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DEMONOLOGIE ; DOMAINE RELIGIEUX 
DEMONOLOGY ; RELIGIOUS REALM 
7 juin 1953, dimanche après-midi, Connersville (Indiana) 
 
Thème central : Les démons du domaine religieux sont pieux et 

trompeurs. 
 
[Sur le même thème, lire en particulier : "Chasser les démons" (dimanche matin, 26 août 1951, à 

Jeffersonville, Indiana), "Démonologie, domaine physique"  (samedi après-midi, 6 juin 1953, à Connersville, 
Indiana), "Esprits séducteurs"  (dimanche matin, 24 juillet 1955, à Jeffersonville, Indiana)] 

 
§1 à 2- [Prière]. 
§3 à 28- Je viens s'apprendre que je partais pour l'Afrique à la mi-juillet. Je 

m'attends à une réunion de deux cents mille personnes. J'ai eu aussi une vision le 13 
décembre dans ma chambre. Vous vous souvenez de l'amibiase que j'avais attrapée 
en Afrique du Sud en désobéissant à Dieu. J'avais écouté mes amis prédicateurs au 
lieu d'obéir à Dieu [NDT : WMB avait modifié l'itinéraire du circuit indiqué par Dieu, cédant ainsi à la 
pression des organisateurs et de ses amis]. Je les avais pourtant prévenus du prix à payer. Un 
prophète désobéissant a ainsi été tué par un lion [1 Rois 13]. Nous avons eu cependant 
environ cent mille conversions. Et le frère Bosworth, âgé de près de 80 ans, est 
venu m'encourager. La vision m'a ramené en Afrique, dans cette réunion de 
Durban. Puis elle a fait place à une seconde réunion encore plus importante, j'ai 
entendu un cri, et un Ange avec une grande Lumière est descendu du Ciel. L'Ange 
du Seigneur se tenait à ma droite, comme toujours . La présence de ce 
dernier était bien réelle, et non pas une simple vision. Je me demandais ce que 
serait mon futur, et il m'a dit ce qui m'adviendrait. L'autre Ange m'a montré une 
foule indienne amassée à perte de vue. Il s'est approché et m'a dit : “Trois cents 
mille personnes assisteront à cette réunion”. Vous pouvez écrire cela, qu'une telle 
réunion va avoir lieu [NDT : prophétie accomplie en septembre 1954]. Quand je pense 
qu'un jour trente mille indigènes sont venus à Jésus-Christ au cours d'une seule 
réunion ! 

§29 à 32- Je n'ai guère d'instruction, tout ce que je sais, c'est par inspiration. Mais 
ce doit être selon la Bible qui est le seul fondement. Sinon je dis un mensonge. La 
confirmation doit être d'abord par sa Parole, ensuite par les signes et les miracles. 
Et je dois apporter la vérité de l'Evangile aux églises. Elles sont tellement divisées ! 
Tout homme né de nouveau est enfant de Dieu. Et Dieu veut que nous 
sachions que nous sommes ses enfants. Le temple de Salomon a été construit avec 
des pierres taillées différemment en différents endroits. L'Eglise de Dieu est 
aussi faite d'individus pris parmi les différentes dénominations . Quand 
nous serons réunis dans un groupe d'amour fraternel, Dieu l'enlèvera au Ciel. 

§33 à 35- Vous connaissez le tableau “La Cène” de Léonard de Vinci. Le même 
homme, un grand chanteur d'opéra, a servi de modèle, à dix ans d'intervalle, pour 
peindre Jean et Judas. Dix ans de péchés pour devenir Judas. En fait dix minutes 
suffisent pour faire de vous un pécheur. Ce tableau a dû supporter et traverser les 
critiques. De même, le démon a collé l'étiquette “fanatisme” sur l'Eglise. Mais Dieu 
a peint un tableau, et un jour ... Pour ma part j'aimerais serrer la main de n'importe 
quel enfant de Dieu. 

