
Les morts peuvent-ils 
parler ?
Par  H.W Armstrong

De célèbres spirites ont été condamnés à la prison pour malhonnêteté et fraude. Et 
pourtant, tout spiritisme n'est pas fraude ou prestidigitation !

Lorsque tous les éléments fallacieux, trucs, tricheries, illusions, etc., sont 
soigneusement et scientifiquement écartés, il reste encore des phénomènes dont il faut tenu 
compte, et qui ne s'expliquent pas facilement.

La Bible enseigne que des puissances surnaturelles dirigent actuellement le monde. 
L'apôtre Paul écrit : "Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les... 
princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes" (Eph. 
6:12). 

Lorsque Satan affirma que toutes les nations du monde lui appartenaient, Jésus-Christ 
ne le contesta pas (Luc 4:6-7).

Il n'est donc pas étonnant que le spiritisme ait une si grande influence dans un monde 
dirigé par les esprits méchants !

La communication
avec les morts

"Ne vous étonnez pas de cela", a dit le Christ, "car l'heure vient où tous ceux qui sont 
dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront [lors de la résurrection]"(Jean 5:28-29).

Les morts ne peuvent pas communiquer avec les vivants. Cependant, Satan fait croire 
qu'ils le peuvent. Dans leur désir inconsidéré de communiquer avec un parent ou un ami 
défunt, nombre de gens se laissent soustraire des millions de francs par des spirites.

Extorquer de l'argent à d'innocentes victimes, par le moyen du commerce avec les 
morts, est une tromperie qui date de six mille ans, et qui vient de Satan lui-même.

 Étant donné que le spiritisme, dans toutes ses phases, n'est pas entièrement 
tromperie, et que les morts ne peuvent pas communiquer avec les vivants, nous devons
nous demander quelle est la puissance qui produit les phénomènes spirites.

A trois reprises, dans les Écritures, Satan est appelé le prince de ce monde (Jean 
12:31, 14:30, 16:11). Il est "le dieu de ce siècle" (II Cor. 4:4).

La Bible révèle qu'il y a deux classes d'êtres spirituels, créés par Dieu. L'homme n'est 
pas un esprit ; il est chair mortelle.

Voici les deux classes d'esprits : 1) Les anges qui sont soumis à Dieu. En parlant 
d'eux, l'apôtre Paul a écrit: "Auquel des anges [Dieu] a-t-il jamais dit : Assieds-toi à ma 
droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ?

Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère 
en faveur de ceux [des êtres humains, faits de chair mortelle] qui doivent hériter du salut ?" 
(Héb. 1:13-14). 2) Les démons ou anges déchus, qui sont soumis à l'autorité de Satan, appelé 
"le prince des démons" (Marc 3:22). Dans l'Apocalypse, nous lisons au sujet de Satan et de 



ses anges : "Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, 
celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec
lui"(Apoc. 12:9).

Ces deux classes d'esprits sont des anges créés; toutefois, ceux qui appartiennent au 
premier groupe sont obéissants à Dieu, tandis que les autres sont rebelles. 

Possessions démoniaques

Les esprits qui se manifestent par le spiritisme sont ceux qui appartiennent à cette 
seconde catégorie ; ce sont des esprits iniques et méchants.

Les démons manifestent leur pouvoir de diverses manières — parfois lors de séances 
spirites, parfois même en prenant possession des fonctions mentales et physiques d'un être 
humain ; cette dernière forme est souvent appelée "possession démoniaque", dont il existe 
plusieurs exemples dans la Bible. En voici un : "Comme nous allions au lieu de prière, une 
servante qui avait un esprit de Python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses 
maîtres, vint au-devant de nous, et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait : Ces 
hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit 
cela pendant plusieurs  jours. Paul, fatigué, se retourna, et dit à l'esprit : Je t'ordonne, au nom 
de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même" (Actes 16:16-18).

