne à qui tu donnes ta 
confiance ? Ou en qui mets-tu ta confiance ?

L’amour
     L’amour est un sentiment profond du cœur de Dieu 
qui s’opère dans le naturel afin de ne nous apporter 
que du bonheur.l est au-dessus de toutes choses et il 
est parfois difficile de le comprendre.  
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Dieu nous a montré ce que c’est d’aimer, en nous 

donnant son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas 

mais qu’il ait la vie éternelle Jean 3 v16

     L’apôtre Paul nous éclaire encore plus sur les qua-

lités de l’amour. Selon 1 Corinthiens 13 v. 4 à 7 : L’amour 

est patient, l’amour est plein de bonté ; il n’est pas envieux ; l’amour ne 

se vante pas, il ne s’enfle pas d’orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne 

cherche point son intérêt, il ne s’irrite point, il ne soupçonne point le mal, 

il ne se réjouit point de l’injustice, mais il se réjouit de la vérité ; il excuse 

tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. (Nouvelle Édition de Genève)

Malheureusement, beaucoup de personnes se font 
dupées par amour à longueur de journée sur le Net, 
les réseaux sociaux et dans la vie courante. Beau-
coup de personnes à la recherche de l’âme sœur 
sont les plus grandes victimes des arnaqueurs. Vous 
venez de comprendre par ces deux armes que sans 
la confiance ni l’amour nous ne pouvons vivre mais 
hélas cela est utilisé par des personnes inspirées par 
des désirs diaboliques afin d’atteindre leurs objectifs, 
alors faites attention à vous. 
Les brouteurs utilisent des méthodes pour arriver à leurs 
fins et ces méthodes sont sous plusieurs formes.

L’arnaque par sentiment
     Dans ce cas, ils utilisent de fausses identités en pre-
nant des photos de femmes ou d’hommes, pris sur les 
sites de rencontres, les réseaux sociaux. 
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     Mais  aussi sur les sites obscènes afin de tromper 
votre vigilance. Ils utilisent aussi des vidéos pour faire 
croire qu’ils sont ces personnes. Or, c’est archi-faux, 
ce ne sont que des vidéos. Faites très attention, tous 
ceux qui sont sur le Net ne sont pas sincères, loin de là.

1 Jean 2 v. 22 : Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est 

le Christ ? Celui-là est l’Antéchrist, qui nie le père et le fils.
   L’apôtre Jean nous dévoile encore que le compor-
tement que nous adoptons est du diable selon 1 Jean 

2 v. 9 à 11 : Celui qui prétend être dans la lumière, et qui hait son 

frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans 

la lumière, et aucune occasion de chute n’est en lui. Mais celui qui hait son 

frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il 

va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux Nouvelle Édition de Genève.
   Frères et sœurs, rangez votre vie devant Dieu. Si 
vous êtes dans ces situations, repentez-vous en vous 
humiliant devant le Seigneur et il vous élèvera au 
temps convenable Jacques 4 v10. Ne restez pas dans cet 
état car vous serez les ennemis de Dieu.
    Pendant que j’étais brouteur, j’avais des amis qui 
fréquentaient à l’église mais qui broutaient avec moi 
dans les cyber cafés, tout simplement parce qu’ils 
n’étaient pas éclairés par la Parole. Toi qui me lis, si 
tu es chrétien, fais attention à ta vie et marche avec 
Jésus-Christ. Crois en lui et laisse-le t’amener ton 
conjoint.
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    Nous cherchons l’âme sœur un peu partout sauf 
dans la maison de Dieu. Pourtant celui qui nous a 
créés est celui qui garde notre côte (notre femme ou 
âme sœur).
    Au lieu d’aller sur les réseaux sociaux, ayons une 
intimité avec Dieu, prions et demandons-lui de nous 
montrer où elle se trouve. Vous verrez que Dieu vous 
le montrera et son choix pour vous vous conduira 
dans un grand bonheur. Lorsque vous voulez prendre 
les choses en main vous finissez parfois dans les mains 
de personnes ayant de mauvaises intentions. Accep-
tez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur person-
nel, lisez sa Parole, et laissez-vous conduire par lui afin 
d’être heureux. Dieu résume le second plus grand 

commandement dans Matthieu 22 v. 39 : Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même.
     Beaucoup de personnes arnaquent leurs prochains 
parce qu’elles ne les aiment pas. Mais si vous accep-
tez maintenant de suivre Jésus, il vous pardonnera et 
marchera avec vous.

L’arnaque par les projets
  Ce type d’arnaque se fait par des ventes de ter-
rains, maisons, voitures, mines d’or, pétrole, diamants, 
des forêts, des plages, des îles, des loteries, des de-
mandes d’emplois, les donations, les fonds bloqués 
qu’il faut débloquer, etc.
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Dans cette catégorie d’arnaque les brouteurs 
ont recours à des documents qu’ils fabriquent ou 
achètent avec certains hackers, juste dans le but de 
convaincre leurs cibles.
     Il est écrit dans la parole de Dieu : Nul ne peut servir deux 
maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre ; ou il s’attachera à l’un, et 

méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon Matthieu 6 v24.
Mammon est le démon que les agents du diable in-
voquent pour leur donner de l’argent. A ce titre beau-
coup l’adorent sans s’en rendre compte. Il pousse les 
humains à préférer l’argent à Dieu. Lorsqu’un indivi-
du est possédé par ce démon, il ne voit que l’argent 
partout, à tel point qu’il est prêt à sacrifier et faire le 
mal à son prochain pour s’en procurer.                                                                          
     Un personnage dans la Bible a été séduit par ce 
démon qui travaille avec un autre démon, qui est la 
cupidité.  Une femme s’approcha de lui, tenant un vase d’albâtre, qui 

renfermait un parfum de grand prix ; et pendant qu’il était à table, elle 

répandit le parfum sur sa tête.  Les disciples, voyant cela, s’indignèrent, et 

dirent : A quoi bon cette perte ? Matthieu 26v 7-8. Alors l’un des douze, appelé 
Judas Iscariot, alla vers les principaux sacrificateurs, et dit : Que voulez-vous 

me donner, et je vous le livrerai ? Et ils lui payèrent trente pièces d’argent. 

Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus 
Matthieu 26 v14-16.
L’amour de l’argent a poussé ce frère, Judas, à 
vendre son Maître pour quelques centimes.
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     J’aimerais t’inviter toi qui te sens emprisonné par 
l’amour de l’argent à tel point que tu es prêt à tuer 
pour l’obtenir sans tenir compte du bien -être de ton 
semblable, à faire cette prière avec foi et en toute 
sincérité : Seigneur Jésus, par mon comportement je res-
semble à Judas et je t’ai trahi. J’ai fait le mal autour de 
moi, aie pitié de moi s’il te plaît, sauve-moi de ce filet de 
la cupidité et débarrasse-moi de ce lourd fardeau, prends 
le contrôle de ma vie et devient mon maître.
Tu verras, après cette prière, Christ te sauvera comme 
il l’a fait pour Zachée et ta vie deviendra agréable.  

LES CONSÉQUENCES DU BROUTAGE DANS MA VIE
Les conséquences ont été très nombreuses mais je 
n’en citerai que quelques-unes :

L’ORGUEIL
     Dans le broutage (cybercriminalité) cela est très 
récurrent car il faut toujours se mettre en évidence, 
avoir beaucoup de copines, faire en sorte que  les DJ 
chantent notre nom. Il faut flamber, être parfois très 
arrogant, acheter les meilleures boissons du lieu où 
on se trouve afin de mieux attirer l’attention de tous, 
faire du ‘’travaillement’’, c’est-à-dire répandre des 
billets de banque sur les DJ en public, de manière 
à attirer l’attention, montrant par cet acte que nous 
avons de l’argent. Se lancer des défis afin de savoir 
lequel a le plus d’argent.
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C’est ainsi qu’était distingué le brouteur le plus fort.
L’orgueil d’un homme l’abaisse, Mais celui qui est humble d’esprit obtient la 

gloire Proverbe 29v23. 

LA PRATIQUE DE L’ONANISME CHEZ L’HOMME
     En 2008, je rencontrai une personne appelée Jack 
qui fut pour moi un mentor dans tout ce qui concerne 
mon dévergondage. Il ne recherchait pas d’amour 
mais juste une femme qui pouvait satisfaire ses appé-
tits d’homme et vu que je me faisais passer pour une 
femme, je lui trouvais des histoires érotiques et lui me 
payait pour ça. Chaque fois que je les lui racontais, 
il se mettait en caméra et se procurait du plaisir per-
sonnel. Alors, poussé par la curiosité, j’ai commencé 
à en faire autant jusqu’à ce que j’y trouve du plaisir, 
et pire encore je commençai à organiser des orgies. 
Dieu se prononce sur cela dans Lévitique 18 v. 21: Tu 
ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloc, et tu ne pro-

faneras point le nom de ton Dieu. Je suis l’Éternel.

Lévitique 20v2: Tu diras aux enfants d’Israël : Si un homme des enfants 

d’Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloc l’un de ses 

enfants, il sera puni de mort : le peuple du pays le lapidera. 
    Nous savons que l’enfant est la semence de 
l’homme. Or, lorsque la pratique de l’onanisme a lieu, 
c’est la semence qui part et dans cette semence se 
trouve plusieurs vies. 
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    Selon la science, cette semence de l’homme 
contient des milliards de vie, elle devient la nourriture 
du diable, l’homme   méprise le moyen de la vie.
D’une autre manière, nous voyons que la science uti-
lise cette pratique comme un moyen de procréer des 
enfants en dehors de l’union sacrée entre l’homme 
et la femme.
     Nos actes qui sont accomplis dans la chair par 
nos membres sont des occasions de chute. Voler, se 
livrer à l’impudicité, à la souillure du corps de l’âme 
et de l’esprit sont des actions qui nous mènent droit 
en enfer. Nos membres, les actions de notre corps, 
notre être physique participent à ces actions, or la 
Bible nous dit qu’il vaudrait mieux se séparer d’un 
bras, d’un œil, d’une jambe que de tomber dans la 

perdition. Matthieu 5 v. 30 :  Et si ta main droite est pour toi 

une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi ; car il est avanta-

geux pour toi qu’un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier 

n’aille pas dans la géhenne. 

LA PERVERSITÉ
     Je l’ai beaucoup pratiquée à cause des rende-
ments que Jack m’apportait. Les orgies que j’orga-
nisais étaient fréquentes et je n’avais aucun respect 
pour la femme. J’utilisais des photos de filles nues que 
je payais pour les donner à mon mentor. J’étais à cet 
effet tous les jours sur les réseaux internet obscènes.
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Éphésien 5 v. 3 à 5 : Que la débauche, toute forme d’impureté ou la 

cupidité ne soient pas même mentionnées parmi vous, comme il convient à 

des saints, pas de grossièretés, pas de propos insensés, pas de bouffonneries 

cela est malséant mais plutôt des actions de grâces. Car sachez-le bien, 

aucun débauché, impur ou cupide, c’est-à-dire idolâtre, n’a d’héritage dans 

le royaume du Christ et de Dieu.  (Nouvelle Édition de Genève)

1 Corinthiens 6 v. 18 : Fuyez la débauche. Quelque autre péché 

qu’un homme commette, ce péché est extérieur au corps ; mais celui qui 

se livre à la débauche pèche contre son propre corps. (Nouvelle Édition de 

Genève)

LE MENSONGE ET LE VOL
     C’est le fait de ne pas dire la vérité. Ma spécialité 
était le mensonge, faire croire ce qui n’est pas vrai. 
L’ancien Jean nous révèle la pensée de Dieu sur ce 
cas.

Jean 8 v 43-44 : Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? 

Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, 

et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès 

le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a 

pas de  vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre 

fond ; car il est menteur et le père du mensonge.  Jean 10 v10 : 

Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire ; moi, je suis venu 

afin que les brebis aient la vie, et qu’elles l’aient même avec abondance.  

Deutéronome 5 v. 19 : Tu ne déroberas point. 
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L’IDOLÂTRIE
     C’est aimer une chose plus que Dieu, c’est aussi 
adorer les idoles au lieu de Dieu.
1 Corinthiens 10 v. 14 : C’est pourquoi, mes biens aimés, fuyez l’ido-

lâtrie.  Lévitique 19 v. 4 : Vous ne vous tournerez point vers les idoles, 
et vous ne vous ferez point des dieux de fonte.