§36 à 38- Mais je ne peux recevoir tout le monde. Sinon les gens me parlent de 
leur maladie, et l'Ange du Seigneur intervient. La dame assise là-bas sait de quoi je 
parle. L'Ange lui a parlé l'autre soir, et je lui ai dit quel était son problème, et ce 
qu'elle en pensait, et ce qui allait se passer. Elle ne comprenait pas ce que cela 
voulait dire. Et c'est arrivé aujourd'hui. Mais ces visions m'affaiblissent, et le soir je 
suis exténué. C'est ainsi réunion après réunion, aussi priez pour moi. [Enregistrement 
interrompu] 

§39 à 42- J'observe l'Ange du Seigneur quand il se tient là. Quand je le sens 
s'éloigner, je l'observe aller ailleurs et s'arrêter un instant, et je peux le voir. Et il y a 
une lumière et la vision vient. Je regarde les personnages. Et quand je vois la 
personne impliquée, alors je parle. C'est ainsi que cela se passe. C'est dans le 
domaine spirituel. Si la personne ne répond pas à l'appel, c'est dangereux, c'est 
comme lire la Bible et dire qu'il n'y a rien d'intéressant et s'en éloigner. Soyez donc 
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en alerte, écoutez, observez, et répondez quand il parle. Il faut être prêt à répondre à 
tout moment. 

§43 à 44- Parlons à nouveau des démons. Ils sont aussi réels que les anges. Si le 
Ciel est réel, l'Enfer l’est aussi. Le jour et la nuit, la bénédiction éternelle et la 
punition éternelle, Jésus-Christ et le diable, un vrai Chrétien et un hypocrite, 
l'authentique et l'imitation, le vrai baptême et le faux baptême, cela forme un tout. 

§45 à 52- J'ai rencontré mon premier groupe de Pentecôtistes à Mishawaka [en 
1936]. Depuis, ils se sont divisés : les uns baptisent dans le Nom de Jésus, les autres 
dans le Nom de Père, Fils et Saint-Esprit, ... et Dieu donne le baptême du 
Saint-Esprit aux deux groupes. Dieu donne le Baptême du Saint-
Esprit à ceux qui lui obéissent. Mais les divisions succèdent aux divisions. 
Cependant nous ne sommes pas séparés, nous sommes un. A l'époque, je sortais 
d'une église Baptiste, et j'ai vu ces gens chanter, battre des mains, danser. Je me suis 
demandé qui étaient ces gens ! Ils n'avaient pas honte de leur religion. Elle 
débordait d'eux ! C'était une convention, et j'ai écouté les prédicateurs jusqu'au soir. 
Et un vieux prédicateur m'a impressionné par sa fougue : il sautait sur l'estrade. Je 
me suis dit : “Si Cela peut faire agir un vieil homme de quatre-vingt ans de cette 
façon, alors qu'est-ce que cela fera sur moi ?” 

§53 à 59- Et j'ai remarqué deux hommes. Quand l'Esprit tombait, ils se levaient et 
parlaient en langues, et je les enviais. Or j'ai un moyen de faire des choses que seul 
Dieu et moi connaissons. Je me suis approché d'eux pour rencontrer leur esprit, 
mais ils l'ignoraient. L'un était un authentique chrétien. L'autre vivait dans 
l'adultère. Je l'ai vu en vision. L'Ange du Seigneur m'avait témoigné que le Saint-
Esprit était sur cette réunion, or ces deux hommes louaient Dieu et parlaient en 
langues de la même façon ! Je ne comprenais plus rien. L'un de ces hommes était 
un saint, et l'autre un hypocrite. De même, hier soir, j'ai reconnu deux imposteurs 
très critiques, appartenant à une église de cette ville, mais je n'ai rien dit car ils 
auraient troublé la réunion. Attendez un peu qu'ils me prennent à partie, et vous 
verrez ! Je ne provoque jamais le démon, c'est lui qui vient à moi et 
me défie . C'est alors que Dieu entre en action. Mais la réunion a été dure car cet 
esprit était continuellement sur moi. 

§60 à 65- Deux ou trois ans plus tard, dans une grotte de Green's Mill, Indiana, où 
je vais prier, j'ai expliqué au Seigneur ma perplexité sur cette réunion de 
Mishawaka. Et le Seigneur m'a dit d'ouvrir ma Bible. Puis, après quelques minutes, 
il m'a dit de lire Hébreux 6 : “Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe 
souvent sur elle, ... si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et 
près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu”. Jésus parle aussi d'un champ de 
blé où l'ennemi a semé de l'ivraie [Mat. 13:24-30]. La pluie est envoyée pour le blé, 
mais l'ivraie en profite, et s'en réjouit. Le Saint-Esprit peut bénir un 
hypocrite. Ce sont les fruits qui distinguent le juste et l'injuste. 

