Témoignage de Mike,
E x - o c c u l t i s t e d u N ouv e l A g e c o n v e r t i à J é s u s - C h r i s t

Le témoignage que vous allez lire dans les lignes suivantes est celui d’un homme qui a cherché Dieu dans le Nouvel Age. Se
pensant très avancé dans la spiritualité, Dieu lui a ouvert les yeux et c’est alors qu’il s’est rendu compte qu’il était plutôt
esclave de Satan, après 15 années de recherches intenses dans les sciences occultes. Il dit dans les lignes qui suivent comment
il a rencontré la vérité et comment il a eu le pardon de Dieu.
Nous vous souhaitons bonne lecture et prions afin que vous tiriez un maximum de profit de ce témoignage et que vous
sachiez l’utiliser pour amener d’autres à comprendre la grâce de Dieu en Jésus-Christ et les aider à abandonner les ténèbres
pour la lumière de Jésus-Christ. Que Dieu vous garde.

Amour de Christ.

Comme tout enfant juif, j’ai fidèlement observé le Sabbat tous les vendredis ainsi que les jours de fêtes
religieuses jusqu’à 16 ans. Notre famille comme toutes les autres s’est toujours réunies pour la célébration des
grandes fêtes religieuses. J’ai fréquenté l’Ecole Hébreux deux fois par semaine où j’ai appris la langue et j’ai été
Bar Mitzavahed à 13 ans, confirmé à 16 ans. Pendant les cours, je posais beaucoup de questions sur Dieu que le
Rabbi ne pouvait répondre. Bien que j’ai continué chaque année, principalement pour faire plaisir à mes parents,
je devins peu intéressé par la religion traditionnelle de mes parents et me sentais bloqué dans mon
développement spirituel. Je m’engageai donc dans ma démarche personnelle de libre spiritualité après la licence.
Je me lançai dans mes recherches à travers les lectures, la participation aux enseignements, les réunions
et devins adhérent du Mouvement du Nouvel Age. Je devins végétarien pendant 15 ans durant lesquelles j’ai
pratiqué le yoga et la médiation. Pendant un temps, j’ai même utilisé les drogues psychédéliques (LSD,
mescaline, etc.) qui faisaient partie des mes observances religieuses. Fumer ‘pakalolo’ était devenu partie de
mon style normal de vie. Pendant cette même période, j’ai aussi touché plusieurs religions et quelques sciences
occultes. Pour moi, je concevais que chacune de ces pratiques était une partie de vérité de l’unique ‘vraie’
religion, un peu comme le rose-croix enseigne que toutes les religions sont les pétales d’une même fleur.
J’ai étudié les biographies des Anciens Maître de l’Orient, j’ai appris sur le bouddhisme et le Zen
desquels j’ai sélectionné des pratiques. J’ai eu bon nombre d’expérience que j’ai cru à l’époque venir de Dieu et
qui me conduisait à une plus grande connaissance de moi-même et de Lui. J’ai découvert les Maîtres Supérieurs
et croyais qu’ils me conduisaient notre monde vers un grand sentier évolutionnaire. J’ai pratiqué aussi l’UFO et
les messages canalisés. J’étais sûr d’être sur le bon chemin spirituel car tout semblait cohérent et harmonieux
autour de moi. Au même moment, j’ai aussi lu la Bible (et même le Nouveau Testament), car n’oubliant pas mes
racines juifs. Je me suis mis à lire plus de 50 livres par an, ayant un appétit spirituel insatiable. Pendant ce temps,
Dieu travaillait pour ma délivrance de l’esclavage spirituel.
J’avais aussi commencé le surf avant mon pèlerinage spirituel. Je tombai amoureux de ce sport et
commençai à voyager, surfant, participant aux compétitions. Surfer devint mon occupation dès que j’appris à le
faire pour le gagne-pain. Je devins champion de New York pendant plusieurs années et même champion du
Moyen-Orient pendant deux ans. Hawaii s’imposa comme une attraction irrésistible à cause de ses surfs
fantastiques. Je déménageai à Hawaii avec ma copine Kathy au milieu des années 70. Ce qui me donna encore
plus de liberté pour la poursuite de mes deux passions : le surf et ma libre quête spirituelle. Nous pensions que
nous devenions plus éclairés. Nous lisions des textes sur les œuvres des Maîtres Supérieurs and ‘apprenions’ sur
l’histoire de la terre, sur les Lémuriens et l’Atlantide. Nous voulions devenir des serviteurs du Nouvel Age,
convaincus que si nous étions unis, nous entrerions dans l’âge de coopération spirituelle et d’illumination qui
était tant annoncé par beaucoup.
Après neuf ans, ma recherche atteint un point culminant quand Kathy et moi avions commencé à
poursuivre notre faim spirituelle plus sérieusement et devînmes impliqués dans le ‘Mouvement Je suis’ (La
Société Saint Germaine de Ballard). A travers l’invocation des anges et des pouvoirs qui nous étaient inconnus,
et par ‘décret’ et usage de la Flamme Violette qui Consume pour éradiquer le karma de la vie antérieure, nous
apprenions à devenir actifs dans le Nouvel Age. En ce moment-là, Kathy pratiquait des affirmations, des
mantras, étudiait l’herbologie, la thérapie par polarité, la kinésiologie et était en train d’apprendre les supposés
énergies spirituelles du corps. Elle était aussi gérante d’une boutique des produits de santé à l’île d’Oahu.
A ce moment, le Seigneur commença a agir, avec son plan de délivrance ; pendant une semaine, nous
avions reçu les visites de deux amis qui, récemment, étaient devenus chrétiens. L’un était surfeur originaire de
New York. Nous avions parlé de la fin des temps pendant des heures. J’étais familier avec le sujet, du moment
que j’avais dû lire la bible pendant des années, étant particulièrement fasciné par la fin des temps. (C’est à ce
moment là que nous pensions que les chrétiens étaient étroits d’esprit dans leurs vues bibliques de Dieu et du
monde. Kathy et moi nous moquions d’eux au sujet de leur ignorance de l’approche imminente du Nouvel Age
et comment ils allaient rater l’avènement de ce mouvement et se retrouver en marge).
Plus tard cette semaine là, mes amis nous invitèrent à un séminaire qui devait traiter du Nouvel Age et
dont les orateurs allaient être Dave Hunt, Johanna Michaelson et Hal Lindsey. Vous parlez des coïncidences !
C’est durant cette même semaine que j’ai entendu une voix audible me dire : «Je suis le Seigneur ton Dieu, tu ne
dois t’en séparer». Je reconnu que ceci était du Psaume 23, selon mon éducation juive. Je n’avais rien
expérimenté de pareil avant. Au-dedans de moi, je savais que ce Dieu était celui que je cherchais mais que je
n’avais pas encore connu. C’est bien plus tard que je compris pourquoi cette voix n’était venue que de l’extérieur
et non de mon cœur.