Lévitique 26 v. 1 : Vous ne ferez point d’idoles, vous ne vous élèverez 
ni image taillée ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre 

ornée de figures, pour vous prosterner devant elle ; car je suis l’Éternel, votre 

Dieu.
     J’ai été durant tout ce temps dans le broutage 
un véritable idolâtre car j’ai compris que sans les fé-
tiches il me serait très difficile d’obtenir des gains. Mes 
proches me surnommaient Magellan pour signifier 
mon parcours dans les différents pays et régions. J’af-
firme que j’étais une personne qui aimait beaucoup 
les fétiches et les actions spirituelles. Mon amour pour 
ces choses sans valeur m’a conduit dans plusieurs 
pratiques et adorations un peu partout où je me trou-
vais. Je ne citerais que deux adorations principales 
parmi toutes celles que j’ai faites. voici la première.
Lors de mes tournées dans le broutage en conquête 
de puissance, je me suis rendu à Tiassalé une petite 
ville du pays à la recherche d’une solution à mon 
problème. 
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Arrivé sur les lieux, j’ai rencontré le fils d’un Dozo (chas-
seur traditionnel mystique ayant des pouvoirs sata-
niques) qui m’attendait pour faire des rituels afin d’en-
voûter mes correspondants. Après consultation avec 
ses esprits (communément appelé génies), il me don-
na un fétiche fait d’argile qui avait des yeux en cauris 
de mer sur lequel je devrais écraser du piment pour 
le frotter sur cette divinité, ensuite invoquer le nom 
de mon correspondant et piquer la divinité (fétiche) 
avec une aiguille. C’est ainsi que j’allais pouvoir de-
mander tout ce que je voulais au correspondant et 
qu’il me le donnerait. J’utilisais cette pratique aussi 
souvent que j’en avais besoin. Il y a aussi une autre 
adoration qui m’a beaucoup marqué.  C’est la deu-
xième expérience dont je souhaite parler. 
    A la recherche des fétiches donnant le pouvoir 
d’envoûter, j’ai été conduit dans un village du peuple 
Abidji appelé Gomon (un village où la sorcellerie bat 
son plein et est pratiquée comme une culture). J’ai 
rencontré un vieillard ayant comme nom «Président 
des Affaires Bizarres». Ce peuple est réputé pour une 
fête traditionnelle appelée ‘’Djibril’’. Lors de cette fête 
les chefs sorciers initiés se piquent avec des couteaux 
faisant ressortir leurs intestins et le montrent  aux per-
sonnes pour démontrer leurs puissances ensuite avec 
des feuilles de plantes et des incantations, ils font ren-
trer leurs intestins dans leur ventre. 
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     La plaie béante se referme comme si aucune dé-
chirure n’avait été faite.  Lorsque j’ai rencontré ce 
vieillard ‘’Président des Affaires Bizarres’’, il a fait une 
boule d’argile et me l’a remise. Je devais faire des dé-
clarations sur cette boule chaque jour à 5h du matin 
et je devais m’arrêter sur le bas d’un mortier en la frot-
tant sur mon ventre jusqu’à ce que j’obtienne gain 
de cause.  Dans ces mauvaises pratiques dans les-
quelles que je me suis lancé, j’avais oublié le Seigneur 
Jésus-Christ qui m’avait fait tant de bien. C’est déplo-
rable et triste. Mais je prie que toi qui te retrouves dans 
ces pratiques et je te dis que rien n’est trop tard, tu 
peux changer si seulement tu décides d’abandonner 
et de donner réellement ta vie à Jésus. Il te pardonne-
ra et tu vivras heureux.

LA NÉCROMANCIE
     J’étais tout le temps sur la tombe de papa N’cho 
Kouassi pour lui demander de me venir en aide, c’est 
ainsi qu’à chaque fête de la Toussaint je ne manquais 
pas de faire des prières et pire encore, il m’arrivait par-
fois d’entrer à des heures tardives dans des cimetières 
sur des tombes pour faire des incantations avec de la 
cola, de la boisson forte et des œufs.

Lévitique 19 v. 31 : Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent 

les esprits, ni vers les devins ; ne les recherchez point, de peur de vous 

souiller avec eux. Je suis l’Éternel, votre Dieu. 
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Si quelqu’un se tourne vers ceux qui évoquent les esprits et vers les devins, 

pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le 

retrancherai du milieu de son peuple Lévitique 20v6

L’IMPOLITESSE (LA DÉSOBÉISSANCE)
     Avec les sommes d’argent que je gagnais, je n’avais 
aucun respect pour la femme, à cause de ma mère 
biologique et de mon père qui m’avaient abandonné 
quand j’étais encore bébé.
   Beaucoup m’ont révélé que j’ai été trouvé dans 
une poubelle. C’est là que Tantie Dabli m’a recueil-
li pour m’envoyer chez sa tante. D’autres personnes 
m’ont dit avoir été trouvé à l’hôpital. Je n’arrivais pas 
à comprendre ma mère et, sans même connaître la 
vraie raison de ses actes, je la haïssais. C’était plus fort 
que moi car à chaque fête des mères je passais mon 
temps à pleurer dans le secret pour ne pas faire de 
mal à maman Kouassi Adjo car elle m’aimait beau-
coup. Parfois, je me réveillais les nuits en pleurs et je 
maudissais le « bon » Dieu parce que je n’avais pas 
eu cette grâce de la connaître. Lorsque je voyais des 
mamans se battre dans la vie pour leurs enfants, cela 
me rappelait la faiblesse de ma mère. J’étais heureux 
et fier de ces femmes qui donnaient tout pour leurs 
enfants tandis que la mienne était le contraire. Je me 
qualifiais d’enfant maudit et je n’avais plus d’espoir, 
j’enviais beaucoup les enfants et les amis qui me par-
laient de leurs mères. 
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    J’en voyais d’autres qui faisaient pleurer leurs 
mères. Cela me peinait énormément car je me disais 
qu’ils ne connaissaient pas la valeur d’une maman. 
Maman Kouassi Adjo était toujours à mes petits soins 
mais je voulais plus. Ce manque d’amour de ma 
mère biologique m’a donné un caractère amer.
Tu te lèveras devant les cheveux blancs, et tu honoreras la personne du 

vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l’Éternel, votre Dieu Lévitique 19v32

Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort 

; il a maudit son père ou sa mère : son sang retombera sur lui Lévitique 20v9

Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort Exode 21v15

Honore ton père et ta mère, comme l’Éternel, ton Dieu, te l’a ordonné, afin 

que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l’Éternel, 

ton Dieu, te donne Deutéronome 5v16

        Lorsque j’ai été éclairé par ces versets de l’évan-
gile de Christ, j’ai pardonné à mes parents biologiques 
et j’espère un jour les rencontrer et leur dire comme 
Joseph que ce n’est pas de leur faute. C’était le plan 
de Dieu pour que j’apprenne à le connaître.
    Lorsque Dieu a enfin pu restaurer mon être inté-
rieur, j’ai pu pardonner à mes parents. Seul Dieu a 
pu effectuer  cette réparation intérieure en moi. Dieu 
est parfait, il est amour car plus tard en songe mon 
père céleste a pu me révéler la vraie raison de cet 
abandon, qui en réalité a été un acte de salut pour 
ma vie. 
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    Je suis issu d’une famille idolâtre où à ma naissance 
je devais être utilisé pour un sacrifice humain à une 
divinité satanique. J’ai été vendu à cet esprit mais 
lorsque mes parents ont voulu me sacrifier, c’est à ce 
moment que ma mère s’est enfuie avec moi et pour 
m’épargner la mort elle a dû me jeter. Ma mère ne 
m’a pas abandonné, elle m’a sauvé, elle n’a pas pu 
sacrifier son enfant bien-aimé. Aujourd’hui je veux lui 
témoigner ma reconnaissance et cet amour que je 
lui ai toujours manifesté au fond de mon cœur.
Psaume de David 23 v. 3 Il restaure mon âme 
toute ma vie, ta bonté et ton amour m’accompagneront v.6 Et je pourrai 

retourner au temple de l’Éternel  tant que je vivrai. (Version Semeur)

L’ADULTÈRE
    Ma rage et mes désirs d’homme étaient un peu 
excessifs. Je n’avais ni règles ni d’exceptions. Hélas, 
j’ai connu des filles qui étaient fiancées et avec les-
quelles je prenais plaisir à sortir. C’était pour moi un 
jeu d’enfant, il suffisait de dire ce qu’elles voulaient 
entendre pour mieux les tromper et les conquérir. Je 
le faisais sans toutefois penser à leurs maris, c’était 
vraiment méchant de ma part car je ne pensais qu’à 
satisfaire ma libido, peu importait le mal que je faisais 
autour de moi, je suivais les conseils de mon mentor 
Jack. 
Deutéronome 5 v. 18 : Tu ne commettras point d’adultère. 

60

Mais celui qui commet adultère avec une femme est dépourvu de sens, Celui 

qui veut se perdre agit de la sorte ; Il n’aura que plaie et ignominie, et son 

opprobre ne s’effacera point Proverbe 6v 32-34

Dans ce verset nous voyons la conséquence directe 
de nos péchés sur nos vies.
LA PROSTITUTION
     C’est le fait de sortir avec un homme ou une 
femme pour de l’argent. Je l’ai assez fait en organi-
sant parfois des orgies dans le but de me venger du 
comportement de ma mère biologique.
Je me souviens lorsque j’étais encore dans le brou-
tage, j’habitais avec quatre frères dans le quartier de 
Jean Paul II. Chacun de nous allait chercher des pros-
tituées pour passer la nuit avec elles dans la même 
chambre, sans même se soucier des risques et des 
MST, du VIH ou autres infections. C’était une habitu-
de pour nous de nous laisser aveugler par le diable et 
des désirs obscurs.
Un homme qui aime la sagesse réjouit son père, Mais celui qui fréquente 

les prostituées dissipe son bien Proverbes 29 v3. Mon fils, donne-moi ton cœur, 

Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Car la prostituée est une fosse 

profonde, Et l’étrangère un puits étroit Proverbes 23 v26 -27 Ne savez-vous pas 
que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrai-je donc les membres 

de Christ, pour en faire les membres d’une prostituée ? Loin de là ! Ne 

savez-vous pas que celui qui s’attache à la prostituée est un seul corps avec 

elle ? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair I Cor 6v15-16.
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Le fait d’aller vers d’autres dieux est une autre forme 
de prostitution.

Mais ils péchèrent contre le Dieu de leurs pères, et ils se prostituèrent 

après les dieux des peuples du pays, que Dieu avait détruit devant eux 
1Chroniques 5v25. Ils se souillèrent par leurs œuvres, Ils se prostituèrent par 

leurs actions Psaumes 106 v39. Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira 

; car le temple de Dieu est saint, et c’est ce que vous êtes 1 Corinthiens 3v17.

LA RANCUNE ET LA VENGEANCE
     Je l’ai beaucoup pratiquée compte-tenu de cette 
grande haine que j’avais pour ma mère biologique, 
et les femmes en général car ma mère n’a pas été la 
seule personne à me faire du mal.
A l’époque, j’aimais une sœur du nom de Eunice Kou-
touan de tout mon cœur car elle a été mon premier 
amour. Malheureusement elle m’a quitté en écou-
tant les conseils de certaines sœurs, sous prétexte que 
j’étais démuni. Je suis sorti de cette relation, frustré. 
J’ai passé quatre ans à essayer de survivre à ce grand 
chagrin d’amour, espérant qu’elle reviendrait, mais 
cela n’a pas été le cas. A la suite de cette blessure, 
j’ai résolu en moi-même de ne faire que du mal aux 
filles que je rencontrerais, peu importe leurs bonnes 

intentions. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur ; tu pourras 

reprendre ton prochain ; mais tu ne te chargeras point d’un péché à cause 

de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les 

enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
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Je suis l’Éternel Lévitique 19v17-18. Ne savez-vous pas que les injustes n’hérite-
ront pas le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas ; ni les débauchés, ni 

les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les invertis, ni les voleurs, ni 

les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n’hériteront le 

royaume de Dieu 1 Corinthiens 6 v 9-10 (Version Nouvelle édition de Genève).
Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l’adultère, l’impudicité,  l’impureté, 

la dissolution, l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, 

les rivalités, les divisions, les sectes, l’envie, les meurtres, l’ivrognerie, les excès de table  

et les choses semblables. Je vous préviens, comme je vous dis d’avance, que ceux qui 

commettent de telles choses n’hériteront point le royaume de Dieu Galates 5 v19 -21

      Mon entrée dans le broutage (arnaque) fut pour 
moi une descente en enfer et toutes ces pratiques 
faisaient de moi un potentiel condamné. Si vous vous 
retrouvez dans toutes ces conséquences, je vous in-
vite à faire cette prière : Seigneur Jésus, je me recon-
nais dans ces circonstances, j’ai été désagréable en-
vers toi par ignorance, je viens au pied de ta croix, 
chargé de mon péché. S’il te plaît, pour l’amour de 
ton Saint Nom, décharge-moi. Tu as dit de revenir à 
toi et je viens avec mon cœur déchiré par le péché, 
sauve- moi à cause de ta grande bonté et miséri-
corde, amen. 
     Si vous faites cette prière du plus profond de vos 
cœurs, le Seigneur vous pardonnera.
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Chapitre 3 

LES MOYENS D’EN SORTIR : LES ARMES SPIRITUELLES
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LA SORTIE DU TUNNEL
    Pour vaincre l’addiction au broutage, il faut res-
pecter les trois étapes suivantes :  

1ère étape : Vivre la sanctification.
Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne 

verra le Seigneur Hébreux 12 v14 Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification 

; c’est que vous vous absteniez de la débauche, c’est que chacun de vous 

sache tenir son corps dans la sainteté et dans l’honnêteté, sans se livrer 

à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas 

Dieu ; c’est que personne, en affaires, n’use envers son frère de fraude ou 

de cupidité : le Seigneur fait justice de tout cela, nous vous l’avons déjà 

dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l’impureté, mais à la 

sanctification. Ainsi celui qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, 

mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit 1 Thessaloniciens 4 v3-8

     La parole parle d’elle-même, surseoir à ce qu’elle 
dit serait un mensonge, Jésus dit de lui-même qu’il 
était venu pour enlever le péché du monde.

