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Matthieu 12:43  Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, 
cherchant du repos, et il n'en trouve point. 44  Alors il dit: Je retournerai dans ma 
maison d'où je suis sorti; et, quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. 45  Il 
s'en va, et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui; ils entrent dans 
la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la 
première. Il en sera de même pour cette génération méchante. 
 
Luc 4:33  Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon 
impur, et qui s'écria d'une voix forte: 34  Ah! qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de 
Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es: le Saint de Dieu. 35  Jésus le 
menaça, disant: Tais-toi, et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de 
l'assemblée, et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. 
 
Mar 1:23  Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, et qui 
s'écria: 24  Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous 
perdre. Je sais qui tu es: le Saint de Dieu. 25  Jésus le menaça, disant: Tais-toi, et sors 
de cet homme. 26  Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence, et 
en poussant un grand cri. 
 
OUVRIR UNE VOIE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 04.03.56 
83. Et aujourd’hui, «vous êtes la Lumière du monde.» Dans Sa Présence… En Son 
absence plutôt, Il vous donne la Lumière pour briller avec, pendant qu’Il est ici. 
Toutes les choses anciennes, toutes les choses de la terre, sont un type des choses 
célestes. 
 
OUVRIR UNE VOIE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 04.03.56 
84. Même les araignées, les lézards, les serpents et autres ne sont que les types 
de mauvais esprits, cela fait un reflet. Pourquoi le cancer est-il appelé cancer ? C’est 
parce qu’il a la forme d’un crabe. Et le mot «cancer» signifie «crabe.»  
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Matthieu 17:14  Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à 
genoux devant Jésus, et dit: 15  Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique ( 
épilepsie), et qui souffre cruellement; il tombe souvent dans le feu, et souvent dans 
l'eau. 16  Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. 17  Race incrédule 
et perverse, répondit Jésus, jusques à quand serai-je avec vous? jusques à quand vous 
supporterai-je? Amenez-le-moi ici. 18  Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de 
lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. 19  Alors les disciples s'approchèrent de Jésus, 
et lui dirent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? 20  C'est à 
cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi 
comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne: Transporte-toi d'ici là, et 
elle se transporterait; rien ne vous serait impossible. 21  Mais cette sorte de démon 
ne sort que par la prière et par le jeûne.  
 

 
LA DEMONOLOGIE     OWENSBORO KY USA    Jeu 12.11.53 
14. Eh bien, environ trois mois avant cela… Je vous ai dit qu’un soir je prêcherai sur 
la Démonologie. Et j’aimerais durant ces quelques prochaines minutes prêcher sur la 
Démonologie. Les prochaines…  
 
J’écris un livre, si cela est possible. Vous… Je ne sais pas si vous serez en mesure de 
le lire, mais cela–lorsque je l’aurais écrit, c’est sur la Démonologie : mon contact 
personnel avec les démons.  
 
Mes amis, ils sont tout aussi réels que–que vous l’êtes. Et je les vois, bien des fois, 
lorsqu’ils sortent carrément… Je les ai vus quitter juste cette estrade. Je les vois, 
certains d’entre eux sous la forme des chauves souris, ils ont comme de longs poils 
qui pendent sur leurs pattes. Mais un démon d’épilepsie ressemble à une tortue 
ayant des pattes rondes, suspendues en l’air comme cela. Mais bien souvent, un 
démon de–un démon d’oppression ressemble plus à un–un nuage, c’est comme une 
vague ; et il produit un son vraiment bizarre lorsque c’est un–lorsque vous êtes 
dans cette autre dimension pour voir les esprits.  
 
Eh bien, vous pouvez penser que c’est faux, mais un de ces jours vous allez vous en 
rendre compte. Si seulement vous pouviez prendre un miroir spirituel et regarder 
dans votre âme, vous qui doutez, vous verriez à quoi cela ressemble. Et le plus grand 
démon, le chef de tous les démons, c’est l’incrédulité. C’est le seul péché qui existe. Il 
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n’existe pas d’autre péché à part l’incrédulité. Toutes ces petites choses en rapport 
avec la moralité et tout : fumer, prendre de l’alcool, jouer au jeu d’argent et 
commettre adultère ; ce sont simplement des attributs. Vous faites cela parce que 
vous ne croyez pas. Le fait d’être incrédule, c’est ce qui vous amène à faire cela. Si 
vous étiez un croyant, vous ne le feriez pas. C’est vrai. 
 
