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Les chrétiens d'Afrique doivent réagir contre le scandale des enfants 

sorciers. Car, dans un certain nombre de pays africains, une véritable 

chasse aux enfants sorciers est organisée. Les enfants sont abandonnés 

par leur proche et parfois mis à mort, sur la base d'allégations infondées. 

Il suffit parfois que les enfants naissent avec un handicap ou que leur 

naissance coïncide avec un drame survenu au sein de la famille, pour 

qu'on taxe à tort, ces enfants innocents de sorciers. 

 

Le pire dans tout cela, c'est qu'une partie des "pasteurs évangélistes" 

accompagne et soutient cette chasse aux enfants. La position de ces 

"pasteurs" est indéfendable ! S'ils suivent le Seigneur Jésus-Christ Roi. 

Ils doivent plutôt, si ces allégations étaient fondées, chasser les démons 

et délivrer ces enfants des esprits malins. 

  

Lors de sa sainte venue, le Seigneur Jésus-Christ Roi, nous a montrés 

la voix. Il n'était pas venu pour condamner, mais pour sauver, guérir, et 

délivrer les pauvres. Les aveugles voient, les sourds entendent, les 

paralytiques marchent et les possédés sont délivrés.  

 

Que serait-il advenu de nous, si le Seigneur, nous avait considérés 

comme des parias, des causes perdues. Que serions-nous devenus, si on 

nous avait rejetés hors des maisons et des villes ? Que serions-nous 

devenus, si le Seigneur n'avait pas fait preuve d'amour et de miséricorde 

à notre égard ? S'il avait seulement considéré notre nature adamique, 

aucun de nous n’aurait été sauvé ! 

Au contraire, le Seigneur Jésus-Christ, fort de sa puissance, nous a  

sauvé et délivré du mal. Il a combattu et anéanti le mal. Il a chassé les 

démons et a rendu pur ce qui était impur. En demandant aux uns et aux 
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autres de ne plus pécher. Face à ce scandale, le rôle de l'Église et des 

chrétiens est de prier pour ces enfants et de les délivrer du mal. Quand 

ils en ont eu besoin.   

Personnellement, je suis persuadé. Que les allégations portant sur les 

enfants sont fausses. Et que pour des raisons obscures et moyenâgeuses, 

des êtres humains font la chasse à d'autres êtres humains. Le chrétien 

est à même de combattre tout ennemi, avec les armes de Dieu, le 

Seigneur Dieu Tout Puissant. Il ne doit condamner personne, mais au 

contraire, vaincre les esprits malins avec la puissance du Seigneur 

Jésus-Christ. Il faut que les gens et encore plus les chrétiens ne 

condamnent personne, mais qu'ils prient et œuvrent pour la délivrance 

par Jésus-Christ le Seigneur, toute personne qui en a besoin. Les enfants 

doivent rester dans leur famille et grandir au sein de leur famille, dans 

l'amour, la grâce et la miséricorde de Dieu.  

 

Nul n'est bon, sinon Dieu. Lui seul peut juger et condamner. Nous autres 

devons le servir. Et secourir notre prochain en son nom.  

L'attitude des gens qui chassent, pourchassent, et font du mal aux 

enfants est méchante et scandaleuse. Cela ne vient pas de Dieu. De 

plus, la parole de Dieu dit que les enfants ont leur ange dans le ciel 

auprès de Dieu. Et que ceux qui leur font du mal, il aurait mieux valu 

pour eux qu' on eut mis une enclume à leurs cous et qu'ils fussent jetés 

en  plein milieu de l’océan. Ceux qui condamnent, pourchassent, et font 

du mal aux enfants, vont rendre des comptes à Dieu et l'addition pour 

eux sera salée. 
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