
Dans le Champ de Boaz

www.reconciliationtabernacle.org Chasser les démons Page 1

Chasser les Démons
Une Compilation des Versets Bibliques et

Des Citations du Message de William Branham
www.reconciliationtabernacle.org

Par

Fr Billy DIABASENGA

Genèse 15.7 L'Éternel lui dit encore: Je suis l'Éternel, qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, pour
te donner en possession ce pays. 8 Abram répondit: Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je
que je le posséderai? 9 Et l'Éternel lui dit: Prends une génisse de trois ans, une chèvre de
trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. 10 Abram prit tous
ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre; mais il
ne partagea point les oiseaux. 11 Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres; et
Abram les chassa. 12 Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abram; et voici,
une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. 13 Et l'Éternel dit à Abram: Sache que
tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux; ils y seront asservis,
et on les opprimera pendant quatre cents ans. 14 Mais je jugerai la nation à laquelle ils
seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. 15 Toi, tu iras en paix vers
tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. 16 A la quatrième génération, ils
reviendront ici; car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. 17 Quand le soleil
fut couché, il y eut une obscurité profonde; et voici, ce fut une fournaise fumante, et des
flammes passèrent entre les animaux partagés. 18 En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec
Abram, et dit: Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand
fleuve, au fleuve d'Euphrate,

LA PLUS GRANDE BATAILLE JAMAIS LIVREE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 11.03.62 34.
Comme nous en avons ici, un démon est presque inoffensif à moins d’avoir quelque chose
dans lequel agir. Il va… Vous vous souvenez de ces démons qui ont été chassés de Légion ?
Ils avaient… ils voulaient encore faire de mauvais coups, alors ils voulaient entrer dans les
pourceaux. Donc, les démons doivent avoir quelque chose dans lequel agir, quelqu’un à
travers qui agir. Et c’est ce que Dieu fait, Lui aussi. Il doit nous avoir, nous. Il compte sur
nous pour agir à travers nous.

Quelques commentaires :
- Les mages sont allés adorer, Dieu leur a donné des directives claires et une ligne de

conduite.
- Abraham a offert un sacrifice à Dieu dans l’adoration, avant la réponse de Dieu, les

oiseaux de proie se sont abattu sur le sacrifice, Abraham les chassa. Chasser ce qui
vient déranger votre adoration, votre service divin.

Marc 16.15 Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la
création. 15 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera

www.reconciliationtabernacle.org
www.reconciliationtabernacle.org


Dans le Champ de Boaz

www.reconciliationtabernacle.org Chasser les démons Page 2

condamné. 17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils
chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; 18 ils saisiront des serpents; s'ils
boivent quelque breuvage mortel, il ne leur feront point de mal; ils imposeront les mains
aux malades, et les malades, seront guéris.

CROYEZ-VOUS QUE JE PUISSE FAIRE CELA ? CLEVELAND OH USA    Dim 20.08.50S 9.
Evidemment, si quelqu’un a une instruction ordinaire de l’école, il sait qu’un démon, c’est un
tourmenteur. Si vous avez un tourmenteur dans votre âme, voyez votre pasteur. Si vous avez
un tourmenteur dans votre corps, c’est la raison de ma présence ici. Voyez ? Très bien. Le
tourmenteur, le démon…

L’épilepsie, c’est le terme que la médecine réserve à cela aujourd’hui. Quand un homme
avait amené un épileptique à Jésus, il a dit : « Mon fils a un démon. Et souvent, il le jette
dans le feu et dans l’eau. » Voyez-vous ce que c’était ? Tomber, languir, s’évanouir :
l’épilepsie. Il a dit : « C’est le démon qui le jette là-dedans. »

Et Jésus a chassé l’esprit, en disant : « Sors de lui. » Est-ce vrai ?

Le petit enfant a piqué la crise la plus aiguë, je pense, jamais piquée. Il est tombé par terre,
et il écumait là, par terre. On pensait qu’il était mort. Mais Il a dit : « Il n’est pas mort. » Et Il
l’a relevé. Il était juste… Le démon lui a fait piquer une crise avant de le quitter, il l’a déchiré.
C’est ce qui arrive souvent.