LA DEMONOLOGIE     EVANSVILLE IN USA    Ven 20.11.53 
3. Maintenant, ayant fait une si grande confession, je vais vous dire quelque 
chose que jamais de ma vie je n’avais dit en public, devant une assistance, à ce que je 
sache, à moins que cela ait été sous l’Esprit, à un moment donné. En effet, je fais 
alors des choses sans savoir ce que je suis en train de faire.  
Mais plusieurs, plusieurs fois à l’estrade, je vois l’esprit qui quitte quelqu’un. Il est 
dans toute sorte d’état. J’apprête un livre sur la démonologie, sur ce que j’en sais 
moi-même, de par ce que j’ai personnellement traité avec des démons ; ce sont des 
êtres. Ils ne sont absolument pas juste une pensée, comme la Science Chrétienne le 
dit. C’est en fait un être, vous le voyez quand il quitte quelqu’un sous forme d’une 
ombre noire. Je–j’en ai vus, ils ressemblent, certains d’entre eux, ressemblent aux 
chauves-souris, d’à peu près cette longueur, ils ont de longs cheveux qui pendent. 
J’en ai vus comme cela, j’en ai vus qui ressemblent aux tortues terrestres aux très 
grosses araignées de 50 livres [22, 6 kg], ou quelque chose comme cela, une très 
grosse ombre, on dirait, et cela quitte les gens. Généralement, c’est l’épilepsie.  
 
Et cela–cela passe directement par-dessus l’assistance. Et le Dieu Tout-Puissant, au 
sujet de qui nous prêchons, et assurément, dans la profondeur de la sincérité, j’ai vu 
ces choses passer par-dessus l’assistance. Et j’en ai vus parfois, quand l’assemblée 
était bien de commun accord, ils voyaient eux-mêmes cette chose-là, souvent. Des 
centaines et des centaines de gens ont pu voir cela se déplacer. Et par conséquent, 
cela exige la plus profonde sincérité. Ce n’est pas un bluff, vous ne pouvez pas du tout 
bluffer le diable, il ne bluffera pas. Mais chaque fois que vous arrivez à présenter 
réellement le–le Sang de Jésus-Christ, Satan ne peut pas résister devant cela. 
Maintenant, c’est tout aussi vrai. 
 
Actes 16:16  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, 17  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. 18  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. 19  Les maîtres de la 
servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, et les 
traînèrent sur la place publique devant les magistrats. 
 
1Samuel 16:14  L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais 
esprit venant de l'Éternel. 15  Les serviteurs de Saül lui dirent: Voici, un mauvais esprit 
de Dieu t'agite. 16  Que notre seigneur parle! Tes serviteurs sont devant toi. Ils 
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chercheront un homme qui sache jouer de la harpe; et, quand le mauvais esprit de 
Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, et tu seras soulagé. 17  Saül répondit à ses 
serviteurs: Trouvez-moi donc un homme qui joue bien, et amenez-le-moi. 
(Commentaires : Ce mauvais esprit était permis par Dieu, il se calmait pendant 
l’adoration, mais il ne sortait pas. Il reprenait ses activités après le culte d’adoration 
et de louange.) 

 

 
 
LE PROPHETE ELISEE     CHICAGO IL USA    Ven 23.07.54 
74. Faites venir cette dame. (La première fois depuis longtemps que je vois 
clairement un mauvais esprit quitter quelqu’un. Cela est parti comme une chauve-
souris, comme cela, partant de ce côté.) Regardez ici, madame. Croyez-vous de tout 
votre coeur ? 
 
Et que le Seigneur Jésus-Christ soit miséricordieux envers nous tous. Et puisse le Sang 
de Son Fils, le Seigneur Jésus nous couvrir et nous abriter contre toutes les 
puissances démoniaques. Jésus est merveilleux. Sois miséricordieux, ô Dieu, c’est 
ma prière. 
 
Très bien, madame. Vous souffrez d’une grave maladie de femme. Vous avez été chez 
un médecin. Il vous a examinée et il va vous opérer. Et tous les organes féminins, 
entièrement, sont infectés et cela doit être enlevé. C’est ce que votre médecin a dit. 
Que pensez-vous que le Seigneur Jésus en pense ce soir ? Approchez-vous. 
 