Je participai cette semaine-là à la conférence chrétienne sur la Prophétie Biblique et le Mouvement du
New Age pendant que Kathy était restée pratiquer ses affirmations du Nouvel Age. Ce jour-là, elle ne se sentait
pas bien et sans le savoir, était passé par des combats spirituels pendant toute la semaine. A la conférence, j’étais
choqué d’entendre l’autre version de l’histoire. Ce que j’entendis était incroyable. Les orateurs savaient tout des
techniques que Kathy et moi suivions et pratiquions. Ils savaient l’essentiel du programme du Nouvel Age.
Je m’entretins brièvement avec Dave Hunt pendant la pause et il répondit à nombre de questions
importantes. L’une d’elle était ‘Pourquoi m’as-tu abandonné ?’ Bien que j’avais lu la Bible durant ces années, je
ne pouvais saisir le message évangélique dans ce verset. J’étais aveuglé par l’influence du Nouvel Age. En plus,
j’avais été défié par Dave sur les pratiques occultes que je faisais. Il connaissait les pratiques des ‘Sociétés Je
Suis’. Il me posa une question : ‘Si tu es Dieu, as-tu créé l’univers ?’ Je n’avais jamais pensé à cette question
auparavant. Si je m’efforce à devenir dieu à travers toutes les techniques du Nouvel Age, réussirais-je, du
moment que Dieu a toujours été Omniscient et Tout-Puissant (selon les Ecritures et selon ce que j’entendis ce
soir-là).
C’est par cette question et une série d’évènements que je réalisai que le Seigneur enseignait la vérité à
mon cœur et à mes pensées. A la fin de la conférence, Johanna prit la Parole je me retrouvai dans ses
expériences, particulièrement celles en rapport avec le Maître Supérieur ‘Jésus’. Elle parla ensuite d’un autre
Jésus – le vrai Jésus de la Bible, ce qui sonna dans mon esprit comme un choc violent. Je n’avais jamais pensé
qu’il pouvait exister un faux Jésus traînant autour du vrai. Ils étaient seulement des Jésus de nom, mais pas Celui
qui est Dieu et qui est venu en chair. Tout prit sens. Quand elle pria, mon cœur fut percé. Je savais avoir entendu
la vérité, mais la question était : ‘que dois-je en faire ?’
Sur le chemin retour, je luttais avec le constat de 15 années perdues à croire et à faire des choses
incorrectes. (Avant ceci, je pensais que les chrétiens étaient bornés d’esprit mais maintenant, il fallait que je
constate que mon esprit avait été trop ouvert au mensonge). Je posai aux amis qui m’avaient conduit à la
conférence, plusieurs questions qui hantaient mon esprit. Etant nouvellement convertis, ils avaient peu de
réponses. Ils répétaient simplement : ‘Nous savons que la Bible est la Parole de Dieu et que Jésus est la vérité’.
Kathy était éveillé et m’attendait à la maison. Il était tard et elle craignait que je ne me sois converti
pendant la réunion ! Dès que j’entrai, la paix envahit la maison et elle aussi, après que je la fis asseoir et lui
partageai les points de vues chrétiennes sur les derniers jours et comment ils n’ont rien de commun avec le
Nouvel Age. C’est alors que le Saint-Esprit se révéla à Kathy que non seulement nous suivions le faux Jésus
(2Co 11:4), mais que nous servions Satan qui est un être réel. C’est alors que la crainte de Dieu nous saisit et
pour la première fois, nous nous mîmes à genoux et priâmes le vrai Dieu vivant de nous pardonner pour les
croyances occultes qui nous avait séduites et que nous pratiquions. Le Seigneur eut le dernier mot, l’agréable
mot ‘victoire’.
Le matin suivant, nous sommes allés tous les deux à une église chrétienne et le pasteur se tint au pupitre
et dit qu’il lui avait été dit de changer de sermon. Il parla de péché, de Satan et de Jésus-Christ. Nous avions
pensé que peut-être nos amis leur avait soufflé mot, mais c’était le Seigneur. Nous avons écouté l’évangile et
avons consacré nos vies au Seigneur, par la repentance et demandant au Seigneur de pardonner nos péchés. Je
remercie le Seigneur car Il nous a répondu. Nous avons été sauvés en 1986. C’est plus tard dans la même
semaine que je me rendis compte que la date à laquelle Dieu m’avait parlé par le psaume 23 correspondait au 20e
anniversaire de ma confirmation.
La dernière chose que j’avais lu devant la congrégation au temple 20 ans plus tôt avait été Proverbes
4:1-2 : «Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, Et soyez attentifs, pour connaître la sagesse ; Car je vous
donne de bons conseils : Ne rejetez pas mon enseignement.» Malheureusement, j’abandonnai ses
enseignements pendant 20 ans – mais Dieu m’a ramené ainsi que ma proche-future femme. Cinq semaines après
notre naissance spirituelle, Kathy et moi nous sommes mariés et aujourd’hui nous avons un enfant de 15 ans qui
nous enseignons et qui s’intéresse beaucoup des débats sur La Création et l’Evolutionnisme entre autres.
Aussitôt, je commençai à étudier la Bible et appris l’apologétique afin d’apporter des réponses à ceux
qui demandent pourquoi nous croyons en Christ et pourquoi Jésus est Dieu manifesté en chair. Depuis 1988, je
continue d’enseigner sur les sectes et les fausses doctrines telles le reniement de la grâce et la mise en avant des
œuvres comme moyen de salut. Lesquelles enseignements sont prêchés chez les Témoins de Jéhovah, les
Mormons et dans l’occultisme (doctrines du Nouvel Age) et qu’on trouve même dans l’église.