Ces versets nous permettent de constater que les esprits méchants peuvent s'emparer 
des facultés mentales d'un individu, de sa voix même, et qu'ils peuvent se faire passer pour 
lui. Ils manifestent souvent leur pouvoir par le moyen de la religion, trompant ainsi 
d'innocentes victimes, ou jetant l'opprobre sur le nom de Dieu par une mauvaise conduite.

En d'autres circonstances, ils s'emparent des facultés humaines d'une manière 
violente. Les institutions pour aliénés sont remplies de victimes, possédées par des
esprits violents.

En voici un exemple : "Lorsqu'il [Jésus] fut à l'autre bord, dans le pays des 
Gadaréniens, deux démoniaques, sortant des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Ils
étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent : Qu'y a-t-il entre 
nous et toi, Fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ? Il y avait 
loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, 
disant : Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit : Allez ! 
Ils sortirent, et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des 
pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux" (Matth. 8:28-32).

Vous voyez ici une preuve de la puissance des esprits iniques — ces mêmes esprits 
qui se font passer pour des défunts lors des séances spirites.

La Bible condamne
le spiritisme

Dieu a dit : "Ne vous tournez points vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les 
devins ; ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l’Éternel, votre 
Dieu" (Lév. 19:31).

Ici, Dieu prévient Son peuple de ne pas attribuer le pouvoir divin à ceux qui sont sous 
la domination des esprits iniques, et de ne pas croire à ce qu'ils disent. Nous devons toujours 
croire en Dieu et ce qu'il dit; c'est à Lui seul que nous devons attribuer tout le pouvoir,
car II est le Créateur suprême.

Notez encore comment Dieu condamne le spiritisme : "Lorsque tu seras entré dans le 



pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de 
ces nations-là.

Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, 
personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur,
personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne 
qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Éternel ; et 
c'est à cause de ces abominations que l’Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations
devant toi" (Deut. 18:9-12).

Dieu chassa les nations qui habitaient dans le pays de Canaan du temps de Josué 
parce qu'elles pratiquaient le spiritisme, qui est une abomination devant Lui ; ce même 
jugement s'abat sur nos nations qui ont permis au spiritisme ou à d'autres doctrines 
semblables de se répandre.

L'avertissement divin est sévère, il doit être pris au sérieux. Le spiritisme est désigné 
par la Bible comme étant une œuvre de l'homme charnel ; c'est un produit, ou un fruit de la 
chair. Il perpétue le mensonge de Satan, qui dit que les morts ne sont pas réellement morts.

L'apôtre Paul écrit : "Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité,
l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les 
animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et 
les choses semblables. 

Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses 
n'hériteront point le royaume de Dieu" (Gal. 5:19-21).

Saùl et la sorcière

L'un des plus remarquables passages des Écritures, relatif au spiritisme, est le récit de 
la rencontre du roi Saùl avec la sorcière d'En-Dor (I Sam. 28). Au verset 3, nous lisons : 
"Samuel était mort ; tout Israël l'avait pleuré, et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville."
Il est bien écrit: "Samuel était mort..."

Poursuivons : "Saùl avait ôté du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui 
prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent... A la vue du camp des Philistins, Saùl 
fut saisi de crainte, et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saùl consulta l’Éternel ; 
et l’Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'urim, ni par les prophètes" 
(verset 6).

Dieu n'écouta pas Saùl, car celui-ci s'était rebellé contre Lui. Samuel, sous 
l'inspiration divine, lui avait dit : "Car la désobéissance est aussi coupable que la divination"
(I Sam. 15:23).

Que dit alors Saùl ? "Et Saùl 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"
(verset 7).

Rappelons-nous que Samuel était enterré à Rama, situé dans le territoire de la tribu 
d'Ephraïm (I Sam. 1:1,19). Les Philistins et Saùl étaient alors près du lac de Galilée, à la 
montagne de Gilboa, non loin d'En-Dor — à environ 50 kilomètres de l'endroit où Samuel
avait été enterré.

La nuit avant la bataille, "Saùl se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 
deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saùl lui dit : Prédis-moi l'avenir en 
évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je dirai" (verset 8).