2e étape : Le jeûne et la prière
Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation : l’esprit 

est bien disposé, mais la chair est faible Matthieu 26v41   Priez sans cesse 1 

Thessaloniciens 5v17  En ce temps-là, moi Daniel, je fus trois semaines dans le deuil. 

Je ne mangeai aucun mets délicat, il n’entra ni viande, ni vin dans ma bouche, 

et je ne m’oignis point jusqu’à ce que les trois semaines fussent accomplies. 
Daniel 10 v 2-3
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     Faire des prières de proclamations contre ces au-
tels qui vous nuisent par le nom de Jésus vous donne-
ra la victoire.

 Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. 

Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu sept ans avec son mari 

depuis sa virginité. Restée veuve, et âgée de quatre-vingt-quatre ans, elle 

ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et 

dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait 

Dieu, et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de 

Jérusalem Luc 2 v36 -38

     Cette femme veuve, Anne, une femme pieuse, 
restait au temple, c’est pour cela que lorsque Jésus 
était paru pour la première fois à Jérusalem, elle était 
présente pour accueillir le Sauveur et l’annoncer. Elle 
veillait, et quand il fut arrivé, elle était prête.

 3ème étape : La foi en la parole de Dieu et sa méditation quoti-

dienne
Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’aucune 

épée à double tranchant, elle pénètre jusqu’à la division de l’âme et de 

l’esprit, des jointures et des moelles ; elle juge les sentiments et les pensées 

du cœur. Il n’y a aucune créature qui soit invisible devant lui : tout est 

mis à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte 
Hébreux 4 v12-13 Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la 

fosse Psaumes 107v20. 
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Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole 

était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été 

faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. En elle 

était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les 

ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas reçue Jean 1v1-5  ...Parce que tout ce 

qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe du 

monde, c’est notre foi I Jean 5v4 Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de 

ta bouche ; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui 

y est écrit ; car c’est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, 

c’est alors que tu réussiras Josué 1v8

     Ces trois étapes vous donneront la victoire sur les 
autels et démons qui vous empêchent de savourer les 
bienfaits du Seigneur.
     Jéroboam est une personne qui bâtit un autel tan-
dis que Gédéon est fils d’un grand idolâtre mais dans 
ces deux cas, le Seigneur est intervenu. C’est pour-
quoi, vous qui êtes dans cette même situation ne vous 
inquiétez pas car Dieu le fera également pour vous. 
Faites cette prière : Seigneur Jésus, maître de toute création, 
par ignorance j’ai touché au feu étranger, j’ai brûlé l’encens et 
fait des sacrifices à des dieux étrangers. Pensant trouver la joie 
et la satisfaction, je m’étais enfoncé. Aie pitié de moi, fils de 
David, saisis ma main comme tu as saisi la main de Pierre qui 
s’enfonçait dans les eaux, délivre-moi de ces autels et fétiches 
afin que je rende témoignage de toi comme la Samaritaine au 
puits, pour que les âmes viennent à toi, Amen. 
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     Après cette belle prière, vous verrez le Seigneur 
Jésus vous envoyer ses anges en songes comme en 
visions, opérer votre délivrance. Pour d’autres le Sei-
gneur leur parlera audiblement en leur confirmant 
leur délivrance. Quant aux malades, ils seront guéris 
instantanément, les démons fuiront vos vies et mai-
sons, les destinées seront déterrées, les morts seront 
ressuscités, les paralytiques marcheront, les infirmes 
seront guéris, les pieds et les mains pousseront, les sté-
riles enfanteront, les violents, les drogués et les voleurs 
seront tous transformés, les aveugles verront clair, les 
sourds entendront et la foi en Jésus grandira dans vos 
cœurs, les miracles se feront entendre, les lépreux 
seront purifiés, les affaires seront débloquées. Cela 
sera un signe pour vous de la présence de Dieu dans 
vos vies. Désormais vous ne vous souviendrez plus de 
votre passé car Jésus l’aura balayé.

Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres Jean 8 v32 (Bible 

Martin)

     Jésus qui nous aime vous lance un appel dans 

Matthieu 11 v. 28 à 30:  Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués 

et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et 

recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur ; et vous 

trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau 

léger.   Êtes-vous prêt à devenir disciple du Seigneur 
Jésus afin de sauver des vies ? 
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    Faites cette prière : Seigneur tu m’as montré ta puis-
sance, mes oreilles avaient entendu parler de toi mais au-
jourd’hui mes yeux t’ont vu. Prends-moi Seigneur, sois le 
maître de ma vie, je suis prêt à être ton disciple pour te 
révéler à ceux qui ne te connaissent pas, tiens-moi entre 
tes mains et que ma vie devienne le sujet de ta joie. Amen 

MA RENCONTRE AVEC LA SIRÈNE
  Toujours plongé dans ces pratiques occultes, je 
cherchais un moyen de décrocher le jackpot en 
arnaquant un canadien pour la somme de 250 000 
dollars américains par un faux chèque ce qui m’a 
poussé à solliciter l’aide de certain hacker d’origine 
ghanéenne.
   J’étais obligé de me rendre au Ghana pour me 
ressourcer spirituellement. Vu que le montant était 
énorme, il fallait que j’envoûte ce correspondant 
afin de mieux le dominer et qu’il fasse tout ce que je 
lui demanderais sans refuser. Je me suis donc rendu 
dans une ville ghanéenne appelée Takoradi. Arrivé 
dans la ville, je résidais dans un quartier appelé New 
Takoradi, un quartier en bordure de mer.
   On était en novembre 2014. Il faisait très chaud, 
alors je décidai de dormir au bord de la mer. Cette 
nuit-là, j’ai eu un songe dans lequel je me trouvais 
dans les profondeurs de la mer en face d’une femme 
blanche assise sur un cheval blanc. J’avais du mal à 
voir son visage, comme couvert d’un brouillard. 
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Elle me demanda de lui offrir un mouton complète-
ment blanc. Très tôt le matin, je me posais beaucoup 
de questions pour essayer de comprendre l’explica-
tion de ce songe mais je n’y arrivais pas. Alors je me 
suis rendu chez une grande féticheuse pour accomplir 
mon projet d’envoûtement, qui devait hypnotiser ce 
canadien et ce, sans lui expliquer le songe que j’avais 
eu.
      Dès mon retour à Abidjan j’ai senti une forte pres-
sion sur mon cœur qui me poussait à acheter ce bélier 
totalement blanc. Poussé malgré moi, je me suis rendu 
à l’abattoir de Port-Bouet, mais hélas tous les béliers de 
couleur blanche étaient d’un très grand prix. Je ne dis-
posais pas d’assez de fonds pour un tel achat. Alors j’ai 
été contraint d’acheter un bélier blanc et noir. Après 
quoi je me suis rendu au lieu des libations, situé dans un 
village Ebrié appelé Anoumanbo, dans la commune 
de Marcory. Le but était bien entendu de  faire le rituel.
    Je pensais trouver une grande satisfaction mais, à 
ma grande surprise, tous mes projets sont tombés à 
l’eau, à tel point que je ne m’y retrouvais pas. Je suis 
allé au bord de la lagune, à quelques mètres de là où 
nous habitions, maman Kouassi Adjo-Marie et moi en-
semble pour faire un pacte de sang.  
    Je me suis déchiré le corps avec une lame et je 
faisais des incantations que personne ne m’avait ap-
prises.
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Malgré tout cela je ne trouvais toujours pas satisfac-
tion alors j’ai été obligé d’aller voir mon marabout de 
Mossikro afin qu’il m’explique ce qui se passait. Voici 
la réponse qu’il me donna : les génies (ou sirène des 
eaux) voulaient entrer en contact avec moi dans le 
but de m’aider à recevoir cette grosse somme mais 
j’ai tout fait échouer en donnant comme sacrifice le 
mouton blanc et noir. Je les ai tous mis en colère. C’est 
pour cette raison que rien ne fonctionnait pour moi.
    Tout commença à se refermer sur moi le 1er jan-
vier 2015. Un ami ghanéen entra dans ma chambre, 
prit mon portable et disparut de la circulation. Ce fut 
le début de mes souffrances. Je cherchais toujours 
comment réparer cette erreur, mais sans y parvenir, 
jusqu’à ce que tout se gâte autour de moi. Désespé-
ré, je m’adonnais à l’alcool car j’adorais consommer 
de l’alcool avec mon fidèle ami Serge dans l’intention 
d’aller mieux. Depuis 2002, je traînais une sale mala-
die (hémorroïdes) qui était chronique. J’avais du mal 
à m’asseoir normalement car l’inflammation était très 
forte. C’était une hémorroïde de type externe, extrê-
mement  douloureuse. Je pouvais passer des heures 
aux toilettes pour aller à la selle, c’était atroce. Je ne 
comprenais pas pourquoi ma vie était un calvaire car 
je souffrais de caries dentaires, des oreillons, j’étais 
tout le temps malade, et pour me « crucifier » les hé-
morroïdes.
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    Elles sont restées de longues années et lorsque l’in-
flammation ressortait, je n’avais pas d’argent pour me 
rendre à l’hôpital. Je n’avais aucun moyen réel de me 
soigner ni de me soulager et je souffrais beaucoup. 
Je cherchais une solution par la médecine tradition-
nelle mais la douleur était telle que je maudissais Dieu 
par des injures en présence d’amis. Je le traitais d’un 
Dieu incapable et impuissant et cela m’a conduit 
à renier même son existence, car je leur disais : « Si 
Dieu existe pourquoi me fait-il  autant souffrir ? Pour-
quoi l’Afrique souffre-t-elle ? Pourquoi les chrétiens 
disent que l’or et l’argent lui appartiennent alors qu’ils 
sont les plus pauvres, au contraire des musulmans ? 
C’est du grand n’importe quoi, il n’y a pas de Dieu, 
c’est une supercherie des colons pour prendre notre 
argent, notre or et tout ce que nous possédons. C’est 
ainsi que l’Afrique est pauvre. »  
C’est ce que j’affirmais et ainsi était mon raisonne-
ment. Il n’y avait personne pour me faire changer 
d’avis.

UN FILS ÉGARÉ
    En novembre 2014, lors de mes promenades, je 
croisais des personnes qui invitaient les jeunes gens 
dans un maquis pour leur expliquer leurs pensées. Je 
me suis approché et c’est là que j’ai découvert pour 
la première fois une religion appelée Raélienne. 
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     C’était nouveau pour moi. Ces adeptes disaient 
que Dieu n’existait pas, alors je me suis approché d’eux 
pour poser deux questions : vous dites que Dieu n’existe 
pas mais comment l’homme a-t-il été créé ? Quel est 
le rôle de l’homme sur la terre ? J’ai reçu des réponses 
qui me convenaient alors j’ai adhéré comme adepte 
dans cette religion athée. Très tôt, je me suis fait bap-
tiser à la maison de la presse où une conférence était 
donnée pour l’occasion. Ce qui me plaisait dans cette 
religion, c’était qu’on pouvait fréquenter autant de 
femmes qu’on voulait et il était dit clairement que l’en-
fer n’existait pas. L’homme est constitué d’ADN et une 
fois qu’une personne vit mal et meurt, elle ne serait pas 
recréée. Pour soulager ma conscience et masquer mes 
pratiques, j’adhérais à cette pensée. Mais hélas ma vie 
n’avait pas changé pour autant.

