
JCSR Site chrétien | Faisons attention aux choses qui rentrent dans nos 
maisons !

Nous autres Fils du Dieu Vivant, du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Père de Jésus-Christ et le 
nôtre ! Nous devons faire attention aux choses que nous introduisons dans nos maisons terrestres et 
dans nos maisons spirituelles, nos esprits, nos âmes, nos corps etc. Car nous sommes composés de 
différentes parties, le corps le coeur, le fond du coeur etc.… (la conscience, l'intuition , la 
communion, l'intelligence, les émotions, la volonté, l'esprit etc…) Il y a de très bons 
développements de tout cela par Watchman Nee par exemple.
Les objets que nous introduisons dans nos maisons surtout les objets figuratifs et abstraits qui 
représentent concrètement un objet ou une idée. Un mur blanc est un mur blanc, je dirais même que 
peu importe la couleur de ce mur pourvu qu'il soit de couleur unie, même si certaine couleur 
appellent à la violence et d'autres pas.
En revanche les représentations elles ont un pouvoir de séduction et d'attraction, on glorifie ces 
objets pour leurs formes ou leurs beautés, et ces choses développent une vie propre non de leur 
propre fait, mais du fait des esprits qui viennent y élire domicile. N'oublions pas que le rôle du 
malin est de voler la Gloire de l'Éternel en se faisant idolâtrer et adorer ! 
Le malin est cet escroc qui se déguise pour se faire passer pour le milliardaire qu'il n'est pas alors 
que le Vrai Milliardaire est Vivant et Immortel. Le malin se fait passer pour Lui pour avoir ses 
dividendes et ses honneurs et sa gloire ! Ne laissons pas faire cela frères et sœurs. 
Nous avons bon nombre de tableaux auxquels certains réservent plus d'honneurs et de considération
qu'a Dieu Lui-même, avons-nous déjà considéré quels esprits étaient derrière tout cela ? Avons-nous
déjà considéré quels esprits avaient inspiré cela à l'artiste, sciemment ou inconsciemment d'ailleurs, 
nous parlions de la conscience tout à l'heure, nous sommes en pleins dans les différentes parties de 
l'être. Certaines images, certaines émotions certains ressentis etc.… s'adressent à différentes parties 
de notre être. Avons-nous déjà considéré quels esprits se sont réfugiés dans ce tableau et se font 
aduler par des foules immenses comme nos « stars », nos étoiles qui brillent et attirent l'attention 
par leur éclat, lucifer était comme cela, Dieu l'avait créé beau et l'avait habillé de pierres précieuses 
étincelantes, il était plein d'éclat on commencement mais il s'est fouvoyé à cause de son 
égocentrisme, le début de cette définition est intéressant : « L’égocentrisme est caractérisé par une 
tendance à ramener tout à soi. Les égocentriques se focalisent principalement sur leur propre intérêt,
considèrent leur opinion comme la plus importante et se voient comme la personne à suivre et à 
admirer. » En psychologie une partie de l'explication fournie consiste à dire que : « l'égocentrisme 
est un stade normal du développement de l'enfant qui perçoit le monde à partir de son propre point 
de vue, par exemple lorsque, interrogé, il dit que la "lune le suit" parce qu'il la voit se déplacer. » 
Nous pouvons en conclure que les pensées de l'ennemi et ses actes sont immatures, à l'égard de 
Dieu, sont dignes de ceux d'un enfant, d'un enfant dangereux parce que malfaisant !
Donc l'ennemi prend possession des personnes et des objets, il est question davantage des objets ici.
Certains objets sont donc carrément investis et possédés par des esprits mauvais qui recherchent 
l'attention, l'admiration et l'adoration des foules, méfiez-vous de ces objets, de ces idoles qui 
drainent des foules et des foules entières pour les admirer ou pour faire des prières et des 
incantations devant elles     !  Il s'agit là de démons, de même pour les faux prophètes ! 
Si on vous invite à y aller, n'y allez pas ! Si on vous dit que Dieu se trouve dans ces choses, Soeurs, 
Frères, ne croyez pas cela ! Dieu se trouve en Esprit et en Vérité. Ni sur cette montagne, ni sur une 
autre, en Esprit et en Vérité !!! Et Il est omnipotent et omniscient !

Jean 4.20-26
"Nos pères ont adoré sur cette montagne; et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à 
Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à 
Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas; nous, nous 
adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà 
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venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont là les adorateurs 
que le Père demande. Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité.
La femme lui dit: Je sais que le Messie doit venir celui qu'on appelle Christ; quand il sera venu, il 
nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit: Je le suis, moi qui te parle. ». Pour compléter cette 
affirmation concernant le caractère universel du lieu de prière, ailleurs en Apocalypse 21 il est 
dit :« Je ne vis point de temple dans la ville; car le Seigneur Dieu tout-puissant est son temple, ainsi 
que l'agneau. »