Saùl désobéit à Dieu en consultant une sorcière. Dieu ne répondit pas à Saùl par la 



bouche des prophètes (du fait que Saùl avait été désobéissant), et II Se refusait à lui 
répondre par n'importe quel autre moyen.

En d'autres termes, à cause de sa rébellion, Saùl ne pouvait pas communiquer avec 
Dieu. Voici ce qui arriva : "La femme dit : Qui veux-tu que je te fasse monter ?" (verset 11). 
Notez bien que la femme spirite prétendait communiquer avec le mort en le faisant monter 
du tombeau.

A cette époque-là, ce procédé était en usage chez les païens, parce qu'ils savaient que 
les morts se trouvaient toujours dans leurs tombeaux. Aujourd'hui, les médiums font 
produire aux esprits des sons semblant venir des airs, car la croyance générale est que
les morts ne sont plus dans leurs tombeaux, mais quelque part dans l'au-delà, et qu'ils sont 
pleinement conscients.

Saùl dit à la femme : "Fais-moi monter Samuel". Il arriva qu'au lieu de voir 
apparaître l'esprit familier, puis une forme du défunt, la voyante vit apparaître quelqu'un qui 
ressemblait à Samuel. "Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri, et elle dit à 
Saùl : "Pourquoi m'as-tu trompée ? Tu es Saùl ! Le roi lui dit: Ne crains rien ; mais que
vois-tu ?

En l'occurrence, l'esprit ne se manifesta pas premièrement ; il prit l'apparence de 
Samuel, et la femme seule vit cette apparition. Saùl ne la vit point. Il s'informa auprès de la 
femme de ce qu'elle voyait. "Je vois un dieu qui monte de la terre", répondit-elle.
La traduction de ce passage laisse à désirer. En hébreu, le mot qui a été traduit ici par "dieu" 
est "elohim". Ce mot peut désigner le vrai Dieu, la famille divine, ainsi que des juges ou des 
dieux païens comme certaines versions le traduisent.

En conséquence, ce passage aurait dû être traduit comme suit : "Je vois un juge qui 
monte de la terre". Ceci est du reste prouvé par la suite du récit, où nous lisons : "Il lui dit : 
Quelle figure a-t-il ? Et elle répondit : C'est un vieillard qui monte, et il est enveloppé d'un
manteau. Saùl comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se 
prosterna" (verset 14).

Saùl ne voyait toujours personne. Il ne faisait que déduire, par le raisonnement, que 
l'apparition devait être Samuel. Nous avons ici un exemple parfait de représentation d'un 
être humain par un esprit inique. C'est un esprit qui a produit l'illusion en question. Mais, 
seule, la femme a pu la voir. Pour elle, l'apparition avait la forme d'un juge montant
des profondeurs de la terre.

Tout en représentant Samuel, l'esprit parla au roi Saùl et lui dit : "Pourquoi m'as-tu 
troublé, en me faisant monter ?"

Notez le mensonge que l'esprit inique profère, tout comme Satan qui avait menti à 
Ève. "Saùl 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 des prophètes ni par des songes. Et je t'ai
appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire."

L'esprit qui se faisait passer pour Samuel réprimanda le roi Saùl pour sa mauvaise 
conduite, et lui dit : "Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l’Éternel livrera le camp 
d'Israël entre les mains des Philistins" (verset 19).

Mais comment cet esprit inique savait-il ce qui allait arriver ? Tout simplement parce 
que Dieu le lui avait fait connaître. A plusieurs autres reprises, dans la Bible, nous 
apprenons que Dieu a fait connaître Ses desseins aux esprits — même iniques. Voyez par 
exemple I Rois 22:22-23 et II Chroniques 18:21-22.

Dieu est le souverain suprême de l'univers, mais Il a permis à Satan et à ses démons 
d'influencer le monde au cours des six mille années de l'existence humaine.

