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Culte des ancêtres : l’idolâtrie dévoilée 

 

/… Au niveau actuel des connaissances, il n’y a aucune évidence démontrant que tout ce 
qui s’est fait depuis des siècles au nom des ancêtres ait réellement contribué à leur apaisement ou 
à leur bonheur. Beaucoup de gaspillage de temps, d’argent ont contribué à la dégradation 
spirituelle de plusieurs générations d’hommes et de femmes sincères dont l’intention n’était autre 
que le bien-être des âmes des ascendants avancées dans l’Au-delà. Etaient-ce bien les ancêtres qui 
réclamaient tous les sacrifices faits en leur honneur ? Les difficultés de la vie attribuées à la colère 
des ancêtres méritent questionnement. Les ancêtres détruiront-ils leur descendance ou est-ce 
plutôt des esprits méchants qui séduisent par les maux et les afflictions en tout genre ? Est-ce 
Satan déguisé en grands-parents, parents, oncle, tante, frère ou sœur pour perpétuer la servitude ou 
est-ce grand papa qui est vraiment fâché ? 

Nous voulons nous adresser aux chrétiens qui désirent plaire à Dieu : sachez que les 
ancêtres ne vous réclament rien du tout. Si vous vous sentez harcelés par la maladie, les 
cauchemars et les difficultés en tout genre, ressaisissez-vous, le trouble ne vient pas de vos 
ancêtres.  Ce ne sont certainement pas vos ancêtres qui veulent vous jeter des sorts ; l’amour ne 
cause pas du mal. Le monde des ténèbres est menteur à l’image de son maître. La vérité se tient 
ferme et celui qui vous trouble n’est pas certainement de la vérité. Tenez ferme en Christ qui est le 
Seigneur de tous les hommes et de toutes les créatures visibles et invisibles. Sa Parole déclare que 
tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre ; et que toute langue confessera qu’Il 
est Seigneur (Ph 2:10-11). Demeurez fermes en Lui seul. 

Si les idoles prennent des images de vos parents décédés pour vous troubler. Dites-leur 
que vous appartenez au Roi des rois et que Jésus-Christ qui est votre Maître tient les clés de la 
mort et du séjour des morts. Vous appartenez au Fils de Dieu et vous n’avez plus rien à faire avec 
les idoles. En fait, si les ancêtres étaient des intercesseurs auprès du Dieu vivant, ils seraient 
amour. Dieu est amour, Christ est amour et son commandement c’est que nous nous aimions les 
uns les autres comme Il nous a aimés. Si donc, les ‘ancêtres sont des intermédiaires entre Dieu et 
leurs descendances, ils seraient amour et doux comme le Christ l’a été en tout point ; surtout que 
de l’autre côté, ils sont esprits et n’ont plus la pression de la chair comme les vivants sur terre. Or 
le constat des exigences des ancêtres est choquant vu la maltraitance souvent infligée à la 
progéniture. Non, nos ancêtres ne deviennent pas méchants une fois de l’autre côté. Ils continuent 
de nous aimer. Je me méfie des ancêtres qui menacent et réclament des sacrifices ; ceux là sont 
douteux et ne peuvent être mes aïeux.  

 Quelque soit le problème ethno psychiatrique, nous sommes fort persuadés que c’est vers 
l’Eternel, vers son Fils Jésus-Christ que nous avons à nous tourner. Demeurer en Dieu, c’est se 
donner les armes de la victoire. Ephésiens 2:15-16 nous rappelle qu’en Christ, nous sommes unis 
à Dieu, nous sommes réconciliés avec Dieu. La croix de Christ a servi de lien entre moi et Dieu, 
entre ma famille et Dieu, entre ma race et Dieu. Dans l’union avec Christ, ma victoire et ma 
liberté sont saisies par la foi. Les esprits ancestraux et ou familiers n’ont pas une autorité 
quelconque en la matière. Point n’est besoin de retourner vers eux pour une médiation 
quelconque. Ce que Dieu a fait, Il ne s’en repentira pas et aucun être dans l’univers ne conteste 
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Ses desseins. Par la croix de Jésus-Christ, l’union avec Dieu est un fait accompli et de ce fait, sa 
paix est une réalité constante. Unis à Dieu, rien ne peut atteindre les croyants. 

C’est Dieu qui nous donne la victoire. Il convient de comprendre la souffrance d’un tel 
type juste comme un test de notre foi, test que Dieu permet pour manifester l’authenticité de notre 
foi. Apocalypse 2:10 nous avertit de persévérer dans l’affliction, même s’il s’agissait de la mort. 
Dieu qui est fidèle nous délivre quand son objectif est atteint. S’il tarde, cela n’enlève rien en sa 
toute puissance et en sa bienveillance. Soyons patients ; apprenons à le demeurer quand notre 
Dieu nous fait attendre.  

Etant établi que les prétendus ‘ancêtres’ ne sont que des idoles déguisés, celui qui s’était 
trouvé asservi par elles doit s’en défaire dès qu’il a saisi la vérité de son égarement. La procédure 
est très simple : briser toute alliance antérieure par le nom de Jésus-Christ. ‘Je brise toute alliance 

spirituelle entre ma famille et les idoles abcd1 au nom du Seigneur Jésus-Christ’ est une prière 
efficace.  De plus, proclame ton appartenance à Dieu par les vertus du Fils qui s’est donné pour le 
pardon de tes péchés et pour ton rachat. Commence par regretter sincèrement ce péché d’idolâtrie 
car le Dieu vivant ne tolère pas de rival. Lui seul est Dieu et toute autre revendication de titre de 
dieu est tentative de séduction des démons qui savent bien quel sort les attend. L’homme qui tient 
à la liberté peut éviter d’être embarqué dans leur naufrage. Les idoles ne sont que des créatures, 
des esprits méchants et impurs qui se font traiter comme divins alors même qu’ils sont déchus de 
la présence du Créateur. 

 Une fois tes péchés d’idolâtrie et d’ignorance confessés, prie et confie-toi sincèrement en 
celui qui détient force et pouvoir dans l’univers. C’est l’Eternel le Dieu omniscient, omniprésent 
et omnipotent. Dieu est omniscient, il connaît toutes choses sur la terre, il sait tout concernant 
l’histoire de ta famille et peut le mieux la restaurer. Dieu est omniprésent, il est présent partout à 
la fois et tu peux l’invoquer sans risque d’être déçu. Il te répond et te rassure car Il est fidèle à tout 
ceux qui se confient en Lui. Dieu est omnipotent, rien n’est assez difficile pour Lui. Il sait tout 
faire. Il ne connaît ni défi, ni blocage. Il est le Dieu de l’impossible2 (Lc 1:37 ; Jr 32:26). Saisis 
cette occasion pour briser l’influence de toute idole sur tes parents non convertis afin qu’ils 
puissent accepter Christ et échapper à sa servitude3 (Ep 6:10-12). Que toutes tes prières soient 
faites au nom du Seigneur Jésus-Christ4. / Fin de l’extrait 
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1 Pendant la prière de renoncement, il convient de citer le nom des idoles quand ils sont connus. 

2 Lc 1:37 : «Car rien n'est impossible à Dieu. » ; Jr 32:26-27 «La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, en ces mots : Voici, je suis 
l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ? » 

3 Ep 6:10-12 : «Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de 
ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » 

4 Jn 4.13-14 : « … et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le 
Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » 