Par la grâce de Dieu, j’ai eu le privilège d’enseigner dans le Chapelles d’Espoir, les Chapelles du
Calvaire, l’Eglise du Christ, la Jeunesse en Mission, l’Eglise Méthodiste Unie, les Frères de la Grâce, les
Assemblées de Dieu et dans plusieurs autres congrégations d’Hawaii. J’ai eu aussi l’opportunité de partager dans
de petits groupes d’études à travers l’Islande et j’ai participé dans plusieurs débats. Le Seigneur nous a
maintenant offert l’opportunité de tenir un program TV et nous avons une émission d’appel direct ‘Let Us
Reason’ (en français : Raisonnons) sur une station chrétienne locale et participons à plusieurs autres émissions
radio à Hawaii. Je suis actuellement missionnaire pour Witness Inc., le plus grand ministère au monde qui œuvre
à atteindre les Témoins de Jéhovah.
En 1994, le ministère ‘Let Us Reason’ a été fondé comme un centre de ressources ‘à jour’ pour
impulser la confiance et le désir de conduire d’autres à Christ. Ceci dans le but d’aider les croyants en les
équipant des réponses bibliques et logiques quant à leur foi. J’ai appris beaucoup de choses que je voudrais
passer à d’autres afin de les encourager et de les équiper dans leur témoignage. J’ai l’espoir que ce ministère sera
capable d’inciter les chrétiens à rencontrer personnellement ceux qui sont dans les sectes et les fausses religions
et à les évangéliser et qu’il aidera à discerner et exposer les fausses doctrines au sein de l’Eglise.
Mike Oppenheimer
Source: http://www.letusreason.org/testim.htm
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