Dieu Tout-Puissant, Toi qui as ressuscité Jésus-Christ d’entre les morts, exauce la 
prière de Ton serviteur ce soir. Et je le demande au Nom de Jésus-Christ, que les 
démons quittent cette femme et qu’elle soit rétablie pour la gloire de Dieu. Amen. 
Que Dieu vous bénisse, soeur. Allez, soyez heureuse, et vous réjouissant, et louant le 
Seigneur Jésus-Christ. 
 
Matthieu 8:28  Lorsqu'il 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. 29  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? 30  Il y avait loin 
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d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. 31  Les démons priaient Jésus, 
disant: Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. 32  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. 33  Ceux qui 
les faisaient paître s'enfuirent, et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était 
passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. 34  Alors toute la ville sortit à la 
rencontre de Jésus; et, dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. 
 
LES EAUX DE SEPARATION     MACON GA USA    Lun 06.06.55 
7. Bien des fois, quand vous traitez des choses spirituelles, vous les voyez 
quand ils sortent. Quelqu’un m’a posé une question il n’y a pas longtemps. J’étais à 
Calgary, au Canada, et un jeune homme est entré; on lui avait mis une camisole de 
force, et il est entré par le fond de la salle, et il maudissait et faisait des histoires, 
et–et je n’avais jamais rien entendu de pareil dans ma vie. Et son père essayait de le 
retenir. Et quand il est entré, il m’a regardé et a dit : «William Branham, tu n’as rien 
à faire avec moi.» Oh! ce père a levé les yeux et a dit : «Il ne connaît même pas son 
propre nom. Comment connaît-il le vôtre?» 
 
Je me tenais là, à une bonne distance de lui. Oh! comme il me maudissait et faisait 
des histoires! Alors il a dit : «Tu n’as rien à faire avec moi.» Et j’ai demandé à 
l’auditoire de bien vouloir être tout simplement respectueux. Les huissiers sont 
venus le faire sortir, et juste à ce moment-là, j’ai vu le Saint-Esprit apparaître, 
l’Ange du Seigneur. J’ai dit : «Maintenant, amenez-le ici juste une minute.» Quand 
ils sont allés le prendre, il s’est mis à donner des coups de pieds, à écumer de rage 
et à mordre. Il portait une–une camisole de force, et on l’a amené là près de... Et 
alors, quand la vision est apparue et a révélé ce qu’il en était, un péché qui avait été 
commis par son père et qui avait fait que l’enfant soit dans cet état, le père s’est 
écroulé et s’est repenti. Et quand ce mauvais esprit a quitté ce garçon, des milliers 
et des milliers de gens qui étaient sur ce terrain de corrida, là, ce soir-là, ont regardé, 
c’était comme une très grosse araignée sous forme d’une ombre noire qui 
circulait... Oh! la la! C’était vraiment calme. Et cela a contourné l’endroit, a traversé 
le bâtiment et ç’a disparu.  
 
QUESTIONS ET REPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 03.01.54M 
276. Oh! il se peut que ce ne soit pas vous qui avez péché, mais souvenez-vous, la 
maladie est punie sur... les iniquités des parents sur les enfants, et sur les petits-fils, 
et sur leurs arrière-petits-fils, jusqu’à la troisième et à la quatrième générations. 
Vous voyez? Et c’est seulement la dégradation, la dégradation du corps humain, et le 
péché qui s’amoncelle, et ainsi de suite. C’est comme les maladies vénériennes et 
ainsi de suite, qui se transmettent sans cesse. 
 
QUESTIONS ET REPONSES     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 03.01.54M 
277. Il y a quelque temps ici, un médecin réputé d’ici avait reçu deux filles qu’on 
avait amenées et qu’il a examinées, et elles allaient devenir aveugles. Et on a 
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découvert qu’il s’agissait d’une maladie vénérienne. C’étaient des jeunes dames aussi 
pures et d’une moralité aussi meilleure que possible, dans cette ville même; elles 
devenaient aveugles toutes les deux. Et on ne savait que faire. On leur a procuré des 
lunettes et elles les ont aussitôt abandonnées. Et on leur fit faire des tests de sang, 
et c’est là qu’était la chose. Et ils ont cherché à comprendre d’où cela venait, et 
c’était leur arrière-grand-père. Vous voyez? Vous y êtes! [Passage non enregistré–
N.D.E.] 
 