Les objets possédés par des entités spirituelles sont dangereux, il y a bon nombre d'histoire là-
dessus. Les masques, les statues et mobiliers utilisés ou fabriqués à des fins spirituels par les 
sociétés primitives sont dangereux parce qu'ils ne sont pas neutres, ils sont les réceptacles d'entités 
spirituelles dangereuses, qui vous contrôlent, qui vous agressent et vous persécutent, ils vous font 
du mal à vous et votre entourage sans que vous le sachiez, ils pompent votre énergie vitale, ils s'en 
abreuvent littéralement et cela vous rend malade parce que le mal produit des mauvaises choses, la 
maladie, la mort, le péché sous toutes ses formes, c'est spirituel, Frères et Soeurs, ne l'oublions pas, 
nous ne combattons pas contre la chair, nous combattons des entités spirituelles mauvaises dans les 
lieux célestes. Qui ne sont pas au ciel, mais sont célestes parce que nous ne les voyons pas et que 
c'est de l'ordre du spirituel et non du naturel. Mais elles habitent parmi nous, elles prennent 
possession des personnes et des choses, parfois même elles prennent le contrôle des personnes par 
l'entremise des choses, l'argent, les biens matériels etc. nous sommes tous vulnérables à ce sujet.
D'ailleurs les objectifs c'est vous et moi, leurs objectifs c'est de nous emmener avec elles dans le 
séjour des morts. Heureusement Jésus-Christ Seigneur Roi, Seigneur des Seigneurs a vaincu tout 
cela pour nous emmener avec Lui et nous  faire vivre avec Lui, pour lui et par Lui Seul !
Concernant les personnes, toutes les personnes que le Seigneur des Seigneurs Jésus-Christ a guérie, 
il les a délivrés d'entités spirituelles mauvaises dans les lieux célestes, Jésus-Christ les a taillé en 
pièces lors de son ministère terrestre, dans les différents exemples nous voyons combien ces choses 
sont nuisibles. Et ces choses s'introduisent chez vous par des voies diverses et variées et elles 
prennent plusieurs formes.
Parfois ce sont des objets, parfois c'est la musique que vous écoutez ou vos enfants écoutent, parfois
ce sont les films que vous voyez, les lectures que vous faites, les choses que vous avez mises sur 
vous : Vos piercings, vos tatouages, les scarifications, vos idoles ceux dont vous vous revêtez, vos 
idoles ceux dont vous êtes des fans inconditionnelles que vous imitez, les idoles de vos coeurs, les 
drogues, l'alcool, etc. Et parfois ce sont les personnes que vous fréquentez les personnes de votre 
entourage qui ne sont pas bonnes pour vous : Maris, femmes, parents de votre parenté, amis et 
connaissances.

Avant de poursuivre sur les différentes formes ; un petit récit personnel :

Il y avait dans le lieu où je dormais, chez un membre de ma famille, un fauteuil en bois massif avec 
des motifs figuratifs de la culture d'un pays africain, le fauteuil vient d'Afrique de l'ouest mais 
j'ignore la provenance ethnique et la signification des motifs, et j'ignore qui a fabriqué cet objet, 
dans quel but, sur quelle inspiration, pour quelle raison, quel dessein, et pour quel usage. Toujours 
est-il que ce fauteuil avait été acheté et c'est retrouvé dans le lieu où je vis, dans lieu où je dors. 
Moi dans mon sommeil, je bouge peu. C'est-à-dire que quand je dors dans une position donnée, je 
me réveille souvent dans cette position, c'est une habitude, un constat, il faut bien se connaître. 
(Rires) vous devriez rire ici.
Reprenons, je sais dans quelle position je dors. Un jour pour des raisons de place et des raisons 
pratiques ce fauteuil que tout le monde admirait et sur lequel les gens qui sont très sceptiques  à 
l'égard de Dieu, à l'égard du Christ ont aimé s'asseoir et venter sa beauté et sa bonne facture ! Moi 
du reste, je le trouvais très inconfortable et n'est jamais admiré la beauté de ses sculptures, et 
aujourd'hui moi que jamais, pour moi sa seule destination est le feu !
Donc ce fauteuil s'est retrouvé au pied de mon lit, et chaque matin mes pieds étaient orientés vers 



lui, et j'étais totalement en travers du lit, je dormais seul, et alors que je n'étais pas couché dans son 
alignement je me retrouvais en travers du lit dans son alignement or les pieds dans le Royaume des 
Cieux c'est important c'est par eux que vous voulez le Royaume des Cieux, « déchausse-toi car ce 
lieu que tu foules est Saint » Abraham, Jacob, Moïse, les Sacrificateurs nous connaissons tous cette 
phrase qui est la vérité. C'est par les pieds entre autre que l'Esprit de Dieu pénètre en nous, lorsque 
nos pieds sont lavés, sanctifiés, si Dieu opère ainsi, il fort probable, que tout esprit procède de la 
sorte ! C'est pour cela que le Seigneur lava les pieds de ses disciples, car c'est avec les pieds nous 
foulons le Royaume de Dieu, le Royaume des Cieux, il faut que nos pieds soient purifiés, sanctifiés,
lavés. 

Jean 13.6-8
« Il arriva donc vers Simon Pierre qui lui dit: «Toi, Seigneur, tu me laves les pieds!» Jésus lui 
répondit: «Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite.»
Pierre lui dit: «Non, jamais tu ne me laveras les pieds.» Jésus lui répondit: «Si je ne te lave pas, tu 
n'auras pas de part avec moi.» 