MA CONVERSION AUTHENTIQUE
     Six mois s’étaient écoulés depuis ma rencontre 
avec la sirène. Dans les moments difficiles, où tout était 
sombre malgré ma conversion à la religion Raélienne, 
j’ai eu un songe. C’était en mai 2015. Dans le songe, 
je me trouvais dans un cyber café et deux personnes 
sont venues me rencontrer et m’ont remis un très gros et 
beau cheval blanc. A mon réveil, une pensée m’est ve-
nue à l’esprit, je me suis dit que j’allais devenir roi. Pour 
plus de certitude, je me suis rendu chez mon marabout 
de Mossikro afin de recevoir plus d’explications.
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 Il m‘a seulement dit que j’avais un avenir brillant, pro-
metteur, et que tôt ou tard je réussirais dans la vie. Mais 
il m’a interdit de le raconter aux gens.
     Pour être franc, je n’ai pas été satisfait de ses ré-
ponses alors je suis allé voir un autre marabout qui m’a 
rassuré aussi et a même exagéré. Avec ce songe dont 
je ne connaissais pas la réelle explication, je pris mon 
courage à deux mains et je finis par trouver une autre 
méthode pour arnaquer ce canadien, cette fois-ci 
pour la somme de 500 000 dollars américains. La super-
cherie consistait à le rendre faussement  actionnaire 
d’une mine d’or. Et comme il me disait qu’il allait réflé-
chir à ma proposition, je pensais que ce n’était qu’une 
question d’heures car je l’avais mis en confiance à 
nouveau. 
     J’expliquai mon projet à des amis fidèles qui accep-
tèrent de se cotiser pour que cette fois-ci je me rende 
dans le Nord du Ghana, dans une ville appelée Bawku 
; une ville qui fait frontière à la fois avec le Burkina-Faso 
et le Togo. Mais je n’avais pas de résultat. C’est ainsi 
que mon ami Serge s’est découragé. Je connaissais 
trop d’échecs. Et puis il s’est donné à Christ. Il venait 
souvent me parler de sa foi chrétienne et moi je le mé-
prisais. Un jour, plongé dans un profond désir d’avoir 
de l’argent pour me faire un toit et aller au Canada, 
un de mes amis m’approcha pour me parler d’une 
montagne sacrée qui ne provoque aucun échec.
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   Lorsqu’il m’a parlé, j’ai commencé à prendre 
beaucoup de renseignements et j’ai su que ce qu’il 
me disait était vrai. Sans hésiter je me suis rendu dans 
ce village pour rencontrer le gardien de cette mon-
tagne. Dans mon parcours de broutage je suis allé un 
peu partout : dans des forêts sacrées pour faire des 
rituels, des rivières, en bordure de mer, en montagne 
et beaucoup d’autres endroits. Je n’avais pas peur 
de rencontrer des mauvais esprits. Peu importait ce 
que je croiserais, tout ce que je voulais c’était avoir 
mon gain.
      A chaque fois que j’échouais et que j’allais voir mon 
marabout, il me disait qu’au cours de l’année 2015, il 
me faudrait faire un choix : soit ma mère adoptive, soit 
moi. L’un d’entre nous deux devait mourir car c’était 
elle qui bloquait ma réussite. J’avais plusieurs fois re-
poussé cette option de mon esprit car elle m’avait 
fait beaucoup de bien, mais face à cette somme de 
500 000 dollars, j’étais prêt à en finir avec elle.
    Je me suis rendu dans ce village dans l’intention 
d’en finir avec ma mère pour avoir mon gain. C’est 
dans cette optique que j’échangeais avec le gar-
dien de la montagne. J’avais bien l’argent sur moi 
pour faire le rituel mais, sans que je sache pourquoi,  
je lui ai dit que je reviendrais plus tard. Il m’a expli-
qué que certains artistes avaient aussi fait des rituels 
et remporté la même année beaucoup de trophées.
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     Après avoir fini de parler avec lui, à quelques mètres 
de sa maison, je m’arrêtais pour me soulager quand 
je vis sortir de la brousse un serpent qui s’arrêta près 
de moi et me fixa. Ensuite il rentra dans la brousse. 
Stupéfait et de nature très peureux face à cet ani-
mal, j’informais mon guide de l’incident sur le chemin 
du retour. Il m’expliqua qu’à chaque fois qu’on parle 
de cette montagne, sort alors un serpent, qui est l’es-
prit de la montagne.
    Rentré à Abidjan, je me préparais pour retourner 
à cette montagne. J’avais arrangé mon retour dans 
ce village pour un lundi du même mois. Le vendre-
di qui précédait ce lundi, j’ai fait appel à Django, 
surnommé Bella, que je commençais à aimer. Avec 
elle, j’arrivais à oublier Eunice au moins pour un mo-
ment. Cette dernière arriva dans ma chambre, nous 
avons discuté puis j’ai fermé la porte en lui deman-
dant de voir cet esprit qui l’animait. Car j’avais fait un 
songe dans lequel je parlais avec une vieille femme, 
qui était maîtresse de sa vie, et qui me défendait de 
sortir avec elle. Tout-à-coup, pour une broutille, elle 
s’enflamma d’une grande colère et déchira le vê-
tement que je portais avec violence. Je restai très 
calme et lui demandai d’une voix douce : « Tu as fini 
? ». Elle laissa mon vêtement et s’endormit pendant 
un bref instant. Comme je la regardais avec pitié, elle 
me demanda à son réveil ce qui s’était passé.
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     Après mes explications, elle nia n’avoir jamais fait ça. 
Puis son portable se mit à sonner. J’ai décroché puis 
j’ai éteint son portable. Alors elle s’est mise dans une 
grande rage, la couleur de ses yeux noirs avait disparu, 
on ne voyait plus que le blanc. Sa tête ne faisait qu’aller 
de gauche à droite et elle me parlait en disant :
« Que fais-tu avec elle, elle ne t’aime pas, c’est ma 
chose, je vais la traîner de garçons en garçons et je vais 
l’envoyer en ENFER car elle m’appartient. »
     Lorsque j’ai entendu le mot « ENFER », j’ai répondu 
à cet esprit qu’il ne valait pas mon orteil et qu’il ne me 
faisait pas peur. Je lui dis ensuite que ma mère qui était 
assise dans son salon était plus puissante que lui. Et que 
j’allais régler son cas ce lundi à la montagne. L’esprit 
me dit : « Tu crois ça ? Vous êtes tous bêtes, ta grande-
mère va t’anéantir. Si tu es un garçon, viens dans mon 
village !» Et je lui dis que je viendrais, et Django s’est en-
core endormie pendant quelques minutes. Mais ce qui 
m’avait touché c’était le mot « ENFER » qu’avait pro-
noncé cet esprit car il résonnait dans mon esprit.
    Je me suis mis à pleurer de tout mon cœur en me 
disant que si je mourais dans toutes ces pratiques, j’al-
lais me retrouver en enfer. Il n’était plus question que je 
continue cette mauvaise vie. C’est ainsi qu’alors que je 
pleurais, Django se réveilla. Elle me demanda : « Pour-
quoi pleures-tu Nicaise ? 
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Je lui racontais tout ce qui s’était passé et elle a fini 
par avouer qui elle était. Je ne pouvais plus perdre de 
temps. Elle refusa de me suivre pour qu’on parte prier 
pour nous, elle ne se sentait pas encore prête.
     J’ai dû la laisser pour suivre Jésus. J’ai senti une très 
grande douleur dans mon cœur car je l’aimais. C’était 
encore difficile pour moi de la perdre au moment 
même où je commençais à aimer à nouveau. Décidé-
ment je n’avais pas de chance en amour.
     Mon désir d’échapper à l’enfer était plus fort que 
moi, alors j’ai cherché mon ami Serge qui m’avait lais-
sé pour suivre Christ et c’est ainsi que je l’ai retrouvé, 
échangeant avec un frère qui était un ancien brouteur 
converti aussi à Christ. Celui-ci pria pour moi et me ré-
véla la pensée de Dieu pour ma vie.

UN FILS SAUVÉ DE LA MORT
     Dans les premiers jours de ma conversion, les amis 
brouteurs venaient m’encourager à retourner dans la 
cybercriminalité. Un jour, j’étais couché seul dans ma 
chambre lorsque je sentis une main qui faisait sortir mon 
âme de mon corps. Je me débattis seul et la main me 
laissa. Ensuite, elle revint. Cette fois-ci mon âme était 
presque sortie de mon corps lorsque j’eus en vision, un 
homme ayant à sa main droite, le texte de Jean 3 v. 
16 : Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 

quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.  
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Cette main m’a laissé et j’ai respiré un grand coup 
parce que je venais d’échapper à la mort.
     Ne pouvant plus fermer les yeux vu que l’attaque 
était survenue à 3 heures du matin, je restais les yeux 
ouverts jusqu’à 6 heures lorsque mon téléphone son-
na. A ma grande surprise, c’était mon marabout de 
Mossikro qui m’appelait. Je n’avais pas le courage 
de décrocher car cela faisait des jours que je n’étais 
pas allé le voir. Mais je sentis dans mon cœur le désir 
de l’appeler. Ce que j’ai fait, et à ma grande surprise 
il me demanda de remercier le Seigneur de ne pas 
m’être rendu ni à Yopougon ni à Williamsville car dans 
ces deux communes se trouvent les deux plus grands 
cimetières du pays. J’ai compris qu’il avait senti ma 
mort, c’est pourquoi il m’appelait. Il voulait savoir si 
j’étais toujours en vie. Gloire soit rendue au Seigneur 
qui m’a délivré ! Depuis ce temps-là, j’ai coupé tous 
les liens avec cet homme.
     Le Seigneur avait gagné beaucoup de brouteurs 
et ce sont eux qui venaient m’exhorter car ce n’était 
pas facile. Je savais que je devrais renoncer aux 500 
000 dollars américains et aussi à mon mentor Jack, 
et à l’amour. C’était très douloureux pour moi mais 
Dieu m’a donné la force et j’ai commencé à aller à 
l’Église Baptiste Œuvres et Missions Internationales.
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Un jour, je marchais le long de la gare lagunaire 
lorsque j’ai entendu dans mon esprit une voix qui me-
disait ceci : « Tu vas ressusciter les morts, marcher sur 
les eaux et diviser les eaux. »
     J’ai fui pour me réfugier auprès d’un ami car je 
pensais qu’ils s’agissaient des esprits que j’avais ado-
rés qui s’élevaient contre moi. Toutefois, en plein 
culte, le dimanche qui a suivi, cette voix est revenue 
dans mon esprit, répétant les mêmes choses. Alors 
j’invoquais le feu sur cette voix qui me troublait.
     Une nuit, pendant que je dormais, cette voix est 
venue me dire la même chose et il me fut montré les 
sourds qui entendaient, les morts qui ressuscitaient, 
les aveugles qui voyaient, les paralytiques qui mar-
chaient par mes mains. A ce moment-là, j’ai compris 
que c’était la voix de Dieu qui m’annonçait son plan.
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Chapitre 4 

LA FOI POUR CHANGER LES SITUATIONS
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OR, la foi, est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démons-

tration de celles qu’on ne voit pas Hébreux 11 v. 1

Et le juste vivra par la foi Hébreux 10 v. 38

Jésus lui dit : si tu peux ….. tout est possible à celui qui croit Marc 9 v. 23

     La foi est le socle de la joie et du salut. C’est la 
clé qui nous ouvre les portes du royaume des cieux 
et des trésors divins. Elle est la puissance qui pousse 
Dieu à opérer en notre faveur. Elle est la manifesta-
tion des choses invisibles dans le naturel démontrant 
l’existence de Dieu par des œuvres concrètes. Elle 
est la carte d’accès pour toute transformation dans 
une vie. C’est aussi la carte d’accès au surnaturel.

COMMENT OBTENIR LA FOI EN JÉSUS ?
Lorsqu’il eut cessé de parler, il dit à Simon : Avance en eau profonde, 

et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit : Maître, nous avons 

travaillé toute la nuit sans rien prendre ; mais sur ta parole, je jetterai le 

filet. L’ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet 

se rompait Luc 5 v. 4 à 6. Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on 

entend vient de la parole de Dieu Romain 10 v. 17

     A la lumière de ces deux versets, nous pouvons 
conclure que la foi vient de la parole de Dieu. Pierre 
et ses compagnons étaient des experts de la pêche, 
ils ont jeté leurs filets durant toute la nuit et malgré 
leur expérience du métier, ils n’ont rien pris. 
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     Fatigués et découragés, ils ont décidé d’obéir à la 
voix du Seigneur qui leur demandait de faire à nouveau 
une chose qu’ils venaient de faire pendant longtemps 
mais sans succès. Heureusement pour eux, ils ont obéi 
et ont vu le résultat. Jésus voulait simplement leur mon-
trer que s’ils croyaient à la parole de Dieu, ils n’échoue-
raient jamais.
       Ézéchiel a expérimenté un prodige avec le Seigneur 
seulement en croyant à Sa voix. Il a pu ressusciter des 
ossements desséchés. (Ézéchiel 37)
 C’est extraordinaire de vivre par la parole et manifes-
ter ce pouvoir si grand qui est la foi.
Dieu, sachant que la base de la foi est la parole, re-
commande à son serviteur Josué de la méditer jour et 
nuit ainsi sa foi sera grande et il ne se détournera jamais 
de sa face. (Josué 1 v. 8)

QUE NOUS PROCURE LA FOI EN JÉSUS ?
      La foi est la seule clef ou ticket pour le paradis. Elle 
nous réconcilie avec Dieu et nous procure la paix par 
notre Seigneur Jésus-Christ. (Romain 5 v. 1)
 Nous pouvons citer beaucoup de choses que la foi 
nous procure mais je n’en citerai que trois d’entre elles.  

 La foi nous rend agréable aux yeux de Dieu
     Or, sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut 

que celui qui s’approche de Dieu  croie que Dieu existe, et qu’il est le 

rémunérateur de ceux qui le cherchent Hébreux 11 v. 6
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La foi nous donne la protection
     Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous 

pourrez éteindre tous les traits enflammés du Malin Ephésiens 6 v. 16

Le nom de l’Éternel est une tour forte ; le juste s’y réfugie, et se trouve 

en sûreté Proverbes 18 v. 10

Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne crains aucun 

mal, car tu es avec moi Psaumes 23 v. 4

Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le froment. 

Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point ; et toi, quand tu 

seras converti, affermis tes frères Luc 22 v. 31 à 32

La foi nous donne la victoire totale sur nos ad-
versaires
      Ce lien nous protège même quand nous recevons 
des attaques que nous ignorons, avant même qu’elle 
s’accomplisse pleinement dans nos vies. Quelle puis-
sante protection ! La victoire totale sur tous nos adver-
saires
Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, 

cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes 

souffrances sont imposées à vos frères dans le monde 1 Pierre 5 v. 8 à 9

Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui 

qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde 1 Jean 4 v. 4

Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe 

du monde, c’est notre foi 1 Jean 5 v4
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LES TROIS GRANDS ENNEMIS DE LA FOI

Le doute et la peur 
Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui 

donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu’il 

la demande avec foi, sans douter ; car celui qui doute est semblable au flot de 

la mer, agité par le vent et poussé de côté et d’autre. Qu’un tel homme ne 

s’imagine pas qu’il recevra quelque chose du Seigneur : c’est un homme irrésolu, 

inconstant dans toutes ses voies Jacques 1 v. 5 à 8

     Lorsque Jésus marcha sur les eaux Pierre voulait se ras-
surer que c’était le Seigneur. Alors il demanda à Jésus de 
le rejoindre. Cela a été possible aussi longtemps qu’il fixa 
sa foi sur Jésus. Malheureusement il prit peur à cause des 
vagues, alors il commença à s’enfoncer. La peur est le 
signe que le doute s’était trouvé dans son cœur. (Mat-
thieu 14 v. 22 à 33).  Douter de Dieu ou de sa parole, c’est 
lui faire la pire des injures car le Seigneur ne supporte pas 
cela et c’est un grand frein au miracle et à la bénédiction 
des enfants de Dieu.

LA VOIX DE LA CHAIR
    La chair est le corps physique que nous possédons. Il a 
été formé par la poussière à la création par notre père. 
(Genèse 2 v. 7) ; sa voix se manifeste par des œuvres, 

qu’ensemble nous essaierons d’étudier : Or, les œuvres de la 

chair sont évidentes, c’est-à-dire débauche, impureté, dérèglement, idolâtrie,   

magie, inimitiés, querelles, jalousies, animosités, rivalités, divisions, partis 

pris, envie, ivrognerie,            
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orgies et choses semblables. Je vous préviens, comme je l’ai déjà dit, que ceux 

qui commettent de telles choses n’hériteront point le royaume de Dieu Galates 

5 v. 19 à 21 (Version Nouvelle édition de Genève).   La voix de la chair est 
une arme très redoutable car elle nous fait croire à 
la vue et à la réalité mais par-dessus tout elle nous 
rend esclave du plaisir du corps. Elle a pour devise : « 
Donne-moi tes oreilles, prête attention à ma voix et je 
dirigerai ton cœur. »
     Barthimée était aveugle et la voix de la chair qui 
était la réalité de sa situation l’avait cloué à la men-
dicité. Il était orienté par cette voix qui lui disait : « 
C’est fini pour toi, personne ne peut te sauver, au-
cune médecine n’a été capable d’ouvrir les yeux 
d’un aveugle, un homme comme toi n’a pas d’ave-
nir, tu es un fardeau pour ta famille et la société, tu 
es un échec social, tu es inutile et un déchet rejeté 
par tous, accepte ton sort et attends ta mort, Dieu ne 
t’aime pas sinon jamais il ne t’aurait créé ainsi. »
     Gloire soit rendue à Dieu, un jour, lorsqu’il entendit 
Jésus passer, le Sauveur  bénit. Il décida alors d’écou-
ter une autre voix qui est la voix de la foi (l’espoir) et 
son histoire a changé. Lui qui était dans une position 
d’impossibilité a brisé les barrières et a obtenu son 
miracle. Peux-tu accepter d’écouter la voix du Sei-
gneur Jésus te dire que tout est possible à celui qui 
croit ?

88

    Une femme était atteinte d’une perte de sang 
depuis douze ans, elle cherchait la solution à sa si-
tuation et alla de médecin en médecin mais c’était 
peine perdue, tout son argent y passa mais la ma-
ladie persistait. La voix de la chair l’emmenait vers 
le désespoir, malgré ses nombreux efforts physiques. 
Cette voix chuchotait à son oreille : « Tu perds ton 
temps, abandonne, le plus grand médecin n’a pas 
pu te guérir alors tu vas mourir, il n’y aucune solution 
». La pauvre femme a vécu avec cette voix durant 
de longues années jusqu’à ce qu’elle accepte de 
dire ‘’STOP’’ à la voix de la chair et de tenter le tout 
pour le tout avec la foi. Alors elle fut guérie. Il n’existe 
aucune chose plus puissante que la foi en Jésus.

LA VOIX DU DIABLE
    La voix du diable est toute voix contraire à la voix 
et à la pensée de Dieu, elle s’oppose à la volonté de 
Dieu dans la vie de ses enfants Matthieu 16v21-23. Nous sa-
vons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malinI 

jean 5v19. Jésus, rempli d’Esprit-Saint, revint du Jourdain, et il fut conduit 

par l’Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant quarante 

jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et, après qu’ ils furent écoulés, 

il eut faim. Le diable lui dit : Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre 

qu’elle devienne du pain. Jésus lui répondit : Il est écrit : L’homme ne vivra 

pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu.
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Le diable l’emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes 

de la terre et lui dit : Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de 

ces royaumes ; car elle m’a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si 

donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit 

: Retire-toi de moi, Satan ! car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton 

Dieu, et à lui seul, tu rendras un culte. Le diable le conduisit encore à 

Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit : Si tu es Fils de Dieu, 

jette-toi d’ici en bas ; car il est écrit : Il donnera des ordres à ses anges 

à ton sujet, afin qu’ils te gardent ; et : Ils te porteront sur les mains, de 

peur que ton pied ne heurte contre une pierre.  Jésus lui répondit : Il est 

dit : Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu Luc 4 v. 1 à 12.
   Jésus notre Sauveur, après avoir été rempli du 
Saint-Esprit et jeûné quarante jours et quarante nuits, 
entendit la voix du diable, déterminée à le faire rater 
sa mission en voulant le corrompre et en mettant en 
doute son statut de fils de Dieu par des désirs charnels.
Cette même stratégie a été utilisée par le diable dans 
le jardin d’Éden. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne 
mangerez pas de tous les arbres du jardin ? Genèse 3v1

     A la lumière de ces versets nous constatons que 
Satan nous parle lorsque nous désirons quelque chose 
ardemment ou que nous sommes sur le point de rece-
voir une bénédiction, pour nous faire des propositions 
visant à nous dérouter du plan de Dieu pour nous.
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Caïn se laissa guider par le diable et tua son frère Abel 
parce que l’offrande de son petit frère fut agréable 
aux yeux de Dieu et que son offrande personnelle ne 
put attirer l’attention de Dieu Genèse 4 v.3-8.
     Les frères de Joseph écoutaient la voix du diable et 
haïrent leur frère au point de le vendre et d’inventer 
sa mort Genèse 37v8-32. Le diable utilise la voix de la chair 

pour atteindre ses objectifs. Je dis donc : Marchez selon l’Esprit, 

et vous n’accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs 

contraires à ceux de l’Esprit, et l’Esprit en a de contraires à ceux de la 

chair ; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous 

voudriez Galates 5 v16-17. Pour de l’argent, Judas a écouté la 
voix du diable afin de livrer le Seigneur Jésus Marc 14 v44

Je ne parlerai plus guère avec vous ; car le prince de ce monde vient. Il 

n’a rien en moi Jean 14v30.  

COMMENT EXERCER CE SI GRAND POUVOIR ?  
     La peur d’échouer dans la vie où dans une affaire 
nous paralyse et nous fait croupir dans la médiocri-
té vu que nous avons peur d’être blâmé et mal vu 
par les autres. Cette puissante arme a poussé le roi 
Saul à désobéir à Dieu et cela lui  a coûté son trône. 
Combien de fois avons-nous peur de marcher avec 
le Seigneur, de l’écouter et de se laisser conduire par 
lui ? Par nature l’homme à peur de l’inconnu et cette 
peur a de graves conséquences. 
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La parole nous présente quatre points
pour la vaincre :

Rappel à ton souvenir
Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, Parle toi-même, pour te justifier 
Esaïe 43v26. 
    Dans ce passage le Seigneur nous demande de 
lui rappeler devant une situation ses promesses pour   
notre vie. Lorsque le vent des difficultés se présentent 
à vous, ne craignez pas, rappelez à Jésus ses pro-
messes liés à sa Parole pour vous. Un bel exemple 
du roi Ézéchias dans Esaïe 38 v. 1 à 5, nous aide à 
comprendre la puissance du rappel du souvenir du 
Seigneur, dans un état critique où la sentence était 
déjà fixée, il n’avait plus recours qu’à tout ce qu’il 
avait fait dans la maison de Dieu et cela a marché 
car il n’a pas accepté sa situation .Vous avez peur 
parce que vous ne connaissez pas les promesses de 
Dieu dans votre vie. Je me souviens comme si s’était 
hier, la toute première fois que je suis allé annoncer 
l’évangile dans la rue avec des frères, chacun pas-
sait tour à tour mais moi j’avais « la trouille », même 
alors que les frères m’encourageaient. Je ne savais 
pas quoi dire devant toutes ces personnes qui me re-
gardaient et surtout qui m’avaient connu comme un 
brouteur, la peur me paralysait et des questions me 
montaient à la tête.  
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« Que leur diras-tu ? Et si tu te trompes dans les pa-
roles, ils se moqueront de toi ? » La honte que j’avais 
ne me donnait pas le courage de parler. Mon cœur 
battait tellement fort comme si j’avais des palpita-
tions, et parmi mes frères en Christ une personne a dit 
: « Ce n’est pas toi qui parleras mais Dieu parlera au 
travers de toi », c’est ainsi que je me suis souvenu des 
apôtres qui étaient sans instruction mais qui parlaient 
avec autorité. Je pris mon courage et je commençai 
à prêcher mais j’ai été surpris parce que je ne vou-
lais plus lâcher le micro tellement j’étais heureux, et 
les gens me fixaient avec attention, depuis ce jour 
j’ai vaincu la peur car j’ai compris que c’est Dieu qui 
dirige mes pas. Vous pouvez vaincre la maladie et 
toute situation qui vous semble coriace si vous vous 
rappelez au souvenir de Dieu et aussi si vous vous 
rappelez ce que Dieu vous a dit dans le secret ou par 
prophétie, si vous appliquez ces révélations vis-à-vis 
de votre situation, vous verrez que la peur s’enfuira.

L’assurance de la présence de Dieu
    Vous savez comment Dieu a oint du Saint Esprit et de force Jésus de 

Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux 

qui étaient sous l’emprise du diable, car Dieu était avec lui Actes 10 v. 38.  
Notre seigneur Jésus-Christ n’a pas fait d’exception 
lors de son passage sur la terre, il fit des miracles, des 
délivrances, des guérisons, 
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des prodiges qui attiraient des foules et un grand 
nombre de personnes se convertissaient, louaient Dieu 
tout simplement parce qu’ils étaient conscients de la 
présence de Dieu dans sa vie. C’est le secret de tout 
ministère fleurissant. Israël remportait toutes les victoires 
face à leurs ennemis et semait la terreur parce que ce 
peuple avait une présence continuelle de l’Éternel des 
armées à leurs côtés. La présence de Dieu fera sourire 
une personne même lorsqu’aux yeux des hommes tout 
semblera tragique. David le savait, c’est la raison pour 
laquelle il dit dans le livre des Psaumes, dans le Psaume 

23 : Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne crains 

aucun mal, car tu es avec moi. 
     La chose la plus importante qu’un homme doit re-
chercher sur cette terre, c’est la présence de Dieu car 
dans sa présence se trouve la solution, la joie, la paix, 
l’amour et le bonheur que nous pouvons rechercher. 
Trois juifs ont marqué leur époque, il s’agit de Scha-
drac, Méschac et Abed-Nego, jetés dans la fournaise 
ardente par une conspiration contre eux. Mais cela ne 
les a pas empêchés de continuer à adorer leur Dieu 
jusqu’au prix de leurs vies. Le résultat a été surprenant, 
le roi qui fut l’auteur de leur destruction a vu un prodige 
dans le feu. Un quatrième dont l’aspect était l’image 
du fils de l’homme. L’assurance de la présence de Dieu 
dans votre vie fera de vous une personne de prodiges 
et de miracles.
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     Notre Dieu est merveilleux car il met à la disposition 
de tous sa présence et il nous révèle dans le livre de 
Matthieu 28 v. 20 qu’il est toujours avec nous jusqu’à 
la fin du monde.  « Waouh ! », c’est une grande pro-
messe qui montre que tu ne dois pas rester en marge. 
Elle est pour toi qui me lis, le Seigneur est avec toi, 
c’est la fin de tes solitudes car Jésus est là auprès de 
toi, il te demande seulement d’être son ami. Il est ce 
grand ami qui ne te trahira jamais, ni ne te décevra 
jamais. Il est digne de confiance. S’en est fini de la 
peur car Dieu veut faire avec toi qui accepte d’être 
son ami des choses qui dépasse ton entendement. 
Jésus te pose cette question à laquelle toi seul peux 
répondre : « Es-tu prêt à devenir mon ami pour que je 
puisse te faire vivre le Salut ici-bas et dans le ciel ? »

Sa Fidélité envers sa parole 
   Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,

Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies,

Et mes pensées au-dessus de vos pensées.