LES EAUX DE SEPARATION     MACON GA USA    Lun 06.06.55 
8. Des fois, vous les voyez sous différentes formes. Tout récemment, j’en ai vu 
un sortir d’une femme; qui ressemblait à une chauve-souris avec de très long poils 
pendant sous ses pattes, et tout le reste, et ses ailes étaient déployées et tout droit. 
Ce sont de mauvais esprits. Et bien des fois, c’est quelqu’un d’une très belle 
apparence, de dehors, mais si tout simplement vous pouvez regarder à l’intérieur et 
voir ce que c’est. Nous sommes dominés par des esprits.  
Eh bien, nous voyons que les enfants d’Israël, après que Dieu eut fait la promesse à 
Abraham que sa semence séjournerait pendant quatre-cents ans, et qu’Il les ferait 
sortir par une main de délivrance, un homme du nom de Moïse naquit, un enfant très 
particulier. Evidemment, je crois que les dons et les appels sont sans repentir.  
 
Vous ne pouvez pas faire de vous ce que vous n’êtes pas. Vous êtes–vous n’êtes pas–
vous n’êtes pas... Je–je suis un tout petit peu en désaccord avec vous là-dessus, 
certains d’entre vous, frères de la pluie de l’arrière-saison, au sujet de l’imposition 
des mains et du fait de conférer des dons. Je suis en désaccord avec vous sur base des 
Ecritures. Je crois que vous êtes nés de Dieu. Dieu a placé dans l’église certaines 
choses; c’est Dieu qui l’a fait. Et peu importe combien vous aimeriez être autre 
chose... je ne peux pas par moi-même avoir des yeux bruns si je le désirais; ils sont 
bleus. 
 
 
 
CHRIST EST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 
22.08.65M 
162. La cécité d’une chauve-souris: Allumez une lumière, et la chauve-souris serait 
tellement aveugle qu’elle ne pourrait pas voler. Le hibou, tous ces rôdeurs 
nocturnes, et des choses semblables, les cafards, et autres, ne peuvent pas voir 
lorsqu’il fait jour. Ils ne savent pas de quoi il s’agit. Ils ne peuvent pas voir. Et les 
Lumières du soir ont paru. Chaque parabole, où que nous nous tournions: la nature, 
la Bible, les–les statues que Mel -... que Daniel a vues, et–et le roi de ce temps-là, que 
tous ceux-là ont vues, et tout le reste, chaque corps, chaque forme, chaque 
mouvement, chaque endroit dans le Corps nous montre, par son positionnement, 
l’heure même dans laquelle nous vivons. Aucun autre mouvement ne peut venir au-
dessus. Il y a eu un mouvement de la main, la charité, Wesley. Il y a eu un 
mouvement de fondement, Luther. La charité... «Jamais il n’y eut plus grand», c’est 
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ainsi qu’on appelle le mouvement Wesley, qui a envoyé des missionnaires dans le 
monde entier; l’un des plus grands mouvements qui se soient produits dans–dans 
l’âge qui a précédé. Ensuite est venu l’âge pentecôtiste, alors sont apparus les 
différents doigts et autres, l’âge pentecôtiste des langues, du nez, et ainsi de suite. A 
présent, c’est au niveau des yeux. À quoi cela vous avancerait-il d’avoir des yeux, 
d’avoir de la Lumière, si ces yeux n’étaient pas là pour voir? Il faut d’abord qu’il y 
ait des yeux pour voir. Et une fois que cela est venu, Il a ouvert les Sept Sceaux et a 
révélé la Lumière du soir. Il a pris tous les mystères qui avaient été cachés, tout au 
long des âges de l’Eglise, et les a maintenant révélés, comme Il avait promis de le 
faire dans Apocalypse 10.1 à 7. Nous voici donc aujourd’hui, installés en plein dans 
la Parole, et la Parole nous étant révélée par Jésus-Christ. Alors, ceci est la Parole de 
Dieu. 
 