Alors voyez ici, combien les pieds sont importants, nos membres sont importants, notre intégrité 
physique est importante, que va t'il se passer lorsque nous auront des pieds artificiels et bioniques, 
qu'est-ce que Dieu va sanctifier ? Dieu va-t'-il sanctifier et laver des pieds bioniques, les hommes-
machines pourront ils être sauvés ? Seul Dieu le sait ? Il faudrait pouvoir peser les conséquences du 
progrès technique dans toutes les dimensions, personnellement je ne suis pas opposé à tous les 
progrès techniques, mais il faudrait se poser des questions par rapport à l'impact sur le 
développement spirituel de l'homme de tel ou tel progrès, est-ce que cela impacterait négativement 
ou pas notre relation à Dieu, et notre quête de le trouver pour ceux qui le cherchent réellement ?
Mais le mode humain et charnel du lavement de pieds est important pour accéder au Royaume de 
Dieu sinon le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, ne l'aurait pas enseigner, plus loin Il 
précise de perpétuer cette pratique :

Jean 13.12-
Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit: «Comprenez-vous 
ce que je vous ai fait?
Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis.
Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds
les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En 
vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus 
grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en
pratique. »

C'est dire que les pieds ainsi que les autres membres sont importants, il n'y a pas de hasard dans les 
choses que Dieu à faites, chaque chose à sa raison d'être, chacun de nos membres ont des fonctions 
précises au-delà de nous permettre de marcher, voir, entendre, parler etc. Dieu nous a fait à son 
image, ce n'est pas pour que cette image soit tronquée, déformée, et avilie, l'ennemi sans charge très
bien, nous nous avons le libre arbitre pour dire NON à l'ennemi, là il cherche à nous posséder, et à 
nous éloigner de notre créateur pour sa seule gloire, et surement par pour nous faire un quelconque 
bien il est le mal. On reconnaît un arbre à son fruit, on ne cueille pas de bon fruit sur un mauvais 
arbre, cela est impossible !!!
Tout ceci pour dire que, plusieurs matins successivement, mes pieds étaient orientés vers cette 
chose, aujourd'hui je ne saurais pas dire si mes nuits étaient agitées ou pas, mais lorsque nous 
dormons nous sommes vulnérables, quand Dieu te tient éveillé c'est pour ton bien, c'est pour que tu 
repousses consciemment les attaques de l'ennemi, c'est pour que tu pries pour que la présence de 
Dieu chasse tes ennemis et brise les chaînes de la servitude que l'ennemi a misess sur toi. Les 
Apôtres dans leurs prières brisèrent les chaînes qui les entravaient et ouvrirent les portes de leurs 



geôles, ce qu'ils ont fait spirituellement et physiquement c'est ce que nous faisons par la prière à 
l'Éternel, Jésus-Christ, au Saint Esprit Ils sont  notre seul phare dans la tempête, notre bouclier, 
notre seul secours .
Bien sûr la nuit, lorsque nous dormons nous faisons la guerre à l'ennemi et nous vainquons grâce à 
Jésus-Christ Seigneur Roi, mais nous sommes plus vulnérables ! (Mattieu 26.41)
Toujours est-il que tous les matins c'était la même chose, et  je ne trouvais pas ça normal. Jusqu'au 
jour où j'ai déplacé ce fauteuil, je l'ai sorti du lieu où je dormais, je l'aurais plutôt brulé, mais la 
personne à qui appartenait cette y tenait je crois, les jours suivants, je me réveillais comme je 
m'étais couché cette histoire en soit n'est pas spectaculaire, mais elle est significative, que se serait-
il passé si je n'avais pas accepté le Seigneur des Seigneurs Jésus-Christ, cette chose aurait pu me 
posséder et élire domicile en moi, donc il faut être vigilant au sujet des choses que nous 
introduisons dans nos demeures terrestres comme spirituelles. Le pire c'est que ces choses usurpent 
comme leur chef la Gloire de notre Père qui est au Ciel, celle de notre Seigneur Jésus-Christ qui 
s'est offert pour nous, et celle de notre Seigneur Saint-Esprit ! Alors Frère et Soeurs soyons vigilant,
car ces choses cherchent à nous priver de notre gloire qui appartient au Père, au Fils et au Saint 
Esprit ne l'oublions pas, Amen ! : 

Apocalypse 21.22-26 
« Je ne vis point de temple dans la ville; car le Seigneur Dieu tout-puissant est son temple, ainsi que
l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer; car la gloire de Dieu l'éclaire, et
l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront 
leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la
gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à 
l'abomination et au mensonge; il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. »

ll faut démasquer l'ennemi dans les endroits et les choses dans lesquelles ils se cachent et les 
envoyer à la géhenne ! C'est le sort que l'Éternel leurs réserves à tous ces abominations !

Toutefois, à propos de ce fauteuil, ce n'était pas tout. La personne à qui il appartenait, avait un jour 
déposé un manteau dessus pendant plusieurs semaines, parce que le dossier de celui-ci lui servait de
portemanteau pour l'occasion. Pendant les quelques semaines où le manteau de cette personne était 
sur le dossier de ce fauteuil la santé de cette personne déclinait, sa vue baissait, sa tension 
augmentait de façon extrême, et son état de fatigue général était élevé. D'abord je ne fis pas garde 
au fait que l' habit de cette personne était sur ce meuble. Mais lorsqu'elle parlait de tous ses 
symptômes, je réalisais soudain que ce meuble pouvait en être la cause, alors j'allais dans le garage 
où j'avais enfoui cette chose qui a été remis par la suite ressortie par sa propriétaire en la laissant au 
garage, puis en la réintroduisant plus tard dans ses appartements. Donc je pris conscience du fait 
qu'il y a avait un lien de causalité entre les maladies de cette personne et le fait que son vêtement 
soit sur ce meuble traditionnel. Alors j'enlevais le manteau du fauteuil et la personne de mis à mieux
aller, elle avait toutefois pris rendez-vous chez son médecin qui lui avait aussi dit qu'elle prenait des
médicaments qui n'étaient pas adaptés pour elle. Toujours est il que, dés lors que j'avais retiré le 
manteau de cette personne de là où il se trouvait la personne a tout de suite été mieux. D'autant que 
ça n'aurait pas pu être psychosomatique puisque, j'avais fait tout cela sans l'en informer. 
Ma conclusion est que bien que les malaises de cette personne avait des causes concrètes et 
médicales, cette chose aussi faisait sa mauvaise œuvre. La rémission de cette personne a été 
tellement radicale qu'on peut se dire que cette pouvait être à l'origine de ces maux, sur le plan 
spirituel je n'ai aucun doute là-dessus, compte tenu de mes antécédents et considérations personnels 
vis-à-vis de cette chose, de ce meuble.