§66 à 68- Pouvez-vous accepter cela : les démons imitent le christianisme, 
et pourtant il  y a la bénédiction. Je ne suis pas sauvé parce que je crie, ou 
parce que je sens que je suis sauvé, mais parce que j'ai rempli les conditions de 
Dieu dans la Bible : “Celui qui écoute ma Parole, et qui croit à Celui qui m'a 
envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à 
la vie [Jean 5:24]. Si vous me dites que c'est à cause d'un vent violent qui a frappé 
votre visage, dites-moi d'où il venait, et quelle vie vous menez depuis. Car les 
démons peuvent œuvrer en plein milieu des Chrétiens. 

§69 à 75- L'erreur des églises c'est d'avoir confondu le don de 
prophétie, et le ministère de prophète. On n'est pas prophète par 
imposition des mains, mais par naissance . Le don de prophétie peut reposer 
sur une personne une seule fois dans toute sa vie, et cela ne fait pas d'elle un 
prophète. De plus, la prophétie ainsi donnée doit être jugée avant d'être apportée à 
l'église. Paul dit que tous peuvent prophétiser à tour de rôle [1 Cor. 14:31]. Cela ne 
signifie pas que l'église est bourrée de prophètes ! Dieu ne peut pas venir tant que 
ces choses ne sont pas en ordre selon la Bible. Pour construire une maison, il faut 
suivre le plan. Par contre, on ne s'oppose pas à un prophète . Koré l'a fait et il 
en est mort [Nombres 16]. Un prophète l'est pas naissance, et “Dieu ne se repent pas de 
ses dons et de son appel” [Rom. 11:29]. La Parole de Dieu vient au prophète par pré-
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ordination. Certains pensent à tort que les prophètes appartiennent à l'Ancien 
Testament. Or dans le Nouveau Testament il y a le prophète Agabus par exemple 
[Actes 11:27, 28 ; 21:10]. 

§75 à 78- Mais les dons, eux, sont dans l'église, et appartiennent à 
quiconque fait partie du Corps. Et c'est alors ainsi que parfois les 
démons travaillent. Le don de prophétie, ce n'est pas citer quelques versets. 
Dieu ne se répète pas. C'est donner un avertissement à l'église. Si deux juges ont 
donné leur approbation, et que la chose ne se produit pas, c'est qu'un mauvais esprit 
est parmi vous. Si elle se produit, remerciez Dieu, l'Esprit de Dieu est parmi vous. 
C'est là qu'il faut faire attention. Ne tirez pas sur la ficelle pour faire prendre des 
vessies pour des lanternes. C'est ainsi que les démons travaillent dans un milieu 
spirituel. 

§79 à 92- Satan contrefait la réalité. Les démons aussi croient en Jésus-Christ 
[Marc 5:7, Jac. 2:19], et ce n'est pas la preuve que vous êtes sauvés. Un soir je vous 
parlerai de l'élection et de la signification du salut. Dieu sauve un homme 
inconditionnellement. Abraham n'a pas été appelé parce qu'il était un grand homme. 
Dieu l'a fait sortir d'Ur et l'a sauvé, lui et sa semence, inconditionnellement, car 
l'homme brise toujours son alliance avec Dieu. Christ est venu et a brisé la Loi que 
l'homme ne peut jamais respecter. La Grâce a pourvu un Sauveur, mais l'homme 
veut toujours faire quelque chose, alors qu'il  ne peut rien faire de par 
sa nature. 

En Eden, il a voulu se faire un tablier de feuilles, mais il a vu que cela ne marchait 
pas. Dieu avait dit à Abraham de rester en Palestine, mais la sécheresse est venue, 
et il a rétrogradé : il a quitté le pays, a rencontré le roi Abimélec [cf. Gen. 12 et 20 ], il 
lui a même menti en prétendant que Sara était sa sœur. Pourtant Dieu a protégé son 
prophète. Si vous commettez une faute, ne croyez pas que vous êtes perdu. Mais ne 
transformez pas la Grâce en disgrâce ! Les fruits témoigneront d'eux-mêmes. 

