J'étais avec mon père et ma fille dans une ville que nous ne connaissions pas et nous allions à pied
chercher une église évangélique pour participer au culte.
Ma fille me dit : « papa, j'ai trouvé l'église ! » . Je vis alors une vieille planche en bois portant la
mention "église évangélique". Le pas de porte de l'église était très sale et poussiéreux. Nous sommes
rentrés dans la salle qui avait l'allure d'une salle de cinéma. Toutes les personnes que je vis étaient
handicapées et le pasteur qui était très âgé, n'avait même plus la force de prêcher !
Devant ce spectacle désolant, je dis à ma fille d'appeler son grand père afin de quitter l'endroit qui ne
me plaisait pas et même m'effrayait ; nous sommes donc sortis.
A 100 mètres de là environ, ma fille me dit à nouveau : « papa, j'ai trouvé l'église ! »
Cette fois, je vis une belle église dont le pas de porte était très propre et lui dis : « celle-ci est la
bonne ! »
Nous sommes rentrés, et là, des chrétiens dansaient sur les rythmes des cantiques. Parmi ces
chrétiens, je vis une femme de couleur d'environ 2 mètres de haut, très maigre, vêtue d'une robe
blanche et fermant les yeux, elle levait les mains au ciel et tournait en rond sur elle même. Plus je
l'observais, plus je trouvais son attitude vraiment bizarre. Les chrétiens me dirent : « ne dérangez pas
cette sœur, elle est en communion avec Dieu ! »
Je leur répondis : « non, elle n'est pas en communion avec Dieu, elle est en contact avec le diable ! »
Je m'approchai alors du pasteur pour lui demander le micro et dire une parole à l'église, mais il me le
refusa car il ne me connaissait pas.
A cet instant, je sentis Dieu me donner Son autorité... Je demandai le micro une seconde fois, et là, le
pasteur ne put me le refuser...
Je me dirigeai alors vers cette femme en la chassant au Nom de Jésus et en lui ordonnant de sortir
de l'église. Elle ne sembla pas m'entendre et continuait à tourner en rond en fermant les yeux. Je lui
demandai donc : « Au Nom de Jésus, quel est ton nom ? » Elle ouvrit les yeux, me regarda d'un regard
glacial et me dit : « Je suis le sommeil et la mort ! »
Je sentis encore l'Esprit de Dieu sur moi et lui ordonnai au Nom de Jésus de quitter cette église. Elle
se tourna alors en direction de la porte et se mit à marcher, je me tenais derrière elle en la chassant
toujours au Nom de Jésus.
Au moment où elle prit la poignée de la porte, au point de sortir, elle s'évapora comme du vent en
laissant tomber sa robe à terre. Je dis au pasteur : « il faut la ramasser et la jeter hors de l'église, car
c'est la robe de l'apparence ! » Ce qu'il fit sur le champ et là, une grande lumière envahit l'église !
Je dis au pasteur qu'à présent il allait voir la bénédiction, que les chrétiens qui étaient endormis
allaient se réveiller et ceux qui étaient morts allaient revenir à la vie !
Il me répondit : « frère, cela faisait longtemps que cette femme était là et que nous avions pris
l'habitude de la voir ».
Je le questionnai alors sur l'autre église dans laquelle nous étions entrés auparavant et il me répondit
qu'ils étaient des chrétiens de sa propre église qui étaient partis en créant une division...
Frères et sœurs je termine en vous laissant ce verset : Habakuk 2:1
Samuel