Nous avions dit que l'ennemi pouvait rentrer dans notre maison et dans notre temple de diverses 
façons. Une des façons est par le biais de la musique, ou plutôt des musiques. Il y a des musiques 
d'aspirations divines que Dieu agrée et des musiques qui viennent de l'ennemi. Je vais pour cela 
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raconter une histoire personnelle. Qui a mis en exergue ma grande naïveté. Lorsque j'appartenais au 
monde, il y a eu une période de ma vie où je prétendais faire de la musique, Hip-hop / Dancehall, 
avec le recul ce que je faisais était catastrophique, je n'avais aucun talent, mais j'avais consacré 
beaucoup de moyens financiers et de temps à ma volonté de faire du son, de quoi faire danser sur 
les dancefloors. Mais mes ambitions étaient trop élevés au vu de mon potentiel. Avec le temps et les
circonstances de la vie j'ai dû me rendre à l'évidence, je n'étais pas fait pour cela et je vendis à perte 
tout le matériel accumulé pour accomplir cette ambition.
Des années plus tard, j'ai accepté le Seigneur des Seigneurs Jésus-Christ ressuscité et vivant par la 
Grâce de l'Éternel ! Et j'ai eu à coeur de mettre en chant mes cantiques et poèmes pour le Seigneur.
Petit hic, je n'avais pas de groupe, pas de musiciens.
Alors de fil en aiguille, je téléchargeais sur mon téléphone des applications pour faire du mixage 
etc. Et un jour je tombe sur une application qui condensait en elle tout le matériel que j'avais eu des 
années plus tôt. Le principe d'utilisation m'était familier, et avec ça je me mis produire des 
instrumentaux de très bonnes factures, entraînants, frais, distrayants et innovants ! Et cela venait 
facilement, rapidement. Rapidement j'avais une bibliothèque d'instrumentaux divers et variés avec 
lesquels il aurait été facile de conquérir le monde. De plus je me sentais en phase avec ma volonté 
de composer des musiques pour le Seigneur. Naturellement je fis des morceaux pour le hip-hop 
majoritairement et pour le dancehall / Ragga. 
Le principe de composition de ces musiques est que, l'auteur du logiciel, de l'application pour 
smartphone, préenregistre des sons sur un ensemble de pavés sonores dont on se serre pour la 
composition, cela fonctionne comme le MPC de Sony qui est une boîte à rythmes avec 
échantillonneur pour studio d'enregistrement. Donc l'auteur de l'application crée plusieurs 
ensembles de banques de sons auxquelles il donne des noms divers variés. Certains noms de 
banques de sons étaient sinistres et macabres, les gens qui font de la musique font des choix de ce 
type. Quant à moi  j'utilisais exclusivement les banques de sons qui ne m'obligeaient pas à rejoindre 
une communauté pour les utiliser, puisque les deux types d'utilisations existaient.
J'avais fait ce choix. J'avais beaucoup d'instrumentaux à disposition, et qui étaient bien 
sympathiques. J'étais à fond dans mon projet de faire des morceaux qui parlent à la fois de Dieu et 
qui plaisent au monde de par leurs sonorités et leurs fraîcheurs. Ceux-ci auraient été très dansants !
Avec le recul, je me séduisais par de faux raisonnements comme dit l'Apôtre Jacques. C'était une 
erreur de transposer les choses du monde dans le Royaume de Dieu. On ne peut avoir deux maîtres 
à la fois, il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu ! 
C'est pourtant clair, comment avais-je pu penser que des musiques que l'ennemi a créer pour ses fins
pouvaient être utilisées pour glorifier l'Éternel. C'est introduire dans la maison de Dieu des choses 
vouées par interdit, c'est introduire dans la maison de Dieu des choses que Dieu veut que nous 
détruisions et qui sont vouées à la perdition !
En fait, j'ai compris ce que Dieu ne voulait pas que je fasse. Le jour où j'ai déclaré mon intention à 
Dieu d'acquérir le matériel nécessaire à l'enregistrement des morceaux finaux pour ensuite les 
mettre en ligne gratuitement sur Youtube !
Là j'ai eu la réponse claire et précise de Dieu. Bien avant ça, je dirais que certains des morceaux 
composés avaient des phraséologies identifiables, qu' est-ce que je veux dire par là ?
J'avais un morceau, qui en l'écoutant sans parole, disait «  Suit ce chemin, c'est sucidaire ! » (en 
boucle de fond), d'autres glorifiaient le Seigneur et Dieu, d' autres qui au contraires à leurs écoutes 
me posaient des difficultés à me concentrer sur le Seigneur, ces instrumentaux là, je les effaçais en 
me disant qu'il n'était pas convenable de les utiliser.
Donc ma décision de mettre encore une fois un terme définitif à ma carrière musicale est venue un  
jour où je tombe sur le site en ligne d'une Soeur qui avait fait une prophétie sur un homme qui à un 
drôle d'appareil sur le tête et qui a mal à la tête. Je n'avais concrètement pas mal à la tête mais a 
cette époque je portais souvent mon casque pour écouter les morceaux produits et pour imaginer les 
textes qui iraient avec tel ou tel morceau.