Comme la pluie et la neige descendent des cieux

Et n’y retournent pas

Sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes,

Sans avoir donné de la semence au semeur

Et du pain à celui qui mange,

Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche :                  
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Elle ne retourne point à moi sans effet,

Sans avoir exécuté ma volonté

Et accompli mes desseins Esaïe 55 v.9-11. 

Et l’Éternel me dit : Tu as bien vu ; car je veille sur ma parole, pour 

l’exécuter Jérémie 1v12.
   Lors de mes sorties, je rencontre beaucoup de personnes 
me parlant de leurs problèmes et je constate que cela est 
dû à un manque de patience. Le Diable dans sa quête 
des âmes fait croire aux hommes que les promesses de 
Dieu ne sont qu’éphémères et elles ne se réalisent jamais 
or c’est archi-faux.  Dieu avait annoncé à son serviteur 
Abraham que sa descendance allait être en captivité  
durant quatre-cent ans et qu’après lui-même la sauve-
rait. Le Seigneur a tenu sa parole. Il promit à Abraham un 
descendant et il l’a honoré. Il promit à Israël un sauveur 
qui délivrerait l’humanité et il l’a fait en donnant son fils 
unique Jésus comme sacrifice pour le salut de quiconque 
croit.
   Dans mes premiers pas en Christ, j’ai vécu un décou-
ragement car très tôt le Seigneur s’est vite révélé à moi 
et m’avait promis de m’utiliser avec le don de la parole 
de connaissance. Les années passèrent mais je ne voyais 
rien arriver et le diable me faisait croire que jamais cela 
ne se réaliserait. . L’objectif du Diable était de me faire 
croire que jamais le Seigneur n’allait m’utiliser avec ce 
don, chose étrange il parvenait à me donner de fausses 
révélations pour me faire douter de Dieu et me faire pen-
ser que Dieu me mentait.
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     Je reçus encore des révélations personnelles où le 
Seigneur me dit que j’allais rencontrer une femme dans 
la tranche d’âge de cinquante ans avec qui j’allais 
travailler pour son œuvre. Elle est évangéliste comme 
moi, mais c’est une femme blanche. Le temps pas-
sait et les prophéties mettaient du temps parce que 
j’écoutais et acceptais la voix du diable mais lorsque 
j’ai plongé mes regards dans les Saintes Écritures, j’ai 
fait une promesse à Dieu de l’écouter et de lui faire 
confiance et j’ai fini par rencontrer cette femme. 
En fait le Seigneur a mis deux femmes blanches sur 
mon chemin et ainsi il a commencé à accomplir ses 
promesses. Il me donne des révélations qu’il réalise 
comme il me l’avait dit avec précision. J’ai compris 
que même si la prophétie tarde, elle s’accomplira 
certainement, notre Dieu ne ment jamais.
     Il y a deux ans de cela, il m’a dit qu’il allait me 
mettre en contact avec l’un de ses serviteurs qui prie-
rait pour moi et cette année je l’ai rencontré. C’était 
vraiment incroyable, le Seigneur lui-même a guidé 
mes pas vers son oint et il est devenu mon conseiller 
spirituel. Ne donnez jamais vos oreilles ni vos cœurs au 
diable sinon c’est lui qui vous éloignera de la vision de 
Dieu pour vous. Croyez-en la promesse de Dieu car il 
est véritable.  Dieu ne ment jamais, il est fidèle et véri-
table, c’est un Dieu qui ne parle pas pour ne rien dire.
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S’il vous dit quelque chose, notez et demeurez en 
prière, vous verrez cela s’accomplir. Arrêtez de croire 
aux hommes qui vous blessent et vous font croire que 
vous êtes  fou ou folle de croire en la promesse de 
Dieu. Au contraire, vous êtes un géant et une géante 
qui accomplit sa destinée par sa foi car croire en la 
fidélité de Dieu, c’est s’ouvrir des portes aux trésors 
disponibles que le Seigneur a libéré sur ses enfants ; 
mais ne pas croire en la fidélité de Dieu, c’est se livrer 
à Satan et à ses démons.
    Le choix vous est présenté, acceptez-vous de croire 
en la fidélité du Seigneur Jésus au travers de sa Parole 
et  devenez un héros national ou acceptez-vous  de 
croupir dans les prisons de Satan en doutant des pro-
messes de Dieu pour votre vie ? Je vous propose le 
premier choix pour une vie épanouie et de triomphe.

La foi
    Jésus prit la parole, et leur dit : Ayez foi en Dieu. Je vous le 

dis en vérité, si quelqu’un dit à cette montagne : Ôte-toi de là et jette toi 

dans la mer, et s’il ne doute point en son cœur, mais croit que ce  qu’il 

dit arrive, il le verra s’accomplir. C’est pourquoi je vous dis : tout ce que 

vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez 

s’accomplir Marc 11 v22-24. 
    Le secret de la foi se trouve dans le verset ci-dessus 
et se décompose en quatre étapes :
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1- La déclaration (proclamation)
2- Ne pas douter de cette déclaration
3- Croire que cette déclaration s’accomplira comme 
vous l’avez annoncé
4- Vous verrez l’accomplissement
En suivant ces quatre points et étapes, rien ne vous 
paraîtra impossible.
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CONCLUSION
Un appel extraordinaire 
     J’ai à cœur de partager des choses que le Seigneur 
m’a révélé dans le secret afin d’aider mes frères et  
sœurs et les lecteurs à comprendre et reconnaître les 
signes de leurs appels.
   Jésus dit dans sa Parole, je connais mes brebis et 
mes brebis reconnaissent ma voix. Beaucoup de per-
sonnes ont du mal à reconnaître les signes de leur ap-
pel. Pour cela, il faut être très attentif aux signes que 
le Seigneur nous donne en songe, en vision, ou les 
messages qu’il nous donne dans sa Parole, ceux que 
nous recevons dans notre cœur et qui nous parlent 
directement comme s’adressant à nous-même.
    Voici quelques signes qui ont confirmé mon appel 
et si vous vous y retrouvez, je veux  que vous sachiez 
que vous êtes un appelé à un ministère particulier.
Par la grâce du Seigneur, je faisais beaucoup de 
songes et j’avais des visions fortes, mais j’avais peur 
d’en parler aux frères car ils ne me croyaient pas 
et cela me brisait le cœur. Je pensais qu’ils allaient 
m’expliquer. Au contraire, ils se moquaient de moi et 
pensaient que je divaguais. J’ai fini par comprendre 
que  les tueurs de visions se trouvent le plus souvent 
proches de nous et souvent dans nos maisons. Voici 
les songes et visions que j’ai eus :
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     En janvier 2016, je vis le Seigneur Jésus pour la toute 
première fois dans un songe. J’étais sur un navire en 
vêtements blancs, muni d’une épée. Je vis soudain 
le ciel s’ouvrir et le Seigneur descendre des nuées. Je 
n’avais pas la capacité de voir son visage mais ses 
vêtements et sa gloire remplissaient le navire. Alors je 
me suis prosterné devant lui et il a posé quatre étoiles 
sur mes épaules, puis je me suis réveillé. Lorsque j’en 
ai parlé à mes amis chrétiens ils se sont tous moqués 
de moi.
      Au cours de la même année, je vis le Seigneur   
dans une robe. J’étais assis hors de l’église. Il me prit 
par la main et me fit entrer dans l’église afin que 
j’écoute la Parole. Ce qui m’a le plus touché, c’est 
qu’il parlait avec une seule personne dans toute 
cette grande assemblée. Quand je me suis réveillé, 
j’étais dans l’incompréhension, alors j’ai prié et j’ai 
reçu le verset suivant dans le livre de Galates 5 v. 24 : 

