
Renoncer au pendule… 
 
Un jour, j’ai été initiée « au pendule » qui me permettait d’avoir une certaine 
connaissance dans le domaine médical, à savoir quand quelqu’un de la famille était 
malade je localisais le mal et avec les médicaments qui étaient prescrits au malade, je 
pouvais déterminer quel médicament produisait un effet nocif sur le malade quand 
le cas se présentait. Or il m’est arrivé de dépasser ce stade pour voir dans mon avenir. 
Et c’est à ce moment là que les problèmes ont commencé. 
 
J’allais une fois par semaine à un groupe de prière. Ce groupe, je l’ai fréquenté 
pendant une dizaine d’années. Or un soir avant de me rendre à ce groupe de prières, 
j’ai utilisé le pendule pour mon avenir. N’obtenant aucune réponse satisfaisante je 
me suis dit qu’il valait mieux aller prier, ce que j’ai fait. En revenant du groupe deux 
heures après je m’apprêtais à me coucher. Une fois allongée sur mon lit j’ai été saisie 
par une gêne physique – comme si quelqu’un voulait m’étouffer – sur tout le corps. 
J’ai su plus tard qu’il s’agissait d’une angoisse dont je n’avais pas l’habitude. Ne 
pouvant supporter cette gêne extrêmement désagréable j’ai saisi mon chapelet et au 
bout d’une dizaine le mal avait disparu. J’ai pensé d’abord à une action malfaisante 
pouvant venir d’une personne touchant au parapsychologique. Quinze jours après 
j’ai subi la même expérience dans les mêmes conditions avec la différence que j’ai dû 
prier tout un chapelet pour me débarrasser de ce mal être. 
 
J’ai contacté la responsable du groupe qui a confirmé l’origine de ce genre de 
manifestation et m’a dirigée vers un membre du groupe à qui le Seigneur donnait un 
certain éclairage sur les personnes qui venaient à lui avec des problèmes personnels 
et qui a confirmé l’origine de ce genre de manifestation. Il m’a suggéré fortement 
d’arrêter la pratique du pendule qui est en contradiction avec la foi et de brûler les 
livres parapsychologiques que je pouvais posséder. Ce que je fis et j’ai promis à Dieu 
de ne plus toucher au « pendule » et qu’en compensation il me donne l’éclairage 
nécessaire par mon intelligence pour le choix des médicaments en plantes et le 
dépistage des effets nocifs des médicaments chimiques. C’est ce que j’ai expérimenté 
par la suite. 
 
Après avoir fait la promesse à Dieu je me suis senti nue, comme s’il me manquait un 
vêtement important, cela a duré quelques semaines et j’ai eu des tentations très fortes 
auxquelles j’ai résisté grâce à la confiance que j’avais en Dieu. 
 
Puisque j’avais pratiqué la « magie blanche » (= ne voulant que le bien des 
personnes), je désirais savoir pourquoi c’était contraire à ma foi en Dieu. En 
réfléchissant j’ai compris que la part de confiance que je mettais dans le pendule je la 
retirais à Dieu. C’est en ce sens que l’on peut parler d’un Dieu jaloux. Il veut une 
confiance totale et les événements de la vie nous en donnent l’occasion. C’est en 
posant des actes de confiance que nous manifestons l’existence de Dieu avec nous. 
J’étais devenue aussi un mauvais exemple pour les autres ce qui m’a été dit par une 
personne à qui j’avais posé la question : pourquoi cette pratique était un mal. Il m’a 
répondu par un texte de St Paul aux Corinthiens (1 Co 8, 9-13) : « C’est pourquoi si un 
aliment fait tomber mon frère dans le péché, je ne mangerai plus jamais de viande afin de ne 
pas faire tomber mon frère ». 
 
MT  S. 