§79 à 93- Voici comment les démons travaillent au milieu même de l'église. 
Lisons 1 Samuel 28 versets 6 à 17 : 

“(6) Saül consulta l'Eternel ; et l'Eternel ne lui répondit point, ni par songes, ni par l'urim, ni par 
les prophètes. (7) Et Saül dit à ses serviteurs : Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et 
j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent : Voici, à En-Dor il y a une femme qui évoque les 
morts. (8) A lors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec deux hommes. Ils 
arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit : Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-
moi monter celui que je te dirai. (9) La femme lui répondit : Voici, tu sais ce que Saül a fait, 
comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir ; 
pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ? (10) Saül lui jura par l'Eternel, 
en disant : L'Eternel est vivant ! il ne t'arrivera point de mal pour cela. (11) La femme dit : Qui 
veux-tu que je te fasse monter ? Et il répondit : Fais-moi monter Samuel. 
(12) Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri, et elle dit à Saül : Pourquoi m'as-tu 
trompée ? Tu es Saül ! (13) Le roi lui dit : Ne crains rien ; mais que vois-tu ? La femme dit à 
Saül : Je vois un dieu qui monte de la terre. (14) Il lui dit : Quelle figure a-t-il ? Et elle répondit : 
C'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel, et 
il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. 
(15) Samuel dit à Saül : Pourquoi m'as-tu troublé, en me faisant monter. Saül lui répondit : Je 
suis dans une grande détresse : les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi ; il ne 
m'a répondu ni par les prophètes ni par les songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses 
connaître ce que je dois faire. (16) Samuel dit : Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Eternel 
s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi ? (17) L'Eternel te traite comme je te l'avais 
annoncé de sa part ; l'Eternel a déchiré la royauté d'entre tes mains, et l'a donnée à un autre, à 
David ... (19) …  Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi”. 

§94 à 96- Saül avait été considéré comme prophète car un jour il avait prophétisé 
[1 Sam. 19:23]. Et Samuel lui a dit que le lendemain ils seraient au même endroit. 
Saül est mort prématurément. C'est ce qui arrive si on ne fait pas attention à 
Dieu. Voyez comment Paul écrit au sujet d'un homme qui vit avec sa belle-mère : 
“Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit 
soit sauvé au jour du Seigneur Jésus” [1 Cor. 5:5], et encore : “C'est pour cela qu'il y a 
parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts” 
[1 Cor. 11:30]. C'est la preuve qu'ils étaient chrétiens, mais ils ont été pris. Saül avait 
rétrogradé à cause de sa désobéissance, et son royaume lui a été enlevé. 

§97 à 98- En ce temps-là, il y avait trois façons de savoir les choses en passant par 
Dieu : le prophète, le songe, et l'urim et thummim sur le pectoral d'Aaron. Or le 
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diable peut imiter chacune de ces méthodes : le sorcier ou diseur de bonne aventure, 
le faux-prophète, la boule de cristal. 

§99 à 103- Notre “urim et thummim” aujourd'hui c'est la Bible. Une prophétie ou 
un songe doit faire écho à la Bible. Un jour, un pasteur, dont la femme avait divorcé 
et vivait avec un quatrième mari, est venu me raconter un songe : il avait vu sa 
femme vivre dans l'adultère, et revenir vers lui en sollicitant son pardon, et en 
redemandant la reprise de leur vie commune. Je lui ai dit que ce beau songe était du 
diable. Si cette femme revenait vers son premier mari, alors qu'elle avait été 
remariée depuis, leur situation serait pire qu'avant, selon la Parole [Deut. 24:4]. 
Autrefois, une prophétie était confirmée par la lumière de la Voix de Dieu sur 
l'urim et thummim. 

§104 à 105- Voilà le problème aujourd'hui ! L'un a un songe, un autre a une 
vision, un parler en langues, une révélation. Et cela donne naissance à toutes ces 
dénominations qui se méprisent mutuellement. Cela prouve qu'au départ votre cœur 
n'était pas droit avec Dieu. Nous sommes frères, nous avons besoin les uns des 
autres, et nous devons coller les uns aux autres. Il faut revenir au fondement initial, 
c'est-à-dire à la Parole de Dieu. 