Mais bien avant cela, des mois avant cela, je fis un rêve où je vis une tempête, ou plutôt un cyclone 



s'abattre sur le lieu où je résidais. Ce cyclone était formé d'un tourbillon qui semblait être composé 
de cristaux blancs immaculés, plus blancs que le foulon de plus blanc. Ce tourbillon se matérialisa 
en un Ange du Seigneur tout aussi lumineux et blancs que les cristaux. L'ange s'était arrêté sur le 
seuil de ma maison. 
Il avait comme un casque blanc high-tech sur les oreilles comme ceux que j'avais et cette époque, 
l'ange était en colère contre moi, et moi j'étais apeuré, confus !

La musique

Ceci était un autre élément, la chose la plus déterminante que j'ignorais et que je découvris en 
suivant un enseignement en ligne du Pasteur Graig Lewis sur le fait que l'industrie du hip-hop soit 
gangrenée par le malin . Le hip-hop est une musique et une industrie qui s'est fourvoyée, le pasteur 
Graig Lewis explique bien dans ses études inspirées par le Saint-Esprit comment les artistes du hip-
hop et du dancehall ont vendu leur âme au diable pour des millions de dollars ou d'euros, pour le 
succès, la reconnaissance, et l'adulation. Ses études portent aussi sur un certain nombre d'artistes et 
leurs orientations spirituelles. 
Quant au rap, le hip-hop, et le dancehall / ragga, un bon arbre ne pouvant pas produire de mauvais 
fruit. Il suffit de voir les fruits du rap pour connaître sa nature, on reconnaît  un arbre à ses fruits. 
Les artistes hip-hop vous un culte au malin au travers des titres de leurs albums, les paroles de leurs 
albums, les musiques, les pochettes d'albums totalement ésothériques et tournés vers le malin, les 
artistes hip-hop et ragga montrent leurs soumissions au malin au travers de poses empruntées à une 
spiritualité déréglée, et aux truands / mafieux.
Le rap produit des images pornographiques, il fait l'apologie de la violence et de la culture gangsta (
culture du gangster, du truand, du malfrat),  armes, baggy, tatouages, piercings, bling-bling etc. Il 
fait la promotion et l'apologie de la drogue, la marijuana (canabis) principalement . 
Le milieu du hip-hop rend un culte à l'argent roi, il célèbre l'argent, il célèbre l'argent facile.
Voilà les choses qui rentrent chez vous, voilà le genre de culture qui rentre dans nos maisons, 
voici le genre de choses que consomment nos enfants. Ils sont élevés à la sauce hip-hop et 
dancehall. 
Moi, même si mes intentions envers Dieu sont bonnes et que je pensais faire plaisir à l'Éternel notre 
Dieu, Dieu ne peut accepter des choses vouées par interdits, les choses du monde, je m'apprêtais à 
commettre un sacrilège, et Dieu dans sa bienveillance infinie, m'en a empêché, en m'enseignant les 
choses que j'ignorais ou auxquelles je n'avais pas accordé de l'importance, alors que j'aurais dû leur 
en accorder. 
Car une partie de la musique est véritablement inspirée par l'ennemi pour nous capturer et distiller 
en nous son venin. C'est pour cela dans la pratique de cet art il faut réellement faire la part de Dieu 
et de l'ennemi. Il faut voir quels sont les fruits de notre musique et son incidence sur nous et sur les 
autres. Sans parler du fait que la musique, si elle est bonne nous popularise et fait de nous une 
icône , une idole avec ou sans notre assentiment. Ce qui constitue déjà un piège pour nous. 
En ce qui me concerne, compte de tenue des différents enseignements de l'Esprit Saint. J'ai pris la 
décision de mettre un terme à ma carrière musicale pour Dieu, en tout cas sous la forme de mon 
projet initial, qui je pense venait de l'ennemi. Par conséquent, j'ai effacé toutes les instrumentaux sur
tous mes supports de sauvegardes et j'ai vu par la suite que Dieu a été heureux de cela. Mais ceci est
une autre histoire que je raconterais un jour si Dieu veut !
Le rôle des artistes est super-important, d'abord pour eux-mêmes par rapport aux esprits qu'ils 
invitent en eux, Dieu ou l'ennemi. Ensuite par le truchement des artistes les esprits qui pénètrent 
dans nos maisons tant physiques que spirituelles. En achetant certains albums ou en allumant la 
radio ou allant sur les médias comme Youtube vous ouvrez la porte de votre maison à vos ennemis. 
C'est pour cela que certaines musiques vous restent en tête de façon lancinante. Pourtant vous ne 
l'avez entendu que quelques fois en étant distrait. Aujourd'hui on voit des générations connaître par 
coeur des chansons « soap opéra » alors qu'elles n'arrivent pas à retenir des poésies, comment se 
fait ? L'explication est que l'ennemi sait comment nous séduire et semer en nous ses mauvaises 
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graines. Je suis sûr que lorsque les gamins chantent les tubes de l'ennemi, ils voient aussi les clips 
dans leurs têtes, les scènes de prostitutions diverses venant de l'ennemi ! Alors parents, Frères et 
Soeurs, Chrétiens soyons vigilants vis-à-vis de la culture perverse du monde. Car la piqure de ce 
serpent semble indolore mais pourtant elle tue ! N'oublions pas aussi que l'ennemi lorsqu'il était au 
ciel était  le « mc » du ciel, l'une de ses capacités, consistait à produire de la musique pour Dieu, 
alors c'est  vous dire que l'ennemi connaît la musique et le pouvoir de la musique sur l'être humain, 
ça peut être un poison pernicieux contre l'homme, si ce n'est pas Dieu qui l'inspire !