L'EXPECTATIVE     CLEVELAND OH USA    Jeu 10.08.50 
19. Maintenant, ce soir, il y a un petit groupe fidèle assemblé ici, qui est venu en 
aucun autre but que de connaître davantage à Ton sujet. Certains d’entre eux sont 
très malades, Père. J’ai essayé de tout mon coeur, selon tout ce que je sais, de leur 
parler du don, ce que Tu as dit que Ton pauvre serviteur indigne ferait. Et je suis très 
reconnaissant de ce que, pendant les quelques soirées passées, Tu as confirmé et 
rendu témoignage que ce que je disais était vrai. Je suis très reconnaissant, Père. 
J’espère qu’eux tous ont cru cela, Seigneur ; nous Te rendrons toute la louange et 
toute la gloire, car nous savons que cela vient uniquement de Toi. Nous croyons en 
Toi ce soir, Père, avec tout ce que nous pouvons.  
Oh ! Satan m’ôterait la vie même, mais c’est sur Toi que je compte. Je sais que 
j’affronterai des démons d’ici peu, des êtres surnaturels, qui apparaîtront sous une 
forme drôle et minable, d’un nuage noir, affrontant mon âme même. Alors, Père, si 
Tu ne me couvres pas de Ton Sang et de Ta protection, cela viendrait vite sur moi et 
je ne pourrais plus avoir d’autres services, car je resterais étendu sans secours. Oh ! 
Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à être sincère, car je sais que nous ne luttons pas 
contre la chair et le sang maintenant, mais contre les puissances spirituelles. En 
effet, les hommes qui…?... Les cinq sens ne peuvent pas comprendre comment ces 
choses peuvent arriver. Mais avec Toi, tout est possible. Et surtout, quand ce qui se 
passe se trouve dans Ta Parole. Protège-nous.  
Puissent les anges de Dieu…?... leur poste…?... Puissent-ils se tenir dans les allées, 
et que le grand, l’Ange de Dieu déploie Ses grandes ailes dans toute cette tente ce 
soir. Puisse-t-Il laisser couler goutte à goutte la… divine…?... et les laisser tomber 
sur chaque âme. Qu’il n’y ait personne de faible parmi nous à la fin du service.  
Exauce la prière de Ton humble serviteur, mon Père. Comme Tu m’as envoyé faire 
ceci, confirme encore Ta Parole ce soir, Seigneur. Que plusieurs croyants soient 
ajoutés ici, car nous le demandons pour Ta gloire, au Nom de Ton Fils bien-aimé, 
Jésus-Christ. Amen. 
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LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 25.07.65M 
238. Apocalypse 16.13 à 14, entre la sixième et la septième coupe, trois esprits 
impurs semblables à des grenouilles (avez -vous remarqué ça?) sont sorties de la 
bouche de quelqu’un. Maintenant, remarquez, rapidement. Etes-vous prêts? Dites: 
«Amen.» [L’assemblée dit: «Amen.»–N.D.E.] Une trinité d’esprits! 
 
LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 25.07.65M 
239. Maintenant, frère dénominationnel, restez tranquilles un instant. Ne vous 
levez pas pour sortir de la salle, vous qui êtes reliés à nous par radio–par téléphone, 
là-bas. N’arrêtez pas vos magnétophones. Restez tranquilles un instant, et écoutez. 
Si vous êtes nés de Dieu, vous le ferez. 
 
LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 25.07.65M 
240. Une trinité de grenouilles! Une grenouille est un animal qui regarde toujours 
en arrière. Elle ne regarde jamais où elle va; elle regarde là d’où elle vient. Voyez? 
Vous voyez, n’est-ce pas? Où la doctrine trinitaire a-t-elle pris naissance? Souvenez-
vous, trois esprits impurs, esprits distincts. Est-ce que vous saisissez? [L’assemblée 
dit: «Amen.»–N.D.E.] 
 
 
LE TEMOIGNAGE DE JESUS-CHRIST     CHICAGO IL USA    Sam 29.08.53 
69.  Croyez-vous ? Seigneur Jésus, je Te prie de la guérir. Puisse-t-elle partir ce soir 
et être rétablie, au Nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, soeur. Allez, 
et que la paix de Dieu soit avec vous.  Croyez-vous de tout votre coeur ? Seigneur 
Jésus, je Te prie de la rétablir. Qu’elle parte d’ici ce soir en se réjouissant et heureuse, 
au Nom de Jésus-Christ. Amen. Allez donc en croyant, de tout votre coeur. Amen. 
Maintenant, que tout le monde, s’il vous plaît, soit aussi respectueux que possible. En 
effet, voyez, les esprits crient et s’appellent au secours. J’aimerais que vous 
compreniez cela. Ils s’appellent au secours.  
 
