
scientifique, et celui qui s’engage sur ce terrain est sem-
blable à celui qui s’avance sur des sables mouvants.

Encore une fois, je ne nie pas les faits, de même que
nous ne pouvons nier «le pouvoir des ténèbres», mais
nous autres chrétiens, il nous faut être «simples» et «aver-
tis» sur les dangers qu’il y a dans ce domaine.

C’est pour la gloire du Seigneur et pour le bien des
enfants de Dieu que nous avons à cœur d’écrire ces quel-
ques lignes.

Nous demandons instamment à tous ceux qui liront
cette brochure d’en faire un sujet d’instantes prières, afin
d’être complètement au clair sur cette question qui ronge
comme une gangrène le témoignage des derniers jours.
«Purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de
chair et d’esprit.» (2. Cor. 7:1)

Le spiritisme et toutes ses manifestations sont
condamnés par la Bible

La nature déchue de l’homme comprend des forces psy-
chiques diverses, plus développées chez les uns que chez
les autres, et qui, si elles ne sont pas soumises à Christ,
sont un terrain d’action favori pour Satan. Ce que l’on
appelle le magnétisme animal est l’une de ces forces.

Les personnes qui ont un pouvoir magnétique doivent
être sur leurs gardes. C’est une partie de leur être déchu
dont Satan a le contrôle, comme il a le contrôle de leur
nature pécheresse jusqu’à ce qu’elle soit purifiée par le
sang de Jésus-Christ. La force magnétique se traduit par
toutes sortes de manifestations ou de pratiques ouverte-
ment occultes, ou pseudo-scientifiques, ou encore
pseudo-spirituelles. Toute la Bible, depuis les premières
pages de l’histoire qui suivirent la création jusqu’au
moment où les divins oracles sont terminés, atteste et
dévoile l’ascendant du pouvoir satanique sous les formes
diverses du spiritisme, de la magie, de la sorcellerie et de
la divination.

On peut suivre le développement des effets de cette
puissance cachée de Satan, dans l’Ancien Testament
depuis Moïse jusqu’à la naissance de Jésus-Christ, ainsi
que dans les Evangiles et les Actes. Les Épîtres et l’Apo-
calypse nous disent qu’ils se feront sentir d’une manière
toujours plus effrayante, jusqu’au moment où notre Sei-
gneur, revenant en gloire, mettra fin au pouvoir de Satan.
Ces mêmes agents sont en pleine activité à l’heure
actuelle, mais ils le seront encore davantage durant la
courte période qui s’étend entre l’enlèvement des
croyants et le retour de Christ en jugement, époque terri-
ble qui verra l’apogée du pouvoir satanique.

La Bible défend tout contact avec le monde des esprits
et des démons. Le croyant qui accepte la Parole de Dieu
comprendra sans peine et simplement en obéissant à la
Parole que ce domaine est un domaine interdit.

Voici les passages de l’Ecriture:
Exode 22:18: «Tu ne laisseras point vivre la magi-

cienne.»
Lévitique 19:26: «Vous ne pratiquerez ni enchante-

ments, ni pronostics.»
Lévitique 19: 31: «Ne vous tournez pas vers ceux qui

évoquent les esprits, ni vers les diseurs de bonne aven-
ture; n’ayez pas recours à eux pour vous rendre
impurs.»

Lévitique 20:27: «Et si un homme ou une femme sont
évocateurs d’esprits, ou diseurs de bonne aventure, ils
seront certainement mis à mort; on les lapidera avec
des pierres: leur sang sera sur eux.»

Ésaïe 8:19: «Et s’ils vous disent: Enquérez-vous des
évocateurs d’esprit et des diseurs de bonne aventure,
qui murmurent et qui chuchotent,… un peuple ne
s’enquiert-il pas de son Dieu? Ira-t-il aux morts pour
les vivants?»