Jean 10.10 Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis venu afin
que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance.

DEMONOLOGIE, DOMAINE PHYSIQUE     CONNERSVILLE IN USA    Lun 08.06.53P 16.
Maintenant, la première chose : c’est quoi, un démon ? On entend tellement de gens en
parler : un démon. Eh bien, là, démon, diable, tout cela vient du même mot, et en anglais, on
dit tormentor [tourmenteur]. Quelqu’un qui tourmente, c’est un démon, un être mauvais.
Il… dire... Maintenant, la Bible, aujourd’hui, pour la plupart des gens, pour beaucoup de
gens, c’est un Livre ancien, du passé, que grand-papa et grand-maman lisaient, ou quelque
chose comme ça. « Ça ne vaut pas grand-chose, c’est pour les vieux, et tout. » Mais c’est
faux. C’est pour tout le monde. Et les démons sont des tourmenteurs qui nous tourmentent.

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 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.
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Quelques Commentaires :
- Les démons sont spécifiques à certains endroits et voisinages. Un démon ne va pas

loin pour chercher une résidence. ils restent dans un voisinage, cherchant chez qui
entrer.                     Ils cherchent un corps aux environs, dans la salle, dans le quartier,
dans la maison, dans une église, etc.

- Il y des démons libres, c'est-à-dire hors des corps, et aussi des démons liés dans  des
corps humains, et dans les âmes, les esprits ou le mental humain. Il y des démons
dans des bêtes.

- Pour qu’un démon entre dans un corps, il doit trouver une porte d’entrer. Parmi les
portes d’entrée des démons nous pouvons citer : la Distraction, le manque de respect
des consignes à l’église (cas de la femme mentionnée dans la Plus grande bataille), la
fréquentation des lieux inconvenables (Nelli), un péché non réparé (camisole de
force), les dettes ou pactes avec le monde des ténèbres, etc.

- Les démons entrent facilement, mais pour les sortir, ils deviennent résistants. Ils
appellent du renfort. Ils sont très solidaires comme les fumeurs et les buveurs.

Matthieu 12.25 Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: Tout royaume divisé
contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut
subsister. 26 Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même; comment donc son
royaume subsistera-t-il? 27 Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les
chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. 28 Mais, si c'est par l'Esprit de
Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. 29 Ou,
comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans
avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. 30 Celui qui n'est
pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse.

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.

LA SEPARATION D’AVEC L’INCREDULITE     PHOENIX AZ USA    Lun 28.02.55 18. Il y a un
homme du nom de docteur Church, un méthodiste, je ne l’ai jamais rencontré. Il a écrit un
livre, et il a dit : « Voici pourquoi je ne crois pas en William Branham. » Il a dit : « J’ai
rencontré un homme il y a quelque temps, il revenait de l’une de ses réunions, et il avait la
prostatite. » Et il a dit : « Il est allé là-bas, et William Branham lui a parlé et a prié pour lui, et
il a dit : ‘AINSI DIT LE SEIGNEUR, vous êtes guéri.’ » Et il a dit : « J’ai rencontré cet homme
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une année plus tard, et je lui ai demandé : ‘Qu’en est-il de cela ?’ Ce dernier a dit : ‘Eh bien,
monsieur Church,’ a-t-il dit, j’étais guéri pendant environ six ou huit mois et, vous savez, la
chose est encore revenue sur moi.’ Cela montrait donc que William Branham est faux. » Et
chaque année lors d’une campagne, ce même homme reçoit ce groupe de nazaréens et de
pèlerins de la sainteté là-bas qui ont rétrogradé cette année-là et qui déclarent qu’ils avaient
été sauvés à l’autel. C’est juste. Frère, la guérison dure aussi longtemps que la foi tient bon,
le salut de même. Vous pouvez être sauvé ce soir et être perdu la semaine prochaine. Et
vous pouvez être guéri ce soir et être de nouveau infirme demain, être de nouveau malade
demain. Le médecin peut aller par ici, et hospitaliser un patient, le mettre sous une tente à
oxygène, lui administrer de la pénicilline à cause de la pneumonie, et le jour suivant le
déclarer parfaitement guéri, et le mercredi suivant cet homme peut mourir de la
pneumonie. Est-ce juste ? Cela n’était pas un signe qu’il n’était pas guéri, certainement pas.