70.  L’un appellera l’autre. Et l’un appellera… C’est juste comme des chrétiens, 
quand nous prions, cela forme une–une barricade comme cela. Quand vous priez et 
que vous croyez que je… Jésus n’a pas pu accomplir des miracles dans Sa propre 
ville parce que les gens ne croyaient pas. Et l’unique moyen pour moi de pouvoir 
vous aider, ou frère Osborn, ou n’importe qui, c’est lorsque vous avez foi en nous, 
en tant que ministres de la Parole de Dieu. Vous devez nous croire. Et quand ces 
démons… Ils s’appellent l’un l’autre comme cela. Ils crient et tirent. Priez là et voyez 
si ce n’est pas vrai. Assurément. Que Dieu vous bénisse. Très bien. 
 
Avancez, madame. Que Dieu vous bénisse. Je vois que vous êtes très nerveuse, 
bouleversée. Croyez-vous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ? Croyez-vous que je suis 
Son prophète ? Vous croyez. Maintenant, cela… Je le dis humblement. En effet, 
l’Ange a dit : « Si tu amènes les gens à te croire et si tu es sincère… » 
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203. Ainsi, j’avais une jeune fille ici à un moment donné. La dame est peut-être 
assise ici en ce moment ; elle s’appelait Nellie Sanders. L’une des premières fois que 
j’ai vu un démon être chassé. (Nous habitions… Eh bien, si je peux seulement 
expliquer où… c’était à peu près trois rues plus loin, ici, après le cimetière). Et j’en 
étais à mes débuts comme prédicateur, et je prêchais ici même au coin, à une 
réunion sous une tente. Et cette jeune fille était l’une des meilleures danseuses. Elle 
allait à l’école secondaire, ici. Et elle et Lee Horn (beaucoup d’entre vous de la ville ici, 
vous connaissez Lee Horn, ici, il tient la salle de billard), alors, elle et Lee Horn étaient 
les meilleurs danseurs de la région. Lui, il est catholique. Evidemment, la religion, 
pour eux, ça ne comptait pas. Ainsi donc, Nellie et les autres, elle était donc une très 
bonne danseuse, et lui aussi, et on avait cette danse appelée le black bottom, et le 
jitterbug, là, et toutes ces choses. Et elle était... ces deux-là étaient les meilleurs de la 
région. 
 
204. Un jour, elle est entrée ici d’un pas titubant, un soir, à la réunion. Là, elle est 
tombée à genoux, à l’autel, la petite Nellie ; qu’elle soit bénie. Elle est restée là à 
l’autel ; elle a redressé la tête, elle pleurait, et les larmes lui coulaient sur les joues. 
Elle a dit : « Billy... » (Elle me connaissait.) Elle a dit : « Je voudrais tant être sauvée. » 
 
205. J’ai dit : « Nellie, tu peux être sauvée. Jésus t’a déjà sauvée, ma fille. Il faut que 
tu l’acceptes maintenant sur base de Sa Parole. » 
 
206. Elle est restée là. Et elle a pleuré, elle a prié, elle a dit à Dieu qu’elle 
n’écouterait plus jamais les choses du monde. Tout d’un coup, une belle et douce 
paix a envahi son âme. Elle s’est relevée de là en poussant des cris et en louant Dieu, 
en glorifiant Dieu. 
 
207. Et environ six ou huit mois plus tard, elle descendait la rue Spring, un soir. (Eh 
bien, elle était toute jeune, elle n’était qu’une adolescente d’environ dix-huit ans.) 
Elle était venue me voir, et elle disait : « Hope... » (C’était ma femme, celle qui est 
décédée.) Elle disait : « Comme j’aimerais ressembler à Hope et à Irène.» Elle disait : 
« Tu sais, elles, elles n’ont jamais été dans le monde. » Elle disait : « Le monde laisse 
son empreinte sur vous. » Elle disait : « J’ai un air dur. » Elle disait: « Eh bien, j’ai 
arrêté de porter du maquillage et tout, mais j’ai un air tellement dur. Même les traits 
de mon visage, disait-elle, j’ai un air dur. » Elle disait : « Elles, elles ont un air 
tellement innocent et tendre. » Elle disait : « Comme j’aimerais n’avoir jamais fait ça ! 
» 
 