Deutéronome 18:10-12: «Il ne se trouvera au milieu
de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa
fille, ni devin qui se mêle de divination, ni pronos-
tiqueur, ni enchanteur, ni magicien, ni sorcier, ni per-
sonne qui consulte les esprits, ni diseur de bonne
aventure, ni personne qui interroge les morts; car qui-
conque fait ces choses est en abomination à l’Eternel.»

Lévitique 20:6: «Et l’âme qui se tournera vers ceux
qui évoquent les esprits, et vers les diseurs de bonne
aventure, se prostituant après eux, je mettrai ma face
contre cette âme-là, et je la retrancherai du milieu de
son peuple.»

2 Chroniques 33:6: «Et il pronostiquait, et pratiquait
les enchantements et la magie, et il établit des évoca-
teurs d’esprits et des diseurs de bonne aventure: il fit
outre mesure ce qui est mauvais aux yeux de l’Eternel,
pour le provoquer à colère.»

Actes 19:13-20: «Mais quelques-uns aussi des Juifs
exorcistes qui couraient ça et là, essayèrent d’invoquer
le nom du seigneur Jésus sur ceux qui avaient des
esprits malins, disant: Je vous adjure par Jésus que
Paul prêche. Et il y avait sept fils de Scéva, Juif, prin-
cipal sacrificateur, qui faisaient cela. Mais l’esprit
malin, répondant, leur dit: Je connais Jésus et je sais
qui est Paul; mais vous, qui êtes-vous? Et l’homme en
qui était l’esprit malin, s’élança sur eux, et, s’étant
rendu maître des deux, usa de violence contre eux, de

sorte qu’ils s’enfuirent de cette maison, nus et blessés.
Et cela vint à la connaissance de tous ceux qui demeu-
raient à Éphèse, Juifs et Grecs; et ils furent tous saisis
de crainte, et le nom du Seigneur Jésus était magnifié.
Et plusieurs de ceux qui avaient cru, venaient, confes-
sant et déclarant ce qu’ils avaient fait. Plusieurs aussi
de ceux qui s’étaient adonnés à des pratiques curieu-
ses, apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant
tous; et ils en supputèrent le prix, et ils trouvèrent
qu’il se montait à cinquante mille pièces d’argent.
C’est avec une telle puissance que la parole du Sei-
gneur croissait et montrait sa force.»

Osée 4:12: «Mon peuple interroge son bois, et son
bâton est son oracle, car l’esprit de fornication égare;
et il se prostitue, se soustrayant à son Dieu.»

2 Corinthiens 11:4, 13 à 15: «Car si celui qui vient
prêche un autre Jésus, que nous n’avons pas prêché,
ou que vous receviez un esprit différent que vous
n’avez pas reçu, vous pourriez bien le supporter…
Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers
trompeurs, se transformant en apôtres de Christ; et ce
n’est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme
en ange de lumière: ce n’est donc pas chose étrange si
ses ministres aussi se transforment en ministres de jus-
tice, desquels la fin sera selon leurs œuvres.»

2 Thessaloniciens 2:8-10: «Et alors sera révélé l’ini-
que, que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de
sa bouche et qu’Il anéantira par l’apparition de Sa
venue; duquel la venue est selon l’opération de Satan,
en toute sorte de miracles et signes et prodiges de men-
songe, et en toute séduction d’injustice pour ceux qui
périssent, parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la
vérité pour être sauvés.»