La Bible dit : « Lorsque l’esprit impur est sorti d’un homme, il va par des lieux arides,
cherchant du repos… ?... Et bien vite, il va prendre sept autres démons, puis il revient, il
entre par la force. » Si le maître de la maison ne se tient pas là pour le chasser, il entrera et
la condition de cet homme sera pire qu’au départ. C’est pourquoi lorsque vous acceptez
votre salut, placez les barrières du Sang de Jésus-Christ devant la porte. Ils ne pourront pas
entrer.

19. Et puis, lorsque vous êtes guéri, acceptez votre guérison, placez toujours le Sang de
Jésus devant vous. Ce ne sont pas vos sensations ; ce n’est pas votre théologie. Il est
uniquement question que votre foi soit placée en Jésus-Christ sur base de l’oeuvre achevée
au Calvaire, sachant ceci, que vous, vous êtes vous-même mort avec votre sacrifice, comme
nous l’avons enseigné hier. C’est la raison pour laquelle le sang de l’agneau ne pouvait pas
donner à l’homme la foi qui tue la nature de son péché, car la vie de l’animal qui quittait le
sang ne pouvait pas retourner sur l’homme. Mais dans le cas de Jésus-Christ, lorsqu’Il est
mort et que le Sang autour de Sa cellule… en effet, Il était le Fils de Dieu né d’une vierge. Et
le Saint-Esprit s’était enveloppé de cette cellule née de la vierge, et lorsque celle-ci fut
brisée, lorsque nous passons par ce Sang, et que nous L’acceptons comme notre sacrifice,
l’Esprit qui était là dans ce Sang, lequel est le Saint-Esprit, revient sur l’homme et le fait
entrer dans le Royaume de Dieu. Et il devient une nouvelle créature en Christ Jésus. C’est
pour cette raison qu’il peut croire dans la guérison, qu’il peut croire dans tout ce que Dieu
dit, car il est une partie de Dieu. Il devient un fils de Dieu, ou une fille de Dieu.

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.
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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.

Commentaire : Les Démons sont très organisés et solidaires, Les Démons sont résistants et en
cas de menace de déguerpir, ils appellent un renfort

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.

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 chercheront un
homme qui sache jouer de la harpe; et, quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il
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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.)

IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON     TUCSON AZ USA    Mer 05.06.63
310. Mais, vous voyez, un démon n’a pas de forme. Le cancer, c’est appelé cancer, ça vient
du mot « crabe », qui signifie « pattes étendues », qui se met à sucer. Il suce votre sang.
C’est une autre vie. C’est une vie qui vit en vous. Ainsi, il y a une vie humaine. Et il y a une
autre vie ; et c’est à cela que je parle, à cette vie-là. Maintenant, quand les gens disent, eh
bien, vous appelez cela, le médecin appelle cela « cancer », et certains d’entre eux appellent
cela « cataracte », et certains d’entre vous appellent cela de différents noms, par des termes
médicaux. Mais, Jésus a appelé cela « démon », et c’est ce que c’est. Démon signifie «
tourmenteur », et il est là pour vous ôter la vie.

IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON     TUCSON AZ USA    Mer 05.06.63
311. Eh bien, parfois le médecin peut faire une incision tout autour et l’ôter entièrement.
C’est merveilleux. Mais qu’arrivera-t-il si cela est tellement enraciné que ça ne peut être ôté
? Eh bien, nous ne traitons pas avec la grosseur en soi. Nous traitons donc avec la vie qui est
dans cette grosseur ; quand vous dites : « Satan, sors ! »

Questions ou Commentaires ?
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