L'esprit familier, qui se manifesta à la sorcière d'En-Dor, devait donc savoir que Dieu 



livrerait Saul le lendemain. Il révéla cela à Saùl pour que ce dernier croie que c'était bien 
Samuel qui lui parlait. Qu'arriva-t-il à Saul pour avoir consulté un médium dans le dessein
de connaître l'avenir ? "Saul mourut, parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers 
l’Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui 
évoquent les morts.

Il ne consulta point l’Éternel ; aussi l’Éternel le fit mourir, et transféra la royauté à 
David, fils d'Isaï" (I Chron. 10:13-14). Cela nous montre la sévérité divine à l'égard de ceux 
qui pratiquent le spiritisme. Dans Sa révélation à l'apôtre Jean, le Christ nous met en garde 
contre l'ascendant croissant des esprits iniques.

Ils auront une telle influence sur les événements mondiaux, indique la Bible, que les 
dirigeants des nations agiront selon leurs fausses instructions. L'influence de ces esprits 
iniques, telle qu'elle est décrite dans Apocalypse 16:13-16, conduira le monde à 
Harmaguédon.

Le prophète Esaïe écrit : "Si l'on vous dit : Consultez ceux qui évoquent les morts et 
ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez : Un peuple 
ne consultera-t-il pas son Dieu ? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants ? A la loi et 
au témoignage ! Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple"
(Esaïe 8:19-20).

Ils prétendent apporter
la lumière

Les esprits qui se déguisent en êtres humains, lors des séances spirites, prétendent 
apporter la lumière et la connaissance. "Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers 
trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même 
se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent 
en ministres de justice.

Leur fin sera selon leurs œuvres" (II Cor. 11:13-15). 



L'apôtre Jacques nous enseigne de quelle manière nous pouvons vaincre l'influence 
de ces esprits iniques : "Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de 
vous" (Jacques 4:7).

Vous ne devez pas obéir à Satan, en cédant à ses tentations ; il vous faut demander 
l'aide divine. Refusez de vous soumettre à l'influence satanique ; soyez soumis aux 
corrections et aux directives de Dieu.

Le Christ a dit que la vérité nous affranchira (Jean 8:32). Or, la Parole de Dieu — la 
BIBLE — constitue la vérité.

L'un des chapitres des plus importants de toute la Bible, et qui traite de nos rapports 
avec les esprits iniques, se trouve dans l’Épître de Paul aux Éphésiens : "Au reste, fortifiez-
vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de 
Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.

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. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir 
résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme :
ayez à vos reins la vérité pour ceinture" (Eph. 6:10-14).

Voici donc, en fin de compte, les instructions que l'apôtre Paul nous donne, sous 
l'inspiration divine, afin de combattre les esprits iniques : "Revêtez la cuirasse de la justice 
[la définition de la "justice" se trouve dans le Psaume 119:172]; "mettez pour chaussure à 
vos pieds le zèle que donne l’Évangile de paix" — autrement dit, nous devons faire notre 
part afin que l’Évangile de Dieu puisse atteindre toutes les nations du monde.

"Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre 
tous les traits enflammés du malin" ; nous devons donc avoir une confiance absolue en 
Dieu, qui nous délivrera de tout obstacle. "Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de 
l'Esprit, qui est la PAROLE de Dieu" ; cela signifie que nous devons nous servir de la Bible, 
afin de savoir ce que nous devons faire pour résister à tout ce qui est mal ou mauvais. Il n'y 
a que l'épée de l'Esprit qui puisse vaincre tous les esprits iniques et nous faire triompher
du péché, en produisant en chacun de nous la maîtrise de soi.

"Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à 
cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints." Nous devons prier avec 
persévérance, non seulement pour nous-mêmes, mais encore pour tous ceux que Dieu
appelle à la vérité.

Nous sommes tous engagés dans cette bataille gigantesque ! Notre salut, c'est-à-dire 
notre vie éternelle, dépend de notre victoire sur les tentations de Satan, ainsi que de notre 
soumission totale aux lois et à l'autorité divines.

Il est grand temps que nous discernions les puissances sataniques qui sont à l’œuvre, 
et qui manifestent leur méchanceté par l'intermédiaire du spiritisme !
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