§106 à 111- Saül avait rétrogradé, et aucune réponse ne lui a été donnée par les 
prophètes, ou en songe, ou par l'urim et thummim. Alors il s'est traîné devant une 
sorcière. Beaucoup pensent que ce n'est pas Samuel qui est apparu. Mais la Bible 
dit que c'était Samuel. Et là où il était, il savait ce qui se passait, et il avait encore le 
manteau de prophète. Ainsi, frère, après votre mort, vous vivez quelque part. 

§112 à 114- Cette sorcière était un démon, mais, aujourd'hui comme alors, les 
spirites en savent souvent plus sur le monde spirituel que bien de soi-disant 
chrétiens. Les pharisiens purs et instruits n'ont pas reconnu Jésus et l'ont appelé 
Béelzébul, tandis que les démons le reconnaissaient comme étant le Saint de Dieu 
[Marc 1:24]. Qui avait raison, le prédicateur ou le démon ? C'est presque pareil 
aujourd'hui. Ils ne reconnaissent pas la puissance de Dieu. 

§115 à 119- Dieu n'est pas dans les grands discours, mais dans un cœur honnête. 
On peut s'entraîner à faire un sermon sans pourtant se rapprocher de Dieu. Ce qui 
nous conduit à Dieu, c'est un cœur humble et soumis, dans la 
simplicité. C'est ce que Dieu aime. Plus bas vous pouvez vous abaisser, 
plus grand vous devenez aux yeux de Dieu. Dans un champ de blé, l'épi 
mûr se courbe, et reconnaît Jésus-Christ comme Fils de Dieu et croit en Son œuvre. 
Certes, ils reconnaissent le Jésus historique, mais un homme gelé n'est pas 
réchauffé par la peinture d'un feu. C'est en mourant de froid qu'il dit : 
“Regardez le grand feu qu'ils avaient autrefois.” Or “Il est le même, hier, et 
aujourd'hui et éternellement” [Héb. 13:8]. Ce qu'ils avaient aux jours de la Pentecôte, 
nous l'avons aujourd'hui. 

Et quand Dieu aura préparé et réuni l'Eglise, ce sera l'Enlèvement. Mais nous 
n'arrivons même pas à avoir la foi pour la guérison divine, à cause de tous ces avis 
divergents. Une femme a dit que, selon son pasteur, j'étais un imposteur. Je 
voudrais qu'il vienne pour qu'on voit qui est l'imposteur ! 

§120 à 129- Un jour à Harlington, Texas, des tracts avaient été posés sur les 
voitures disant que le F.B.I. allait me démasquer comme imposteur. Or, un soir 
précédent, une adolescente avait été guérie. Elle devait partir à l'asile et avait été 
amenée dans ma chambre par son amie qui avait déjà assisté à une de mes réunions. 
Elles pleuraient toutes les deux. Je lui ai alors dit : “Vous êtes venues dans une 
voiture jaune, ta mère est invalide, et ta famille est Méthodiste. En venant, vous 
avez été secouée sur une portion de route cahoteuse dans un virage, et cela vous a 
fait rire”. “C'est la vérité !” - “AINSI DIT LE SEIGNEUR, elle est guérie”. Le 
lendemain, elle a raconté cela dans toute la ville, mais les gens ne la connaissaient 
pas et ignoraient son état précédent. 

Nos finances étaient basses, mais j'avais insisté auprès du frère Baxter pour qu'il 
ne pousse pas les gens à verser d'offrandes : “Tout appartient à Dieu ; il prendra 
soin de moi”. Or le soir il y avait une offrande anonyme de neuf cents dollars dans 
une enveloppe. C'était exactement ce qui nous manquait. C'est alors que Dieu m'a 
montré que c'était le don de l'une de ces jeunes filles.  
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§130 à 137- Et maintenant elles s'apprêtaient à quitter la ville en pleurant. Elles 
pensaient que c'était de leur faute, à cause de leur témoignage dans la ville. Je les ai 
rassurées. Vous connaissez le témoignage du capitaine Al Ferrar du F.B.I. à sa 
conversion à Tacoma, Washington : depuis deux ans il me suivait, et avait examiné 
mes finances. L'enfant d'un policier était venu sur l'estrade, il avait la polio. Et sur 
l'estrade j'avais dit sans me tromper ce qui lui était arrivé. J'avais annoncé que dans 
huit jours il retournerait à l'école, et c'est ce qui s'est passé. Et le lendemain, le 
capitaine All Ferrar s'est converti et a reçu le Baptême du Saint-Esprit. J'ai expliqué 
à ces deux jeunes filles que je n'avais donc pas peur, puisque Dieu m'avait envoyé. 