Ceux qui sont au Christ-Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses 

désirs. J’ai compris qu’il y’a vraiment très peu de  vrai 
disciple de Jésus qui le servent.
     Je le vis pour la troisième fois lorsqu’il était en train 
de secourir une personne, je criais puis par le Saint-Es-
prit, je me voyais transporté sous un arc-en-ciel qui se 
dessinait dans le ciel. Une voie bitumée s’ouvrait alors 
devant moi et je prophétisais en son nom. 
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L’arc-en-ciel symbolise l’alliance, et la voie le man-
dat pour la mission à laquelle le Seigneur m’appelle.
Je le vis assis à une table avec moi et plusieurs per-
sonnes et à un moment je me suis levé pour me laisser 
guider par une fille et il me regarda. Quelques temps 
plus tard cela s’est réalisé car je n’avais plus de vie 
de prière comme auparavant car j’avais un fort désir 
de mariage.
     Je le vis aussi en vision lors d’une prière. Je vis une 
main tendue devant moi et dans cette main se trou-
vait de l’argent. Alors je regardais derrière moi et je 
vis le Seigneur Jésus qui me fixait.
   Je le vis une sixième fois mais de façon différente 
aux précédentes car je me trouvais dans un stade 
plein à craquer où j’étais le prédicateur, ensuite le 
Seigneur transportait mon esprit aux pieds de sa croix 
et je me suis réveillé.
   J’ai plusieurs fois été visité par les anges me révélant 
beaucoup de choses sur ma vie.
Le temps passait et j’étais toujours préoccupé par la 
vision du cheval blanc qu’on m’avait donnée lorsque 
j’étais encore païen. Je pensais qu’il venait de la si-
rène. Alors je pris un long moment de prière et de 
jeûne. Et je vis le ciel s’ouvrir, un cheval blanc qui re-
muait la queue comme s’il venait de voir son maître 
et, à ma grande surprise, il avait une épée longue et 
très pointue dans sa bouche. Puis il entra dans le ciel.
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     Quelques temps plus tard, je le vis mais cette fois-ci il 
avait des ailes et il volait dans le ciel. Je l’appelais dans 
le songe et il vint auprès de moi comme si j’étais son 
maître.
    Une autre fois je vis de nouveau le cheval blanc avec 
plusieurs chevaux rouges qui le suivaient comme s’il 
était pour eux un  leader. Il était devant et les rouges 
derrière lui.
   Je revis ce cheval blanc mais cette fois-ci, il était dans 
le ciel avec des ailes et il planait. Puis il alla brouter 
l’herbe à côté d’un autre cheval blanc avec des ailes 
d’aigle. Je lui fis signe de venir vers moi et, lorsqu’il en-
tendit ma voix, il se précipita et vint vers moi.
    J’eus un songe dans lequel je voyais dans le ciel des 
nuages bouger avec une grande vitesse comme si 
un mot d’ordre avait été donné par le Seigneur Jésus. 
Étant sur la terre, je fixais les nuages et une nuée m’en-
veloppa, c’est ainsi que je me suis réveillé.    
    Un jour après ma conversion, alors que j’étais déçu 
parce que tout ce que je faisais échouait, j’ai décidé 
de partir faire un footing ; arrivé à un carrefour, j’ai en-
tendu une voix dans mon cœur, me disant : « Gédéon, 
laisseras-tu toutes ces personnes qui m’appellent jour 
et nuit et qui souffrent ; qui viendra les sauver ? », et je 
répondis à la voix du Seigneur : « Et moi, qui se souvient 
de moi ? Personne, alors ce n’est pas mon problème. »
Alors le Seigneur me dit : « Joseph a été élevé en prison 
aidant d’autres personnes ».
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C’est de cette façon que j’ai recommencé à retour-
ner à l’église.
    Une première fois en août 2017, je fus visité en 
songe par un célèbre homme de Dieu qui a apporté 
un grand réveil dans son pays, le Nigeria. Il me dit :
    ─ Tu es un serviteur authentique, tu as la double 
portion de mon esprit.
    En toute franchise, je ne l’ai pas cru car je disais 
à Dieu qu’il m’affirmait cela sans preuve et que je 
ne voyais pas l’accomplissement. Alors lui-même le 
Seigneur vint me confirmer audiblement ce que cet 
homme de Dieu avait dit. J’entendis clairement : « 
Ton Dieu n’est pas un Dieu pauvre, si ta foi dit oui, 
Dieu ne peut pas dire non ».
     De nouveau, j’eus un songe dans lequel un ange 
me faisait une révélation : « Tu as le même cheval 
blanc que le prophète T.B. Joshoua, tu as une grande 
mission, tu as vu le Seigneur Jésus combien de fois ? » 
Je répondis six fois. Il me répondit, « C’est juste ». Puis 
je me suis réveillé.
    J’ai compris que le cheval blanc représente un 
appel spécial (grande mission) à œuvrer dans la dé-
livrance.
    Dans les songes précédents, il était toujours de cou-
leur blanche et  avait une grande épée et des ailes 
qui signifient un équipement adéquat au ministère 
auquel je suis appelé. 
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Une maman recompensée
     Lorsque je me suis converti, Dieu me demanda en 
songe de m’occuper de ma mère qui était très avan-
cée en âge. J’avoue que je l’ai fait par contrainte au 
début. J’allais au marché, je me débrouillais avec la 
cuisine pour lui faire manger. Alors j’ai commencé à 
l’aimer fortement. J’étais à ses petits soins. Je lui ap-
portais de l’eau, prenais soin d’elle et elle était fière de 
moi. Elle m’a toujours aimé. Elle était un trésor pour moi. 
Alors j’ai décidé de chercher du travail pour qu’elle 
puisse profiter de mon salaire. Mais je n’en trouvais pas. 
Alors je jeûnais et priais pour le salut de son âme afin 
qu’elle soit sauvée. Je ne voulais pas qu’elle connaisse 
l’enfer car une sœur m’avait révélée la chose suivante 
: lorsque maman Adjo-Marie m’a vu elle a dit qu’elle 
avait commis beaucoup d’erreurs dans la vie, mais 
qu’à cause de moi, elle irait au paradis.  Cette parole 
m’a encouragé alors je persévérai dans le jeûne et la 
prière pour son salut.
      Elle nous quitta pour rejoindre le village et, dans 
mes prières, je demandais à Dieu d’envoyer deux de 
ses serviteurs auprès d’elle pour témoigner de son Salut. 
Quelques semaines plus tard, elle reçut deux serviteurs 
du Dieu Tout-Puissant pour confirmer son salut. J’étais 
très heureux lorsque ma superbe grande sœur Faye, 
une femme qui a la main sur le cœur, m’appela pour 
m’en informer.
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   Une nuit le Seigneur me montra en songe qu’elle 
était sauvée, réveillé avec la joie d’avoir une confir-
mation précise je me suis mis à le bénir.
    Le 19 juin 2018, elle rendit l’âme, rassasiée de longs 
jours, et me laissant à nouveau orphelin.
    Cela a été un coup dur pour moi car je perdais tous 
ceux qui m’aimaient. J’ai vraiment eu mal car j’aurais 
voulu qu’elle jouisse des fruits de mon dur labeur. Elle 
est gravée à jamais dans ma mémoire, c’est une per-
sonne de bien que le diable voulait que j’élimine. J’ai 
parfois très mal de savoir qu’elle est partie, elle était si 
précieuse pour moi. Une personne qui ne me connais-
sait pas, qui m’a aimé de tout son cœur plus que ses 
propres enfants : une grandeur d’âme très rare de nos 
jours. Je sais qu’un jour je vais la retrouver au ciel. Je 
fus la risée du quartier, et même parmi mes frères en 
Christ beaucoup se disaient que j’étais un enfant de 
malédiction. En effet, je cherchais du travail mais je 
n’en trouvais toujours pas et c’était parfois douloureux.
L’année suivante, après son enterrement, le Seigneur 
me visita en songe en me la montrant dans un lieu 
agréable où plusieurs personnes chantaient les can-
tiques du Dieu vivant, un lieu de joie. Lorsque je me suis 
réveillé, je ne voulais plus continuer à vivre car cet en-
droit était magnifique et je voulais y retourner. Mais hé-
las le Seigneur avait décidé que mon temps sur terre 
n’était pas fini.
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     Aujourd’hui, Jésus ne fait que me surprendre. Jamais 
je n’aurais pensé un jour devenir Auteur. Mais en oc-
tobre 2018, il me visita pendant mon sommeil et me dit 
d’écrire un livre qui raconterait de mon histoire. Ensuite 
je vis un cachet apposé sur le livre que je présentais et 
je me réveillai.
     Quant à mon mentor, Jack Chemin, je lui ai plusieurs 
fois annoncé l’évangile mais il est resté hostile et il est 
mort en octobre 2017. Cela fut un coup dur pour moi 
car malgré tout je l’aimais et je lui avais avoué ma vé-
ritable identité. Il m’avait dit que ce n’était pas de ma 
faute et que cela venait de lui-même. J’ai également 
perdu en 2014 mon père adoptif, premier fils de ma-
man Adjo-Marie, du nom de N’cho Kouassi. Cela avait 
été une terrible perte pour moi.
   Je suis devenu prédicateur de l’Evangile, qui l’aurait 
cru ! Seul Jésus peut transformer les vies. J’annonce 
Jésus ressuscité d’entre les morts dans les marchés, les 
rues, afin que les âmes soient sauvées.
     Orphelins, frères et sœurs, êtes-vous fatigués de cette 
vie sans lendemain ? JÉSUS est le père des orphelins.
Toi qui es malade, il est ta guérison.
Toi qui es abattu, il est ton espoir.
Toi qui es attristé, il est ta joie.
Toi qui chômes, il est ton travail.
Toi qui es célibataire, il te donne un mari ou une épouse. 
Toi qui es pauvre, il devient ta richesse.
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    Toi qui es abaissé, il te relève pour te faire asseoir à 
la table du Roi des Rois !  
   Toi qui es méprisé par tout le monde, tu deviens une 
source de bénédiction pour l’humanité.
Le changement est possible uniquement en Jésus. 
Si Jésus a pu transformer ma vie, c’est qu’il est ca-
pable de le faire pour toi. Accepte de devenir une 
nouvelle créature et de marcher avec lui, le reste, il 
s’en charge.
   Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur et 
vous vous assurerez un avenir meilleur, pour vous et 
votre descendance.
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ÉPILOGUE

Un monde endeuillé 
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     L’Éternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Éden pour le 

cultiver et pour le garder. L’Éternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu 

pourras manger de tous les arbres du jardin ; mais tu ne mangeras pas 

de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en 

mangeras tu mourras certainement Genèse 2 v. 15 à 16

   Le Seigneur créa l’homme dans un but bien pré-
cis celui de cultiver son jardin et de le garder. Aussi 
longtemps que l’homme obéissait à sa voix, il jouissait 
d’un très grand privilège de la part de son créateur. Il 
était maître second des œuvres du Seigneur partout 
où il passait, il recevait du respect dans le jardin. Mais 
il y avait une condition, il pouvait tout faire sauf man-
ger le fruit de l’arbre de la connaissance du bien et 
du mal. 
     Il vivait heureux jusqu’au jour où il décida de déso-
béir au principe établi par Dieu alors il subit la consé-
quence de son acte qui fut le rejet. Dès lors il connut 
la mort et la souffrance parce qu’il avait décidé de 
marcher sous l’ordre d’un nouveau maître, le diable.
Aujourd’hui, cela est encore visible, bien que Jésus 
soit venu sur la terre pour nous réconcilier avec Dieu 
par sa mort et sa résurrection, le monde l’a rejeté 
comme Adam et Eve et il préfère écouter la voix du 
diable en se donnant à de vaines gloires comptant 
sur sa propre connaissance et bannissant le Sauveur 
qui les aime.
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Jetons nos regards sur la connaissance :
- LA CONNAISSANCE 
    Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce 

que nous connaissons, car le Salut vient des Juifs. Jean 4 v. 22

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 ;

Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu,

J’oublierai aussi tes enfants. Osée 4 v. 6

Le manque de science n’est bon pour personne, Et celui qui précipite ses 

pas tombe dans le péché. Proverbes 19 v. 2

    La connaissance est le savoir, la science de toutes 
choses. Elle est primordiale pour l’évolution de 
l’homme. Elle est la clef de toute réussite et tout pro-
grès enregistré sur terre. Le Seigneur met la connais-
sance au sommet de toute vie car sans la connais-
sance, nous restons errants sans lumière dans un 
monde rempli de ténèbres. 
    Par manque de connaissance une personne peut 
avoir un diamant entre ses mains et pleurer qu’elle 
est pauvre tandis qu’un bijoutier avec le diamant se 
réjouirait de cette bénédiction que le Seigneur vient 
de lui accorder. L’ignorance tue plus que les bombes 
atomiques et toute arme que nous pouvons imagi-
ner, car elle est l’arme la plus puissante du Diable.
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   Dans le jardin d’Éden, le Seigneur ne voulait pas 
que l’homme soit face au choix de la connaissance 
du bien et du mal, Dieu était continuellement présent 
et avait une bonne intimité avec l’homme. L’homme 
était déjà dans la plénitude de la connaissance et il 
jouissait d’une grande connaissance, raison pour la-
quelle il put donner les noms aux différents animaux. 
Selon Genèse 2 v. 15 à 17, nous pouvons constater 
qu’il y a deux types de connaissance.
LA CONNAISSANCE DU BIEN 
Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut 

un soir, et il y eut un matin : ce fut le sixième jour. Genèse 1 v. 31 

     La connaissance du bien émane du Seigneur Jé-
sus. Il est l’auteur de tout bien enregistré dans le ciel 
et sur la terre par son Esprit-Saint. Il mit Adam dans son 
jardin pour lui faire du bien et il vivait dans un paradis 
avant sa chute. C’est par la connaissance du bien, 
sa présence en nous, que nous arrivons aujourd’hui à 
aimer, à pardonner, à vivre dans la paix, à vivre heu-
reux. Dieu est la personne qui créa un monde harmo-
nieux, plein de paix, un véritable paradis et au mo-
ment du bilan, il vit que son œuvre était très bonne. 
La connaissance du bien réside en la connaissance 
de Jésus qui permet d’avoir la connaissance du 
royaume des Cieux. 
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Toute personne qui a réellement connu Jésus vit la plé-
nitude de la connaissance du bien et vit une vie épa-
nouie. Cette belle connaissance en Jésus nous révèle 
plusieurs aspects résumé dans ces cinq points : 
Notre véritable identité 
    J’avais  dit : Vous êtes des dieux, Vous êtes tous des fils du Très-Haut.  
Psaume 82 v. 6  Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, 

une nation sainte, un peuple racheté, afin d’annoncer les vertus de celui 

qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2 v. 9 

(Nouvelle Édition de Genève)

     Lorsque Adam et Eve ont péché, ils ont été bannis du 
jardin d’Éden et au même instant l’homme perdit son 
autorité et son identité d’intendant du Seigneur mais 
par la connaissance du  sacrifice de Jésus à la croix, 
nous retrouvons notre identité de fils de DIEU et inten-
dant du royaume du véritable Dieu.
 Nos vies illuminées par un éclairage
   La révélation de tes paroles éclaire, Elle donne de l’intelligence aux 

simples. Psaumes 119 v. 130  Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur 

mon sentier.  Psaumes 119 v. 105 Au commencement, Dieu créa les cieux et la 

terre. La terre était informe et vide : il y avait des ténèbres à la surface 

de l’abîme, et l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit : 

Que la lumière soit ! Et la lumière fut.  Genèse 1 v. 1 à 3 La véritable 
lumière qui nous révèle les choses cachées, arrête les 
œuvres du méchant, et nous réjouit, c’est la connais-
sance du bien.
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Le socle de toute bonté et de la création
    Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont 

été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. En 

elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille 

dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçue. Jean 1 v. 1 à 5

Cette connaissance nous nourrit et étanche la soif
Mais Jésus répondit : il est écrit : L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de 

toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4 v. 4 

Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais 

faim, et celui qui croit en moi n’aura jamais soif. Jean 6 v. 35

    Bien-aimé, si tu as faim et soif de justice, de connais-
sance, si tu veux connaître les inventions, la santé, si tu 
as un vif désir, une soif ardente, sache que la meilleure 
et l’unique personne capable de te rassasier, c’est la 
connaissance de Jésus ainsi tu trouveras un sens à ta 
vie et une véritable liberté.
Elle nous rend immortel
    Elle nous donne accès à l’immortalité et nous fait de-
meurer dans les siècles avec notre Sauveur  Jésus.

Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi 

vivra, quand même il serait mort ; et quiconque vit et croit en moi ne 

mourra jamais. Jean 11 v. 25 

   La connaissance du bien se résume en la connais-
sance de la personne de Jésus-Christ et en la pratique 
de la parole de Dieu.
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Jésus résume cela par deux versets :

Jésus lui répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, 

de tout ton âme, de toute ta pensée. C’est le premier et le plus grand 

commandement. Matthieu 22 v. 37 à 38 Et voici le second, qui lui est semblable 

: Tu aimeras ton prochain comme toi-même Matthieu 22 v. 39

Lors de son parcours terrestre, le Seigneur Jésus a dé-
claré ouvertement qu’il est le chemin qui conduit à 
la vérité et à la vie (en le disant il déclarait qu’il est 
l’unique connaissance qui nous fait du bien) à ses dis-
ciples. (Jean 14 v. 6)
- LA CONNAISSANCE DU MAL
   Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le 

dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus 

forts, et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le 

grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute 

la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse 12 v. 7 à 9 Et le dragon 
fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la guerre au reste de sa postérité, 

à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de 

Jésus-Christ. Et je me tint sur le sable de la mer.  Apocalypse 12 v.17-18.    
     L’origine de la connaissance du mal est le diable. Il a 
manifesté l’orgueil et a voulu prendre la place du Créa-
teur, heureusement pour l’humanité, il ne fut pas le plus 
fort, alors il fut précipité sur la terre avec des anges qu’il 
réussit à corrompre, il a pour mission première de dé-
truire l’humanité et ceux qui gardent les commande-
ments de Christ.
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Jaloux, du fait que Dieu porte plus de regard à l’homme 
par un amour indéfectible, le diable s’introduisit dans 
le jardin d’Éden et injecta sa connaissance maléfique 
à Adam et Eve en les poussant à toucher à l’interdit. 
Puisque le diable est le père de la connaissance du 
mal, il injecta ainsi sa semence dans la race humaine.
L’homme a alors commencé à souffrir, en premier lieu 
par la séparation de son Créateur, ensuite avec tous les 
maux que vous pouvez connaître en ce moment. L’hu-
manité a connu d’énormes crises, des guerres, des épi-
démies, des famines, toutes ces souffrances viennent 
du diable. Nous allons voir ensemble quelques souf-
frances dues à cette connaissance diabolique. 
Fausses doctrines et faux prophètes
    De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine 

des Nicolaïtes Apocalypse 2 v. 15 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, 

et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des 

sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront 

sur eux une ruine soudaine. 2 Pierre 2 v. 1

    Aujourd’hui, nous assistons à un désordre total dans 
le monde avec de fausses doctrines acceptant le ma-
riage des hommes entre eux, des femmes entre elles, 
certaines doctrines disent que les fidèles ne doivent pas 
se chausser pourtant l’épître aux Éphésiens, nous parle 
des chaussures du zèle que donne l’Évangile de paix, 
que nous devrons porter bien que spirituellement. 
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    Dans Jean 10 v. 10, il est dit clairement comment 
le diable agit, par ses actions vis à vis du monde et 
même parmi les chrétiens qui trébuchent dans la foi. 
Son but c’est de nous séparer de Jésus ; pour toutes 
ces raisons je vous encourage à lire et à méditer la 
Parole de Dieu. C’est ainsi qu’il vous donnera le dis-
cernement pour éviter les fausses doctrines et les faux 
prophètes. Si vous vous sentez confus et que vous ne 
savez pas dans quelle église aller, faites cette prière 
avec moi : « Seigneur Jésus, il est écrit dans le Psaume 
23 que tu es mon berger et que je ne manquerai de rien,  
tu es la seule personne capable de me conduire vers les 
eaux paisibles, je suis égaré, viens à mon secours en me 
montrant la bonne église qui soutiendra ma foi, ne me 
laisse pas tomber, car je viens de tout cœur à toi. Amen ».
Après cette prière, soyez attentifs et le Seigneur vous 
montrera l’église où aller, soyez patients.
Les guerres
   Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ; moi, je 

suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles l’aient même avec 

abondance.   Jean 10 v. 10

      La véritable source des guerres dans le monde est le 
diable et ses démons, il pousse des personnes à s’entre-
tuer afin de recueillir toutes ces âmes dans l’enfer. Sa-
tan sait que son temps est déjà proche et il refuse d’al-
ler seul vivre son châtiment, alors il s’investit totalement 
dans le cœur des hommes qui lui donnent accès,
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ainsi par exemple il leur fait créer des armes chimiques ca-
pables de tuer autant de personnes que possibles et ces 
œuvres sont à sa gloire. Il met de l’orgueil dans le cœur de 
nos dirigeants afin d’établir des lois injustes pour causer la 
famine, la mort et instaurer une autorité satanique. C’est 
pour cette raison que Dieu nous demande de prier pour 
nos autorités. L’histoire d’Adolf Hitler, l’esclavage et la 
traite négrière nous démontrent combien de fois la guerre 
s’est avérée catastrophique. Le vainqueur des guerres 
dans le monde est le diable car pour lui le profit des âmes 
perdues est à son maximum. Une folie meurtrière s’em-
pare de certains gouvernants, et les despotes dirigent le 
monde d’une main de fer et asservissent de plus en plus 
les hommes pour les placer à un rang inférieur.
L’amour de l’argent
    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 tourments.1 Timothée 6 v. 10

    Le monde est assoiffé par l’amour de l’argent. Tous les 
pays du monde en recherche pour faire asseoir leur su-
prématie.
    D’autres s’en servent pour créer des conflits pour que 
les autres ne puissent pas en avoir afin de mieux les assu-
jettir. Le monde pauvre comme le monde riche ont fait 
de l’argent un dieu et l’unique raison de vivre. Des gens 
peuvent passer des heures sans même se reposer pour de 
l’argent, ils sont assoiffés peu importe la manière dont ils 
en trouvent, pour eux il en faut. 
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        Tout le monde sait très bien que la drogue détruit et 
que les trafiquants de drogue servent l’argent, parfois 
aussi parce que Satan les a rendu dépendants. Lire 
la bible durant cinq minutes pour certains est un peu 
de trop mais tuer pour de l’argent ne les dérangent 
pas. D’autres pour en avoir vendent leurs cœurs, leurs 
reins, leurs ovocytes, leur moelle épinière, en prenant 
des risques inconsidérés pour leur santé, non pas 
parce qu’ils veulent sauver des vies mais juste parce 
qu’ils veulent de l’argent. Quelles folies humaines, 
quel aveuglement dus à cette convoitise si forte 
qu’est ce mal inhérent à l’argent. C’est l’homme qui 
fabrique l’argent mais c’est triste de constater qu’il y 
a des crises financières. L’argent n’est pas mauvais 
en soit mais c’est l’esprit qui pousse à en en avoir qui 
est mauvais. Quelles sont vos ambitions ?
Une crise sanitaire inattendue
   Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les 

hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, 

rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, 

intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés 

d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l’apparence de la piété, mais 

reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 2 Timothée 3 v. 1 à 5 
Car avec beaucoup de sagesse on a beaucoup de chagrin, et celui qui aug-

mente sa science augmente sa douleur. Ecclésiaste 1 v.18
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    L’une des plus grandes ruses du diable, c’est de 
nous faire croire que nous pouvons vivre sans Dieu et 
nous faire douter de son existence par certains exploits. 
Beaucoup insultent Dieu par des actions vraiment dé-
plorables. Nous sommes dans un millénaire où nous as-
sistons à l’explosion de la   connaissance malheureuse-
ment, Satan s’est servi de cette explosion pour injecter 
sa connaissance maléfique dans le cœur et l’esprit de 
l’homme.
     Nous avons vu dans les années précédentes en Chine 
l’explosion de la robotique, la machine a commencé à 
remplacer l’homme, au début par manque de main 
d’œuvre, des usines entières fonctionnent et fabriquent 
à présent sans intervention humaine. Des femmes ro-
bots sont intervenues en tant que présentatrice sur les 
plateaux de télévision, on commence à voir des robots 
partout dans la vie quotidienne, dans les commerces.  A 
Singapour au début de la crise du Covid-19 des mini ro-
bots de la taille d’un chien chassaient et éloignaient les 
gens dans les parcs qui ne respectaient pas les mesures 
de distanciation sociale. Des machines intelligentes de-
viennent le substitut de l’homme et le servent, il y a une 
grande méchanceté derrière cela. On voit à quel point 
l’emprise de Satan sur l’homme à travers le fruit de la 
connaissance du bien et du mal dégénère et va beau-
coup trop loin à travers la technologie, la machine rem-
place l’homme, c’est une abomination.
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    Lorsque le président a parlé suite à cet événement 
du mois d’avril 2019, il a pourtant évoqué des temps 
qui changeraient et l’entrée dans une ère nouvelle, de 
quoi parlait-il au juste ?  Qui s’est posé la question ? Qui 
a prêté attention à ces paroles ? Une nouvelle ère ?
Puis dans les mois qui suivirent, un grand drame est 
survenu en Chine, un virus très meurtrier s’est répandu 
dans le monde et malheureusement a tué des hommes 
et des femmes laissant derrière lui un grand désarroi 
et un chaos total dans nombre de pays. Le monde a 
pleuré ses morts, certains pays ont refusé de compter le 
nombre de morts là où il n’y avait pas d’autre solution 
que de brûler les corps. Du jamais vu dans le monde 
après les deux guerres mondiales, les hommes qui se 
croyaient les plus puissants regardent la télévision en 
pleurant montrant leur faiblesse vis-à-vis de ce rongeur 
déguisé sous un virus, l’œuvre du malin.
    Nous poserons-nous la question de savoir quel est le 
but de la création d’un virus aussi dangereux ? Il est 

écrit : On ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le 

moissonnera aussi. Galates 6v.7 
    Les puissants ont pleuré leurs enfants, les hommes 
avec de grandes connaissances ont été impuissants 
face à cette pandémie. Elle nous a montré à tous que 
malgré nos connaissances approfondies de la vie si 
nous n’avons pas la connaissance du Bien par le Sei-
gneur Jésus tout cela est vain. 
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    Les puissants du monde pleurent, mais s’étonnent 
de savoir pourquoi en Afrique il n’y a pas eu assez de 
morts, ni assez de cas infectés selon les statistiques ? 
C’est juste la main de Dieu ! Il faut être aussi cupide 
et égoïste pour créer un virus capable de détruire 
des vies humaines. Pour éviter d’être contaminés les 
hommes grands comme petits, rois et esclaves ont 
tous respectés les principes d’hygiène de peur de 
mourir, tous ont eu peur d’un virus qui tue le corps 
mais pas l’âme. Pourtant les hommes refusent de res-
pecter les principes de Dieu qui peuvent tuer l’âme. 
Par cette pandémie, nous devrons comprendre que 
nous sommes très vulnérables lorsque nous rejetons la 
connaissance du bien qui est Jésus. Le diable incite 
des personnes secrètement afin d’exterminer la race 
humaine tel qu’il est écrit dans Apocalypse 17 v.13 : 

Tous ces rois veulent une seule chose mettre leur puissance et leur service 

au nom de la bête. (Version Parole de vie).

     Mais gloire soit rendue à Dieu parce que certaines 
personnes ont compris que la connaissance du BIEN 
surpasse la connaissance du MAL. C’est uniquement 
cette connaissance du bien qui a le pouvoir de nous 
délivrer. Ce monde survit à cause des Saints avec 
qui Dieu a une alliance et qui prient tous les jours et 
cherchent la face de Dieu pour déjouer les pièges 
du diable.
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     Sachez bien mes frères et sœurs que la connais-
sance de l’homme est limitée et sans la connaissance 
de Jésus le monde tend à sa perte. Il est vrai que le 
Covid-19, nous a surpris mais nous pouvons empê-
cher un autre drame de se reproduire, ni la folie des 
hommes de gagner du terrain. Tout simplement dans 
ce monde d’orphelins sans Christ et sans Dieu centrés 
sur eux-mêmes, nous pouvons sortir évangéliser par-
tout dans le monde, « faire de toutes les nations des 
disciples » afin que des cœurs soient gagnés à Jésus 
et afin que le cœur de l’homme ne soit plus endeuillé.

DIEU VOUS BÉNISSE
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LEXIQUE
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Adorer un esprit avec du poulet et du mouton blanc 
: faire des libations et des rituels avec ces animaux, 
rituels d’adoration envers ces créatures.
Assoumoukro : petit village de la ville de M’batto
Bonnet rouge :lait de vache concentré non sucré en 
vente dans de petites boites
Boubou : robe traditionnelle portée par les gens du 
Nord de la Côte d’ivoire et par les musulmans
Cauris : très jolis petits coquillages émaillés utilisés 
pour faire de la magie
Colas : boisson tiré du fruit d’un arbre le kolatier
Connaître les étoiles : avoir la connaissance des des-
tinées influentes
Consulter avec le stylo, le sable, l’eau : rentrer en 
contact avec des entités, divinités démoniaques par 
divers moyens, le stylo, le sable, l’eau.
Coupé-décalé : célèbres groupes musicaux en Côte 
d’Ivoire qui réunissent les DJ
Dalle des Bancoulys : ou maison des Bancolys est une 
habitation en étage mise à la disposition des per-
sonnes dans le besoin.
Dimbokro : petite ville au centre de la Côte d’Ivoire si-
tuée à quelques kilomètres au nord de Yamassoukro, 
zone d’influence du royaume Baoulé. (aussi nommé 
Akan et Baoulé Abga)
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Dozos : chasseurs traditionnels qui utilisent des pou-
voirs mystiques pour attraper du gibier
Famille royale (une) : famille issue de la royauté des 
différents peuples et tribus
Incantations avec des œufs (faire des) : faire des 
rituels en déposant des œufs sur une tombe implo-
rant la faveur du cadavre.
Komians : prêtresse et gardienne des fétiches des 
peuples Agni et Baoulé
Maquis : restaurant festif typique de la localité de 
Youpougon à Abidjan
M’batto : ville du peuple AGNI situé dans le Morro-
nou
Moloc : dieu qui fait partie de astro-magie auquel 
on sacrifiait les enfants chez les Ammonites
Mystique : personne qui pratique les sciences oc-
cultes, ces personnes sont vêtues en blanc et  ont 
des poudres servant à faire des préparations. 
Peuple Agni : une ethnie dans le grand groupe 
Akan
Poulet , chèvre : animaux associés pour faire des 
rituels
Poulet et mouton blanc (adorer un esprit avec du): 
faire des libations et des rituels avec ces animaux, 
rituels d’adoration envers ces créatures.
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Sodabie : boisson locale consommée au Togo et 
au Bénin
Toumodi : petite ville au centre du pays proche de 
la capitale politique Yamassoukro
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