208. J’ai dit : « Nellie, le Sang de Jésus-Christ purifie de tout péché, ma petite. Va 
ton chemin, crois-le. » 
 
209. Wayne Bledsoe (Beaucoup parmi vous ici le connaissent, un de mes amis 
intimes, pendant des années et des années), c’était un buveur, et il venait ici avec 
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mon frère Edward. Et il s’était enivré là-bas dans la rue ; alors, je l’ai ramassé, parce 
que les flics allaient se saisir de lui. Je l’ai emmené ici. J’étais prédicateur, et j’habitais 
chez maman et papa, ici ; c’était bien avant que je me marie. Et je l’ai pris, je l’ai mis 
au lit, là. Je dors… je dormais sur un canapé. Il y avait tout un tas de Branham, vous 
savez (nous étions dix), et alors, nous avions environ quatre pièces, et il fallait un peu 
les partager entre nous. Ainsi, moi, j’avais un vieux canapé sur lequel  je dormais. Je 
l’ai ouvert en tirant comme ceci, et–et je me suis mis au lit avec Wayne ; il était ivre. 
J’ai été obligé de l’emporter, l’emmener dans la maison et de le coucher. Et j’étais 
étendu là ; j’ai dit : « Wayne, n’as-tu pas honte de toi-même, comme ça ? » 
 
210. Il… « Ah ! Billy, ne me parle pas comme ça. » Vous savez [Frère Branham imite 
le parler d’un homme ivre.–N.D.E.] J’ai imposé ma main et j’ai dit : « Je vais prier pour 
toi, Wayne. Que Dieu te bénisse. »  
 
211. Cela faisait à peu près, oh ! je pense à peu près, peut-être un an que j’avais été 
sauvé. Et alors, tout à coup, un–un taxi, la portière a claqué dehors, et quelqu’un a 
frappé à la porte, très fort. « Frère Bill ! Frère Bill ! » [Frère Branham frappe sur la 
chaire.–N.D.E.] 
 
212. Je me suis dit : « Bonté ! Quelqu’un doit être mourant. » J’ai bondi vers la 
porte ; j’ai attrapé mon vieux truc, là, j’ai mis ça autour de mon pyjama, comme ceci ; 
j’ai couvert Wayne. Je suis allé à la porte en vitesse. On aurait dit la voix d’une 
femme. J’ai ouvert la porte, et cette jeune fille se tenait là à la porte. Elle a dit : « Oh ! 
Puis-je entrer ? » J’ai dit : « Entre. » Et j’ai allumé les lumières et… 
 
213. Eh bien, elle était en larmes, comme cela, et elle disait : « Oh ! Bill… Billy, je 
suis–je suis–je suis fichue ! Je suis fichue ! » 
 
214. J’ai dit : « Qu’y a-t-il, Nellie ? Tu as piqué une–piqué une crise cardiaque?» 
 
215. Elle a dit : « Non. » Elle a dit : « Frère Bill, je descendais la rue Spring. » Elle a 
dit : « Franchement, Frère Bill, sincèrement, Frère Bill, je ne voulais pas faire de mal ; 
je ne voulais pas faire de mal. » 
 
216. J’ai dit : « Qu’y a-t-il ? » Je me disais : « Que vais-je faire avec elle, maintenant 
? » Voyez ? Je ne savais pas quoi faire. Je n’étais qu’un jeune homme. Et je... 
 
217. Elle a dit : « Oh ! Frère Bill, disait-elle, je ne sais–je ne sais–je ne sais vraiment 
plus où j’en suis. » 
J’ai dit : « Bon, calme-toi, petite soeur. Raconte-moi tout ça. » 
 
218. Et elle a dit : « Eh bien, a-t-elle dit, je descendais la rue, et la salle Redman...» 
(Autrefois, on y organisait des soirées dansantes, le samedi soir.) Et elle a dit : « 
J’avais des choses et je rentrais à la maison pour me faire une robe.» Et elle a dit : « 
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J’ai entendu cette musique. » Et elle a dit : « Tu sais, a-t-elle dit, je me suis arrêtée 
juste une minute et, a-t-elle dit, ça sonnait de mieux en mieux. Alors, je me suis dit : 
‘Tu sais, il n’y a pas de mal à ce que je reste ici.’ » 
 
219. C’est là qu’elle a commis son erreur, elle s’est arrêtée un instant.  
 
220. Elle a simplement écouté, disant : « Eh bien, je vais penser. » Elle a dit : «Ô 
Seigneur, Tu sais pourtant que je T’aime. » Elle a dit : « Tu sais que je T’aime, 
Seigneur, mais je me souviens très bien de l’époque où Lee et moi, on remportait 
toutes les–les coupes, et tout. » Elle a dit : « Oh ! la la ! Je me souviens que cette 
espèce de musique-là, avant, elle m’attirait ; plus maintenant. » 
Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Tu t’imagines que non ; elle te tient déjà là. C’est pratiquement ce 
qu’il veut là même. Voyez ? 
 