§138 à 144- Le soir j'ai demandé que les agents du F.B.I. annoncés sur les tracts 
s'avancent pour me démasquer. Personne n'est venu. Dieu m'avait déjà montré dans 
ma chambre ce qui allait se passer. Et une ombre noire  s'est dirigée vers deux 
pasteurs rétrogrades assis au balcon. Je les ai désignés : “Vous dites que je suis 
Simon le magicien. Si c'est vrai, montez sur l'estrade, et que Dieu me mette à mort. 
Mais si je suis prophète de Dieu, que Dieu vous frappe. A lors nous verrons qui a 
raison”. Ils sont partis, et j'ai dû empêcher que deux Texans les prennent au collet. 
On ne les a plus revus. Ils ne sont pas montés sur l'estrade, ils avaient entendu 
parler de ce qui s'était passé ailleurs ! 

§145- C'est bien à Samuel que Saül a parlé. Cela ne serait plus possible 
aujourd'hui . Car sous la dispensation du sang des taureaux, les temps n'étaient pas 
encore accomplis. Un mort était au bénéfice du sang d'un animal, et son âme allait 
au Paradis dans l'attente du Jour de la Rédemption. 

§146 à 171- Avez-vous lu cet article à mon sujet dans l'article “Le miracle de 
Donny Morton”, dans le Reader's Digest de novembre ? Deux ou trois semaines 
auparavant, il y avait un article sur Miss Pepper, la célèbre médium. Il y a ainsi 
deux esprits, bien réels, si proches que des élus eux-mêmes pourraient être séduits 
[Marc 13:22]. Donny Morton était un petit garçon de sept ou huit ans, qui avait une 
maladie du cerveau, et ses membres se recroquevillaient. Les chirurgiens disaient 
qu'il n'y avait rien à faire. Les parents ont affronté la neige jusqu'à Winnipeg. 
Comme ils n'avaient pas assez d'argent pour prendre l'avion, la mère est repartie, et 
le père seul est venu du Canada à Costa Mesa, Californie, en autobus. C'est le père 
qui nettoyait et changeait l'enfant infirme. 

Mais il y avait des milliers de gens qui attendaient avant lui qu'on prie pour eux. 
Ils l'ont laissé passer, mais quand il est arrivé sur l'estrade, il n'avait pas de carte de 
prière. Il ne savait pas que c'était nécessaire. “Alors j'attendrais que ce soit mon 
tour”. Mais sur l'estrade Quelque Chose m'a dit : “Fais-le revenir”. Je lui ai dit d'où 
venait le bébé, et ce qu'avaient dit les médecins, etc. Le père s'est mis à pleurer : 
“C'est vrai, mais va-t-il vivre ?” - “Je n'en sais rien”. Alors la vision est venue : 
“Dans trois jours vous rencontrerez une femme aux cheveux noirs qui va demander 
ce qu'a votre enfant. Elle vous donnera l'adresse d'un docteur de campagne qui peut 
l'opérer. Vous ne la croirez pas à cause des diagnostics précédents. Mais c'est la 
seule chance pour votre enfant, par la miséricorde de Dieu. Si vous croyez que je 
suis son prophète, faites comme je vous dis”. Tout s'est passé comme annoncé. Le 
docteur a opéré, et l'enfant est guéri. 

§172 à 187- Or il y avait eu cet article auparavant sur Miss Pepper, médium 
depuis 1897. Un jour, elle est tombée en transe et a commencé à parler aux morts. 
Elle a parcouru le monde entier. C'est une vraie médium, pas une imposture comme 
ces diseurs de bonne aventure dans la rue. La Bible dit que cela existe, donc j'y 
crois [Lév. 20:6, etc.] Elle est du diable, et le spiritisme est un piège du diable. Alors, 
après l'article sur Danny Morton, j'ai reçu des lettres : “Voici la preuve que vous 
n'êtes qu'un médium”. Ces pasteurs savent si peu de choses et réfléchissent si peu ! 
Ils n'ont pas reconnu que Jésus est le Fils de Dieu, et ils l'ont appelé Béelzébul. Ils 
n'étaient pas assez spirituels. Ces choses sont si proches l'une de l'autre, qu'il est 
nécessaire de les distinguer. Or cette femme ne parlait jamais de Dieu, de 
Christ,  de guérison divine, de délivrance, de jugement. C'est ainsi qu'on 
distingue un faux dollar d'un vrai. Les sorciers ne prêchent pas l'Evangile . 