Les Films

J'aime bien le cinéma, et j'ai toujours regardé des films variés, avant le Seigneur et du temps de 
Megaupload je regardais vraiment tous les genres de films. Les films d'horreur par exemple me 
plaisaient assez. Mais depuis le Seigneur, j'ai vu comment ces films jouent sur nous. Car l'ennemi se
sert de ces films pour nous inonder de ses messages et de ce qu'il est, c'est-à-dire meurtre, violence, 
adultères, vol, prostitution et corruptions diverses. Allez sur n'importe quel site de téléchargement 
en ligne, et comptabilisez le nombre de films basés sur la mort, le meurtre, la violence, l' adultère, le
vol, la prostitution, les crimes et corruptions diverses. Comparez avec les films qui sont « vivants » 
et traitent de sujets optimistes et salutaires pour l'âme. Des films à propos desquels, après 
visionnage vous pouvez dire que ce film a fait du bien à votre âme et vous a laissé des sentiments 
extrêmement positifs, dénué des pollutions de l'ennemi. Personnellement, je me suis rendu compte 
que certains films étaient carrément anti-prières, car les images de ces films sont persistances et 
vous sont envoyées par l'ennemi quand vous n'y songez pas. D'où l'importance de bien sélectionner 
les films que l'on regarde et ne pas céder aux tentations et à l'attraction de certains films qui sont 
faits pour nous séduire et qui servent clairement l'ennemi. L'attraction vient tout d'abord des acteurs 
choisis pour nous plaire, on tombe d'abord sous leurs charmes, on les idolâtres, on voudrait leur 
ressembler   alors qu'ils sont pour la plupart futiles, de purs produits marketés. Ensuite il y a les 
thèmes et les histoire choisies par le cinéaste. Le chrétien doit-il vraiment est attiré par les histoires 
d'homosexualité, d'échangisme, d'adultère, de travesties etc. Que lui opporteraient ces films qu'il ne 
sache déjà ? À la base il sait que ces choses sont mauvaises et qu'il ne doit pas juger. À quoi lui 
servirait-il de comprendre ces déviances ? De toutes les façons Dieu les condamnent Lui qui nous 
juge tous. 

Deuteronom 12 v 29
« Lorsque l'Eternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les
auras chassées et que tu te seras établi dans leur pays, fais bien attention: ne te laisse pas prendre au
piège de les imiter une fois qu'elles auront été détruites devant toi. Ne t'informe pas sur leurs dieux 
en disant: 'Comment ces nations servaient-elles leurs dieux? Moi aussi, je veux faire de même.'
Tu n'agiras pas ainsi envers l'Eternel, ton Dieu. En effet, elles servaient leurs dieux en 
accomplissant toutes les pratiques abominables que l'Eternel déteste. Elles passaient même 
leurs fils et leurs filles au feu en l'honneur de leurs dieux. »

L'une des pratiques les plus détestables de l'industrie du cinéma est de mettre à la disposition de la 
jeunesse des films à fortes connotations ésotériques et spirituellement déviantes notamment dans les
mangas, les films d'horreur, et certains films « cultes » où on parle de démons, de sorciers, de 
sortilèges avec des incatations sataniques dans certains d'entre eux. Les gens vous diront que c'est 
du cinéma et que c'est ludique, et qu'on ne va tout de même pas interdire le cinéma et la créativité 
des cinéastes. Pour moi, il ne s'agit pas de restreindre la production cinématographique, mon propos
est de dire que beaucoup de produits cinématographiques ne sont pas neutres et ne sont pas sans 
effet sur les individus qui ne sont pas armés par rapport aux choses auxquelles on les exposent 
volontairement ou pas. Je dis qu'une partie du cinéma sert le diable qui y distille ses messages et sa 
vision du monde, ou plutôt qui y déploie son royaume. Pour comprendre cela, il faut analyser la 
complexité de certains manguas par exemple qui traitent d'un monde spirituel très avancé et très 
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complexe en toute bonhommie. Les enfants collectionnent mais les images et les figurent des 
démons qu'on y dépeint. Et à Halloween ils peuvent même avoir leurs déguisements. D'ailleurs 
Halloween célèbre les morts, c'est la fête des morts, satan est la mort, et son séjour le séjour des 
morts. Tout se tient, une partie du cinéma œuvre pour la mort des fils de Dieu, à chacun d'être 
vigilant et de veiller sur son âme et sur les nourritures que chacun donne à son âme. On peut lui 
donner des nourritures pour la vie comme on peut lui donner des nourritures pour la mort. En tout 
cas, rien n'est neutre dans les vies que nous menons, tout est une question de choix, de libre arbitre !
Nous sommes sans cesses confrontés à un choix manichéen qui consiste en permanence à choisir 
entre le bien et le mal, la vie et la mort et cela touche tous les domaines !
À propos d'Halloween voyons une partie des choses dites sur Wikipédia à son sujet, cela mérite un 
petit coup de projecteur, d'autant que je reprends textuellement les éléments sans commentaire 
personnel.

