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Les illuminati et les enfants de lumière  

Nous avons été surpris d’entendre un pasteur déclarer publiquement que les chrétiens 
sont des illuminés. Ignorance de sa part ou agent du diable pour semer de la confusion dans 
les enfants de Dieu ? Nous ne saurons dire. Il convient cependant, pour le confort des princes 
de Jésus-Christ, de considérer le contenu du terme illuminati tels que les illuminés l’utilisent 
eux-mêmes, de considérer leurs œuvres et le chef de leur foi. L’éclat des illuminés est-elle 
seulement comparable à la gloire des enfants de lumière ? 

Voici la définition que donne une ex-illuminée1 convertie à Jésus-Christ : «Les 
Illuminati sont adeptes d'une doctrine appelée "l'illumination". Il s'agit d'un groupe luciférien 
qui enseigne à leurs adeptes que leurs racines remontent aux antiques mystères de Babylone, 
de l'Egypte, et des druides celtes. Ils prétendent avoir conservé le "meilleur" de ces traditions 
ésotériques en les intégrant à l'aide d'une forte discipline occulte. Au plan local, beaucoup de 
groupes d'Illuminati rendent un culte à des dieux antiques, comme El, Baal, Astarté, Isis, 
Osiris, et Set.» (Svali, PP. 6-7). 

A la suite d’une telle définition, nous demandons sincèrement au pasteur Kayanja et 
associés de se repentir. Les enfants de Lumière n’ont rien à faire avec les Baals et les Astartés. 
Les chrétiens sont des fils de Dieu (Jean 1:12) ; Ils sont adorateurs de Dieu et établis dans ce 
ministère par Jésus-Christ (Apocalypse 1:6), celui dont le sang versé sur la croix purifie les 
âmes de tout péché et de toute iniquité. Les enfants du Christ sont remplis de l’Esprit-Saint et 
marchent dans les traces du Maître, obéissants volontaires des Saintes Ecritures et portés à 
cette obéissance par l’amour de Dieu qui les motive. Ils aiment sincèrement leur prochain et 
prient pour leurs ennemis, car ils sont désireux d’atteindre la perfection de leur Père qui est 
dans les cieux (Matthieu 5:44-48). Les enfants de lumière reflètent la gloire de Dieu leur 
Père et la gloire du Fils leur Rédempteur. 

Peut-on les comparer aux illuminati ? Celui qui ose telle comparaison ne provoquera-t-
il pas la colère de Dieu ? Nous en appelons à la conscience du pasteur illuminé : Repentez-
vous pour avoir osé insulter les élus de Dieu. Pour vous convaincre de votre besoin de pardon, 
lisez tout le témoignage de Svali ou au moins les extraits suivants qui disent long des 
‘illuminés’, ils font des choses étonnantes : 

- Les Illuminati sont très politisés et aiment beaucoup se donner des coups de 
poignards dans le dos. Ils se disputent comme des chiens car chacun veut monter 
plus haut. (Extraits page 3) ; 

- Le livre que j'ai écrit pour donner mon témoignage est basé sur mes souvenirs 
d'adulte au sein du groupe des Illuminati. J'ai fait des choses criminelles, et, à 
présent, je le regrette profondément » (Extraits Page 3) ; 

- Ma fille, qui a seize ans, doit affronter certains problèmes difficiles car elle a subi 
des sévices sexuels. Mais Dieu a été fidèle et nous voyons qu'Il est en train de nous 
guérir tous. (Extraits page 4) ; 

- Ma plus jeune sœur se rappelle avoir été bâillonnée et attachée à un autel de 
pierre à l'âge de trois ans, pour être violée. Elle se rappelle aussi que notre grand-
mère paternelle la conduisait à des amis pour y subir des sévices sexuels entre 3 et 

                                                
1 Le témoignage de Svali est accessible à l’adresse : 
 http://amourdechrist.canalblog.com/archives/2014/11/15/30962465.html  
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5 ans. Elle est devenue alcoolique à 13 ans, et avait commis 7 tentatives de suicide 
avant l'âge de 12 ans. L'un de mes frères, plus âgé que moi, ne se souvient 
absolument de rien de ce qu'il a vécu avant l'âge de 20 ans. Tout son passé est 
comme un trou noir. Il croit cependant que notre père était un homme pervers et 
étrange. Ce frère avait essayé de se pendre dans notre garage à l'âge de 8 ans. 
(Extraits Page 5-6). 

Si ces extraits ne vous suffisent pas, nous vous convions à lire l’ensemble du 
témoignage. Et surtout, pourquoi ne faites-vous pas plus de recherches ?  

Nous louons le Seigneur Jésus-Christ pour le développement des technologies qui 
permettent à tous de rechercher la vérité et de la connaître. A celui qui voudrait s’entêter à 
chercher l’illumination, sachez que les chrétiens sont lumières2 ; ils n’ont pas besoin d’être 
illuminé. Ils sont parfaits en Jésus-Christ et leur perfection est tous les jours diésée par 
l’obéissance à la Parole de Dieu (Jean 17:17). 

Dites-nous quelles sont les ressources de perfectionnement de ceux qui veulent être 
illuminés. Parlez-nous de leur doctrine et de leur maître. Dites-nous comment ils sont 
sanctifiés. S’il vous plaît dites-nous s’ils connaissent la paix et l’assurance des lendemains. 
Dites-nous encore s’ils ont l’assurance du salut éternel3. Dites-nous ce qu’ils feront quand la 
doctrine du karma leur révèlera ses mensonges. Dites-nous si vous avez déjà lu ce que Dieu 
pense des Baals et des Astartés (Juges 6:25-32 ; 1Samuel 7:3-4). Dites-nous si vous avez 
appris ce qu’Il a fait dans le passé aux prophètes de Baal et aux serviteurs d’Astarté (1Rois 
18:17-40). Rassurez-nous que face à la vérité, lorsque Dieu vous aura ouvert les yeux, vous 
reviendrez au bon sens car Jésus vous aime sincèrement et désire votre bonheur ; Il vous aime 
et vous a attendu jusqu’à ce jour. ‘… que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, 
s'il perdait son âme ? ou, que donnerait un homme en échange de son âme ?’ (Matthieu 
16:26). 

Que Dieu vous bénisse. 

MîngNdém, dit prince du Christ 
 

 

Ce texte est la suite du livre ‘Lettre au Prince de Dieu’ publié sur 
www.princeduchrist.wordpress.com. Lisez les autres textes et suppléments sur le même site, 
soit en vous abonnant au blog et vous serez tenus informés à chaque publication, soit en 
revenant régulièrement sur le site. Soyez bénis. 

 
Toutes les citations sont tirées de la Bible, Version Louis Segond 1910. 

L’impression de ce supplément est libre pour tout usage personnel ou de groupe. La reproduction partielle ou complète dans 
un livre, blog ou site internet est autorisée à condition de citer les sources. L’auteur de ce supplément se réserve le droit de 
modification et de mises à jour des informations y contenues. Que la paix et la gloire du Christ-Jésus reposent sur vous en 
abondance. 

                                                
2 «Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume 

pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont 
dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres, et qu'ils 
glorifient votre Père qui est dans les cieux. » (Matthieu 5:14-16) 

«Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera pas 
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » (Jean 8:12) 

3 Jésus est l’auteur du salut éternel de ses disciples (Hébreux 5:9)  