§188 à 189- Ainsi vous voyez quel genre de femme était la sorcière d'En-Dor. Et 
Jésus-Christ, lui, est le même, hier, et aujourd'hui, et éternellement. Il faisait du 
bien, et conduisait les gens à Dieu. 
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§190 à 197- Les hommes vivent dans un monde de folie et de ténèbres où parfois 
apparaît une lumière, et ils sont soumis à deux influences. En bas, il y a les âmes 
des injustes, attendant le jugement, puis les démons, puis le Diable et l'enfer. En 
haut, il y a le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ Homme, les anges. Et cette 
femme pénétrait dans ce domaine des hommes possédés du démon, des anges 
déchus, qui ne se sont pas repentis. Et les deux camps ont leurs prophètes. 

§198 à 211- Mais aujourd'hui la femme d'En-Dor ne pourrait plus faire remonter 
un juste. Le Paradis où était Samuel est parti. Jésus, ayant nos péchés sur lui, est 
descendu en Enfer. Là, il a prêché, il a vaincu la mort, et il est reparti avec les clés 
du séjour des morts. Il s'est fait reconnaître à Abraham, à Daniel, comme étant la 
Semence d'Abraham, la Pierre détachée de la montagne, et les justes ont alors quitté 
ces lieux : “Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts 
ressuscitèrent. Etant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent 
dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes” [Mat. 27: 52-53]. 
Jésus les a conduits là-haut : “Etant monté dans les hauteurs, il a emmené des 
captifs, il a fait des dons aux hommes” [Eph. 4:8]. 

§212- Aujourd’hui, les démons, mais aussi l'Esprit de Dieu, sont à l'œuvre. Les 
journaux en témoignent, mais ils ne voient pas ce que c'est. Cela annonce la 
prochaine grande confrontation entre Dieu et le diable. 

§213 à 218- Ces démons sont très religieux , très pieux, ils vont à l'église 
tous les dimanches, ... et ils ont crucifié Jésus ! Ce n'est pas la Russie qui est l'anti-
christ ! L'anti-christ sera très religieux. Caïn, Esaü, Judas, étaient religieux. Ce sont 
les démons du domaine religieux. 

§219 à 229- Si vous ne pouvez aimer de tout votre cœur, alors Christ n'est pas 
avec vous. Dans un restaurant de Toledo, Ohio, était assise une femme, dans la 
cinquantaine, habillée avec indécence, maquillée, en sueur, les cheveux coupés - ce 
qui est déshonorer son mari, et donne le droit à son mari de divorcer selon la Bible. 
Je me suis dit : “C'est une honte ! Mon Dieu, pourquoi ne balaies-tu pas ces choses 
? Mes enfants vont-ils devoir supporter un tel spectacle ?” 

§230 à 235- L'Ange m'a pris à part : “Pourquoi la condamnes-tu ?” Et j'ai eu la 
vision du monde entouré d'un Arc-en-ciel, le Sang de Christ qui protège de la colère 
de Dieu. Et je me suis vu, un pécheur. Et le Sang servait de pare-chocs à chaque 
fois que je péchais, et je voyais les larmes de Sang couler. “Père, pardonne-lui, car 
il ne sait pas ce qu'il fait”. J'ai vu le livre où étaient tous mes péchés, et j'ai demandé 
: “Seigneur me pardonnes-Tu ?” Il a placé sa main sur son côté et, avec son Sang, il 
a écrit : “pardonné”. Puis il a jeté le livre dans la mer de l'oubli en me disant : “Je te 
pardonne, mais pourquoi la condamnes-tu ?” 

§236 à 243- Alors je suis allé voir cette femme et je lui ai parlé. Nous nous 
sommes agenouillés dans le restaurant, et elle est venue à Christ. Ne condamnez 
pas, annoncez l'Evangile ! Ils sont tous sous l'influence des démons. Notre 
influence vient d'En Haut. Avec cela, gagnons les autres à Christ. [Prière]. 

 
 
                                                            ________________ 