Apocalypse 13:3, 4, 5, 13, 14: «La terre tout entière
était dans l’admiration de la bête. Et ils rendirent
hommage au dragon, parce qu’il avait donné le pou-
voir à la bête;… Et il lui fut donné une bouche qui pro-
férait de grandes choses et des blasphèmes: —et le
pouvoir d’agir quarante-deux mois lui fut donné… Et
elle fait de grands miracles, en sorte que même elle fait
descendre le feu du ciel sur la terre, devant les hom-
mes. Et elle séduit ceux qui habitent sur la terre, à
cause des miracles qu’il lui fut donné de faire…»

***
Nous voyons par ces quelques passages que toutes les

formes de spiritisme sont condamnées; que ce soit le spi-
ritisme grossier des diseurs de bonne aventure et des
jeteurs de sorts, le spiritisme pseudo-scientifique des
magnétiseurs ou de ceux qui usent du pendule magnéti-
que, ou le spiritisme «intellectuel» de ceux qui s’occupent
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«N’ayez rien de commun avec les œuvres infructueu-
ses des ténèbres, mais plutôt reprenez-les aussi» . (Éph.
5:11)

«Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les
incrédules; car quelle participation y a-t-il entre la jus-
tice et l’iniquité? ou quelle communion entre la lumière
et les ténèbres?» (2 Cor. 6:14)

«… purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de
chair et d’esprit, achevant la sainteté dans la crainte de
Dieu» (2 Cor. 7:1)

Introduction
De nos jours, c’est le plus souvent sous forme «d’ange

de lumière» que Satan se présente à nous. Une opposition
ouverte à la personne de Christ ou une atteinte directe à la
Parole de Dieu, nous porterait immédiatement à rejeter
ceux qui nous présenteraient de telles doctrines. Satan
connaît très bien la Parole et c’est la Parole en main qu’il
se présente à nous. Il ne craint pas de parler d’une façon
apparemment «spirituelle» mais c’est toujours d’une
façon insidieuse et cachée qu’il s’introduit dans notre for
intérieur.

Prenons garde, dans ces derniers temps une de ses atta-
ques les plus subtiles n’est qu’une forme déguisée du spi-
ritisme: je veux parler de la radiesthésie et de l’emploi du
pendule magnétique.

Remarquons qu’il n’est pas question de mettre en doute
«les faits», ni de les nier: il est incontestable qu’à part les
exagérations et le charlatanisme de beaucoup, il y a quel-
que chose de réel dans la radiesthésie, mais ce qu’il faut
proclamer bien haut tout de suite, c’est que c’est du
domaine occulte et que nous franchissons les barrières du
spiritisme. C’est donc un terrain défendu, interdit et con-
damné de la manière la plus claire par la Parole de Dieu. Il
y a là un esprit de fornication spirituelle, comme il est écrit
en Osée 4: 12: «Mon peuple interroge son bois, et son
bâton est son oracle, car l’esprit de fornication égare;
et il se prostitue, se soustrayant à son Dieu.»

Certains diront qu’il y a une base scientifique et qu’on
peut démontrer scientifiquement le pouvoir du pendule
magnétique (il faudrait dire le pouvoir de celui qui
emploie le pendule). Eh bien, non; il y a une base pseudo-

d’occultisme en l’appelant «science psychologique»,
«métaphysique» ou «métapsychique».

Tous ceux qui touchent à ces choses en sont souillés
dans leur esprit, et cette souillure subsiste jusqu’à ce que
le sang de Jésus-Christ l’ait purifiée.

Éphésiens 5:8, 10: «Marchez comme des enfants de
lumière… éprouvant ce qui est agréable au Seigneur.»

1 Thessaloniciens 5:21-22: «Eprouvez toutes choses;
retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme
de mal.»

Un ancien traité «sur les énigmes» datant de 1689 pré-
tend que «c’est aux théologiens à examiner ce qui est
naturel ou surnaturel et à décider ce qui est permis ou ce
qui n’est pas permis. La connaissance des opérations de la
baguette est du ressort des théologiens avant que d’être du
ressort des physiciens, car il faut décider si la chose est
naturelle ou surnaturelle.»