Les origine d'Halloween
La plupart des historiens considèrent la fête folklorique païenne traditionnelle d'Halloween comme 
un héritage de Samain, une fête qui était célébrée au début de l'automne par les celtes et constituait 
pour eux une sorte de fête du nouvel an  2,9,10,11. Pendant la protohistoire celtique, existait une fête 
religieuse - Samain en Irlande, Samonios en Gaule –, qui se déroulait sous l’autorité des druides, 
pendant sept jours : le jour de Samain lui-même et trois jours avant et trois jours après. « C’est une 
fête de fermeture de l’année écoulée et d’ouverture de l’année à venir. Le temps de Samain est celui
du Sidh (l'autre monde) brièvement confondu avec celui de l'humanité12». La nuit de Samain 
n'appartient ni à l'année qui se termine, ni à celle qui commence. La fête est une période close en 
dehors du temps. C’est la période ou les hommes peuvent communiquer avec les gens de l'autre 
monde (Il s'agit là de démons ou des dieux des Tuatha Dé Danann)13. Lors de cette nuit de 
fermeture, les Gaulois avaient l'habitude de pratiquer une cérémonie afin de s'assurer que la 
nouvelle année à venir se déroulerait sereinement14. Par tradition, ils éteignaient le feu de cheminée
dans leur foyer puis se rassemblaient en cercle autour du feu sacré de l'autel, où le feu était aussi 
étouffé pour éviter l'intrusion d'esprits maléfiques dans le village14. Après la cérémonie, chaque 
foyer recevait des braises encore chaudes pour rallumer le feu dans leurs maisons pour ainsi 
protéger la famille des dangers de l'année à venir14.

Les fêtes druidiques ont disparu d’Irlande au Ve siècle, avec l'arrivée d'une nouvelle religion, le 
christianisme.

Halloween, Toussaint et fête de morts ( Jésus-Christ ne fête pas les morts, ni la mort: À ce propos 
Il dit laissez les morts enterrer leurs morts !

La fête catholique de la Toussaint tire son origine d'une commémoration de tous les martyrs 
instituée à Rome en 613 par le pape Boniface IV ; à l'origine elle était fêtée le 13 mai, jour 
anniversaire de la dédicace du Panthéon  15. Elle remplaçait la fête des ‘’Lemuria’’ de la Rome 
antique célébrée à cette date pour conjurer les spectres malfaisants16.

Au IXe siècle, la fête fut étendue à « tous les saints » par le pape Grégoire IV et décalée au er 
novembre15. Les historiens considèrent généralement que cette date a été choisie pour christianiser 
la fête de Samain9,15. Certains spécialistes considèrent toutefois les festivités de « la veille de la 
Toussaint » comme devant exclusivement être rattachées à la tradition chrétienne et récusent toute 
origine païenne à ces célébrations9.
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La célébration de Toussaint fut suivie localement d'un office des morts dès le IXe siècle. En 998, les
moines de Cluny instituèrent une fête des trépassés le 2 novembre, qui entra comme dans la liturgie 
romaine comme commémoration des fidèles défunts au XIIIe siècle17. Le culte des morts resta 
cependant massivement célébré au er novembre 18. Sur le Continent, l'historienne Nadine Cretin 
cite une croyance bretonne qui aurait perduré jusqu'au début du XXe siècle, selon laquelle les (âmes
des morts) revenaient à la veille de la Toussaint et lors des nuits de solstice. Avant d'aller se coucher,
on leur laissait de la nourriture sur la table et une bûche allumée dans le feu pour qu'ils puissent se 
chauffer19. Cette croyance n'étant pas chrétienne, elle pourrait être, si elle est confirmée, une 
survivance de Samain.

Tout le folklore d'Halloween est macabre, païen, et de nature diabolique, pour s'en convaincre, il 
suffit de voir l'histoire du personnage emblématique de cette supercherie satanique ( Jack o' 
lantern ) disponible à la suite de ce qui précède sur Halloween. Halloween par ses origines 
est une fête qui glorifie et célèbre l'ennemi, les Chrétiens doivent en être convaincus. 
Pour en revenir au cinéma, le Chrétien doit être soucieux des films qu'il regarde, les contenus, le 
traitement de certains thèmes par les réalisateurs, le plus sûr moyen de ne pas tomber dans les 
pièges de l'ennemi pour nous et notre entourage, notamment nos enfants, c'est d'être conseillé par le 
Saint-Esprit, et se demander si certaines fictions sont en phases avec la foi chrétienne véritable. Il 
faut se demander si Saint-Esprit cautionnerait ou pas tel ou tel choix de film. Il faut se demander s'il
y a dans ces films des éléments que Dieu en horreur ? Il y a des sujets que Dieu aborhe, car il y'a 
des sujets qui sont abominables pour notre PaternEL ! Ce qui a été dit pour les films est vrais pour 
les lectures, d'ailleurs de nombreux films sont des adaptations cinématographiques de romans, de 
nouvelles, et autres récits divers. Les lectures aussi nous plongent dans un monde imaginaire, 
fantasmagorique et fantastique qui peuvent être peuplés d'entités venant d'une autre dimension. 