221. Combien ont déjà fait la connaissance de Nellie Sanders ? Eh bien, un bon 
nombre d’entre vous, je pense. Oui, c’est sûr. Alors, ils… Il y avait un… Il était dit… Elle 
a dit : « Eh bien, sais-tu quoi ? » Elle a dit : « Peut-être que si je gravis les marches, là-
bas, a-t-elle dit, peut-être que je pourrais témoigner à quelques-uns d’entre eux. » 
Voyez, vous êtes en plein sur le terrain du diable. Restez hors de là. Fuyez l’apparence 
même du mal. 
 
222. Mais elle est montée jusqu’en haut des marches et est restée là quelques 
minutes. Et tout à coup, vous savez, elle s’est retrouvée dans les bras d’un garçon, sur 
la piste. Alors, elle a repris ses sens et elle était là en larmes et tout, disant : « Oh ! Je 
suis perdue maintenant pour de bon. » 
 
223. Je–je me suis dit : « Eh bien, je n’en sais pas trop sur la Bible, mais je crois que 
Jésus a dit ceci : ‘En Mon Nom, ils chasseront les démons.’ » Eh bien... Et Wayne 
s’était dégrisé un peu et était assis là, observant cela. Voyez ? J’ai donc dit : « 
Maintenant, démon, je ne sais pas qui tu es, mais je te le dis maintenant, ça, c’est ma 
soeur, et tu n’as pas le droit de la retenir. Elle ne voulait pas faire ça ; elle s’est juste 
arrêtée un instant. » (C’est quand même là qu’elle a commis son erreur.) J’ai dit : « 
Mais tu vas être obligé de sortir d’elle. Tu m’entends ? » 
Je le certifie, ô Dieu, à la barre du Jugement, ce sera connu. Cette porte grillagée s’est 
mise à s’ouvrir et à se fermer toute seule : « Boum-badoum ! boum-badoum ! » là, à 
la porte. « Doum ! badoum ! badoum ! » J’ai pensé… Et elle a dit : « Bill, regarde là. 
Regarde là. » 
 
224. Et j’ai dit « Ouais. C’est quoi, ça ? » Elle a dit « Je ne sais pas. » J’ai dit : « Moi 
non plus. » 
 
225. Et la porte faisait : boum-badoum ! badoum !, en se fermant comme ça. Je 
me suis dit : « Que se passe, ici ? Que se passe-t-il ? » Et j’ai regardé de nouveau, 
comme ça. Et j’ai dit : « Laisse-la, Satan ! Au Nom de Jésus, sors d’elle! » 
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Quand j’ai dit ça, quelque chose semblable à une énorme chauve-souris, longue 
comme ceci, est sorti de derrière elle, avec de longs cheveux qui pendaient de ses 
ailes et de ses pattes, comme ça. Ça faisait : « Whrrrrrr. » Ça s’est dirigé vers moi, à 
toute vitesse. J’ai dit : « Ô Seigneur Dieu, que le Sang de Jésus-Christ me protège de 
ça. » 
 
226. Et Wayne a fait un bond dans le lit, il a regardé. Et c’était là, comme une 
grande ombre, ça décrivait des cercles, et c’est allé là-bas, c’est descendu derrière le 
lit. Wayne est sorti du lit et s’est enfui dans l’autre pièce à toute vitesse.  
 
227. Alors, nous... J’ai emmené Nellie, je l’ai ramenée chez elle. Je suis revenu, et je 
ne pouvais pas... Maman est allée là, elle a secoué les draps et tout ; il n’y avait rien 
dans ce lit. Qu’était-ce ? Un démon était sorti d’elle. Qu’était-il arrivé? Elle s’était 
arrêtée un instant. C’est tout. 
 
228. Ne vous arrêtez pas du tout. Quand Dieu fait pénétrer Sa Parole dans votre 
coeur, prenez simplement cette Epée et commencez à trancher et à découper. 
Alléluia ! « Je n’ai pas le temps d’attendre quoi que ce soit d’autre. Je viens de 
traverser ; je n’ai pas le temps même de m’installer. »  
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