Cela pose clairement la question importante de savoir si
la chose est du domaine scientifique ou du domaine
occulte. Si c’est occulte, la chose est formellement con-
damnée par la Parole de Dieu. Les versets que nous avons
cités plus haut devraient suffire pour celui qui est «sim-
ple». Malheureusement, de nos jours, on veut des preuves
scientifiques, une argumentation raisonnable. Que Dieu
nous garde de nous écarter du droit chemin qui est si clai-
rement tracé dans sa Parole.

Il y a trois choses à considérer à l’égard du pendule
magnétique:

— le pendule
— la personne qui le tient,
— les sujets ou objets sur lesquels il fournit des indica-

tions.
C’est à l’une de ces trois choses que cette vertu est atta-

chée ou à toutes les trois conjointement:
Ce n’est pas uniquement à la baguette ou au pendule,

puisque ceux qui s’en servent emploient indifféremment
quelque verge de bois, ou n’importe quel objet suspendu
par une ficelle.

Si c’était au pendule que la vertu était attachée, il
devrait fournir les mêmes indications et les mêmes résul-
tats entre les mains de quiconque. L’aimant attire le fer
quelle que soit la personne qui le tient, ce que ne fait pas
le pendule, ni la baguette. La vertu n’est donc pas attachée
uniquement à la baguette ou au pendule; cependant c’est
la baguette ou le pendule qui se meuvent. Il faut donc que
ce soit par les impressions que la baguette ou le pendule
reçoivent:

— ou de celui qui les tient,

— ou des objets auxquels ils sont présentés.
— Cela ne vient pas des objets auxquels ils sont présen-

tés, car il faut qu’on se détermine à chercher de l’or ou de
l’argent caché, pour que la baguette ne tourne plus pour
l’eau.

— Il ne reste donc que la personne qui tient la baguette
ou le pendule. Si cette vertu est en celui qui les tient, il
faut que ce soit dans son corps, son âme ou son esprit.

Cette vertu n’est pas dans le corps, car tous les hommes
n’ont pas ce talent. Elle n’est pas dans l’âme, car tous les
hommes ont la même âme, et toutes les âmes sont de la
même espèce.

Il ne reste donc que l’esprit.
Puisque la pensée et l’intention d’une part, et quelque

chose qui n’est pas dans le corps ni dans l’âme d’autre
part, sont nécessaires pour diriger les indications de la
baguette ou du pendule, et pour ne pas les confondre, ce
phénomène n’est pas un phénomène naturel: c’est une
vertu surnaturelle et occulte, et il est inutile aux physi-
ciens et aux hommes de science pure de raisonner sur une
chose qui n’est pas de leur ressort. Nous franchissons les
barrières du spiritisme, terrain interdit et condamné for-
mellement par la Parole de Dieu comme nous l’avons vu
tout à l’heure.

Conclusion
Même si nous employons le pendule pour nous «amu-

ser» sans y attacher grande importance, attention! c’est
«jouer avec le spiritisme» et c’est une des choses qui
ronge le témoignage.

Nous ne devons avoir aucun rapport avec les œuvres
infructueuses des ténèbres, mais plutôt les reprendre. Si le
monde nous voit «jouer» avec le pendule, ou consulter
pour nous-mêmes ou des membres de nos familles des
«médiums», quelle honte pour le témoignage! C’est une
souillure terrible parce que souvent cachée et méconnue.

Il convient de jeter l’alarme, à l’heure actuelle, car ces
choses sont très attrayantes et le diable va jusqu’à faire
des miracles pour séduire même les croyants!

Si nous sommes témoins de telles pratiques, il nous faut
les reprendre et avertir ceux qui se laissent entraîner dans
ce domaine. Ne nous laissons pas entraîner par des
«esprits séducteurs» mais «purifions-nous nous-
mêmes de toute souillure de chair et d’esprit, achevant
la sainteté dans la crainte de Dieu» (2 Cor. 7:1).

N.B. - Seul celui qui est médium peut faire fonctionner
le pendule. Le radiesthésiste est donc un médium.

Dr C.-B. Couleru

LE SPIRITISME
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