Les piercings, les tatouages, les scarifications et autres mutilations et auto-mutilations     :

Déformer, surajouter, mutiler le corps que Dieu nous à donner n'est pas une bonne chose, c'est une 
abomination, un scandale aux yeux de l'Éternel, notre Dieu, notre Créateur, notre Père !
 car nous avons besoin de toutes nos parties, car tout ce que Dieu fait à un sens et est utile, rien n'est
vain avec Dieu. Dieu écrit lui-même comme sur les pages blanches d'un livre . Une fois que vous 
avez couvert votre peau de tatouages. Direz-vous à Dieu : Seigneur écrit ce que tu veux là où je t'ai 
laissé de la place au milieu des abominations dont j'ai couvert mon corps. Qui est le potier ? Le Pot 
dit-il potier sculpte moi comme je veux être sculpté, le potier n'est-il pas libre de modeler le pot 
comme il le souhaite ? C'est pourquoi, les piercings, les tatouages, les scarifications et autres 
mutilations et auto-mutilations sont des abominations aux yeux de l'Éternel et sont des signes et des 
marques d'esclavages, comdamnations et de distinctions. Le tatouage est la sculpture du corps, 
l'idole directement incrusté dans la peau sur le corps.
Avec les tatouages on dit à Dieu, tu ne m'a pas créé parfait comme je l'aurais voulu, alors je me 
construis un nouveau temple et j'y inaugure un nouveau culte, un culte à ma personne !

Pour rappel les tatouages sont aussi, avant sa diffusion massive à toutes nos sociétés, 
des marques et signes distinctifs du banditisme : Les mafias, les gangs, les prisonniers, pirates, 
bagnards, ainsi que des signes de rébellion et d'insoumission comme les piercings (Rockers, 
Skineads, motards / bikers à la Harley Davidson etc. 

Quand Dieu marque quelqu'un, c'est pour le meilleur ou pour le pire : Le Peuple de Dieu est marqué
du Sceau de Dieu sur le front. Les fils de la perdition reçoivent la marque de la bête sur les mains et 
sur les fronts, Caïn est marqué du sceau de la condamnation pour le meurtre de son frère Abel ! 

L'alcool et la drogue, et le sexe déréglé
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L'alcool et la drogue, constituent également un gros poste sur le plan des choses sataniques qui 
pénètrent en nous et qui détruisent notre relation à Dieu et nos vies terrestres. Car ce qui est lié sur 
la terre est lié au Ciel et inversement. Si par le biais de l'alcool, la drogue et le sexe dénaturé et / ou 
maladif nous introduisons l'ennemi dans nos demeures, Dieu ne va pas s'établir en nous jusqu'Il 
nous ait délivré Lui-même de l'ennemi. Car le Saint-Esprit déteste toute forme corruption, car 
l'alcool, la drogue et le sexe déréglé corrompent nos êtres. Ces choses appartiennent à l'ennemi qui 
s'en sert pour nous asservir davantage et nous dominer davantage en anéantissant en nous toute 
volonté, toute résistance au mal et en affaiblissant notre libre arbitre. 

Concernant la drogue, il m'a été donné de voir une personne en état de manque total, et je peux vous
dire qu'à ce moment-là cette personne était littéralement possédée, elle était violente, elle s'auto 
violentait, se déshabillait complètement devant des tiers personnes, et fabriquait des substitues de 
drogue avec des produits tels que de l'eau de javel et des substances tout à fait nocives pour pallier 
au manque de drogue dure. Elle avait un comportement totalement déréglé et satanique. C'est dire la
puissance de nuisance de ces choses sur notre être. Avec la drogue et l'alcool, il y a des témoignages
très durs qui mettent en évidence l'influence du malin sur les enfants de Dieu.

Toutes ces capitulations de notre part font pencher notre maison vers le séjour des morts. Dieu dans 
sa Parole interdit expressément ces choses. Toutes ces dépravations font que nous n'héritons pas du 
Royaume de Dieu , qui consiste en l'établissement du Saint-Esprit, la venue de Jésus-Christ dans 
nos vies pour nous conduire au Père, pour que le Père, le Fils et le Saint-Esprit soupent avec nous 
avant la venue concrète du Seigneur pour tous, le jour de son avènement. 
D'ici là il est recommandé de renoncer aux drogues, aux boissons enivrantes et au sexe déréglé ainsi
qu' aux adultères qui ne sont que mensonges, vols et tromperies qui viennent du malin. (Le mari et
 la femme, doivent être dans les faits, le mari et la femme d'une seule et même personne)
Il est bon et bienséant de se revêtir de l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, 
selon l'image de celui qui l'a créé (Dieu le Seigneur EL, l'Éternel, à Lui soit la gloire aux siècles 
des siècles, Amen!)

1 Corinthiens 6.9-11
« Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas: 
ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni 
les cupides, ni les ivrognes  , ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et
c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été 
sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre 
Dieu. »

Colossiens 3.1-10
« Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la 
droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. 3Car 
vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors 
vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.
Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les 
mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de 
Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez 
dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la 
méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne 
mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses oeuvres, et ayant 
revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a 
créé. »
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Personnes, entourage et connaissance

« Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des 
pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de 
l'Eternel et la médite jour et nuit! Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau: il donne son 
fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au 
contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas 
lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Eternel connaît la voie des 
justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. »

Il n' y a rien à ajouter, tout est dit dans le premier Psaume de David, la compagnie des hommes 
méchants mène à la ruine. Alors il est important de faire attention aux gens dont on s'entoure. Et de 
méditer la loi de l'Éternel jour et nuit et de la mettre en pratique dans notre relation à l'autre qui est 
notre Frère ou notre Soeur ! Toutefois il est important de choisir les gens que nous fréquentons 
assidûment. Parce que la compagnie de certaines personnes qui sont mauvaises, mènent à la mort. À
cause de leurs comportements et / ou à cause des esprits qui les habitent. Le seul remède c'est Jésus-
Christ notre Seigneur Roi qui nous délivre de tout mal, à cause de son saint règne, sa force, sa 
puissance, de sa gloire et de son Sang que Lui Seul possède ! Jésus-Christ asperge nous de ton 
Merveilleux Sang qui ôte le péché du monde ! Amen !
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