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EDP_OBSERVATIONS SUR LES TEMOIGNAGES (1) 

PPoouurrqquuooii  lleess  ttéémmooiiggnnaaggeess  ccoonnvveerrggeenntt--iillss  vveerrss  uunn  sseeuull  cchheemmiinn  ??  

D’emblée, remarquez que tous les témoignages se présentent au départ comme des voies du 

bonheur. Dans chacun des cas malheureusement, la suite ou la fin est déception et amertume, angoisse et 

confusion, mort subite et enfer auprès du diable. Satan réclame le sang de ses agents et réclame le sang 

des parents et des amis de ses serviteurs. Christ a versé son sang pour le chrétien. Christ promet plutôt le 

bonheur en abondance à tous ceux qui sont fidèles à Sa Parole ; et ses commandements ne sont pas 

pénibles (1Jn 5:3). Ses exigences ne produisent que paix et stabilité, joie et quiétude, vie éternelle et 

gloire à ceux qui persévèrent dans la foi.  

Ne soyez donc point outrés que tant de voies soient critiquées dans les témoignages. Un seul 

chemin conduit à la paix éternelle : Jésus-Christ. Il est venu dans le monde afin de nous libérer de 

l’esclavage de Satan et ne rendra pas des comptes à ce dernier si vous vous repentez et trouvez refuge en 

Lui (Jésus). Satan n’est qu’une créature qui domine par la séduction et le mensonge, Jésus-Christ est la 

Parole de Dieu qui a créé les cieux et la terre. De Lui, par Lui et pour Lui sont toutes choses (Rm 11:36). 

Christ règne sur l’univers au dessus de tout pouvoir, domination, trône et autorité (Col 1:20-23). C’est 

devant Lui que toutes les nations rendront compte au jour du jugement
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Il y a donc en tout : un seul chemin qui conduit à la vie éternelle. Le salut de l’âme humaine 

passe par Jésus-Christ, le fils de Dieu qui s’est donné volontairement en victime expiatoire pour les 

péchés du monde. Le chemin du Christ est gouverné et encadré par le Saint-Esprit ; ce qui fait que tous 

les chrétiens véritables convergeront dans la saine doctrine. Tous les enfants de Dieu bâtiront leur foi sur 

la Parole de Dieu uniquement. Ils ne chercheront pas à s’appuyer sur des traditions quelconques. Au nom 

de Jésus (vous le constatez dans les témoignages), tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la 

terre
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Veillons donc, puisque nous connaissons le prestige du chrétien victorieux : sa vie éternelle se 

passe auprès du Christ, son Sauveur. Dieu nous aime et désire notre communion quotidienne avec Lui. A 

ceux qui sont encore asservis : Abandonnez l’esclavage et offrez-vous à Christ qui vous a déjà affranchis 

à la croix. C’est à vous de faire le pas : confessez votre péché de sorcellerie ou de magie ou de sciences 

ésotériques et Il vous pardonnera. Que l’Esprit de Dieu vous aide à adhérer à la Vérité. Jésus est la Vérité 

(Jean 14:6). Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous en abondance. 

Amour de Christ. 

Autres ressources sur le Salut de Dieu 

Sois épouse de Christ 

Le salut est en Jésus-Christ 

La Sainte Croix 

Extases sexuelles et adoration de Dieu : quel lien ? 

Visionner la vidéo du film Jésus 

Le chrétien et le culte des ancêtres 

Tract de Chick pour évangélisation des franc-maçons 

A quoi sert-il à un homme de gagner le monde ? 

Peut-on rembourser les bienfaits Dieu ?  

La voie de l’excellence spirituelle 

Culte des ancêtres : l’idolâtrie dévoilée 

Le sperme, lien d’union entre l’homme et Dieu 

 

Témoignage de Robert, ex-adventiste du 7e jour 

Témoignage de Carolyn, ex-mormon 

Témoignage de Moussa Koné, ex-musulman 

Témoignage audio de Moussa Koné, ex-musulman 

Témoignage de Nahed, ex musulmane 

Tract de Chick sur la franc-maçonnerie (anglais) 

Comment évangéliser un Franc-maçon ? 

Témoignage de Jamel, ex-musulman  

Observations (1), Pourquoi les témoignages tendent vers un seul but 

Observations (4), agents du diable, esclaves à affranchir 

Observations (6), Jésus libère de la sorcellerie 

Observations (5), Comment abandonner la sorcellerie 

Observations (7), les chrétiens victorieux contre la sorcellerie 

Observations (2), sorcellerie, mensonge et hypocrisie 

                                                           
1 2Tm 4.1-2 : « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son 

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

douceur et en instruisant. » 
2 Ph 2.9-11 : « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, 

afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus Christ 

est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » 


