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Par

Fr Billy DIABASENGA

Actes 19.11 Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, 12 au
point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient
touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. 13
Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des
esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: Je vous conjure par Jésus que
Paul prêche! 14 Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Scéva, Juif, l'un des
principaux sacrificateurs. 15 L'esprit malin leur répondit: Je connais Jésus, et je sais
qui est Paul; mais vous, qui êtes-vous? 16 Et l'homme dans lequel était l'esprit
malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte
qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. 17 Cela fut connu de tous les Juifs
et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le
nom du Seigneur Jésus était glorifié. 18 Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient
confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. 19 Et un certain nombre de ceux qui
avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout
le monde: on en estima la valeur à cinquante mille pièces d'argent. 20 C'est ainsi que
la parole du Seigneur croissait en puissance et en force.

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 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.

EXPERIENCES 2     PHOENIX AZ USA    Dim 14.12.47

12. Il n’y a pas longtemps, j’ai affronté un démon très hideux qui me maudissait et
crachait sur moi, cherchant à–à me mordre, il était en camisole de force. Et quand je
suis allé affronter ce démon-là, tout ce dont j’étais sûr, c’est que d’abord Christ
était mort pour libérer cet homme-là de ce démon. C’était là la Parole. Je sais que
l’Ange du Seigneur était venu vers moi cette nuit-là et qu’Il m’avait parlé, disant
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que rien ne pouvait résister à ma prière, si je pouvais amener les gens à me croire,
et que j’étais sincère en priant. J’avais donc un double témoignage. Alors je pouvais
lui ordonner au Nom de Jésus-Christ de sortir de cette personne. Et cet homme a été
débarrassé de la camisole de force et il est retourné chez lui dans son bon sens.

Comment? Par l’autorité du Nom de Jésus-Christ. Oh! la la! Chaque démon en enfer
est soumis à ce Nom-là. C’est vrai. C’est le Nom de tous les noms, Jésus. Il n’a pas
été donné par des lèvres humaines. C’était par le Saint-Esprit, c’était le grand
Gabriel qui était descendu et avait dit à Marie d’appeler cet enfant du Nom de
Jésus.

13. Et la première fois que ce Nom a donc été prononcé par les lèvres d’un
mortel, qu’il est tombé dans les oreilles d’un mortel, un enfant mort  dans le sein de
sa mère a tressailli de joie…?… Jean Baptiste. Est-ce vrai? Il avait fait six mois sans
vie, il a reçu la vie. Aussitôt donc que ces mots étaient tombés dans son…?… son
enfant a tressailli de joie.

Et si cela amène une personne morte à tressaillir de joie, qu’est-ce que cela devrait
faire pour quelqu’un qui est déjà en vie? Est-ce vrai?

LA SEULE VRAIE EGLISE VIVANTE     ERIE PA USA    Ven 27.07.51

83. Père, il est écrit dans la Parole, les dernières paroles qui sont sorties de la
bouche de notre Maître, Il a dit : « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui
auront cru : ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Ô
Dieu, bénis cette femme dont je tiens la main ce soir.

Et toi, démon, tu as essayé de la retenir, mais tu es dévoilé ce soir devant cet
auditoire. Tu t’es caché en elle sous forme d’une tumeur. Tu pensais que tu pouvais
te cacher d’un médecin. Mais tu ne peux pas te cacher de Dieu. Tu ne peux pas te
mesurer à Lui. Je viens pour représenter Jésus-Christ du Calvaire, qui a remporté la
victoire sur toi et ton espèce. Et je prends l’autorité ce soir, par une commission qui
m’a été donnée par l’Ange de Dieu, qui est présent maintenant pour témoigner de
cela. Tu ne peux plus la retenir plus longtemps. Sors d’elle, au Nom de Jésus-Christ.

Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Ce n’est pas à vous que je parlais rudement. Vous
êtes guérie maintenant. Vous pouvez rentrer chez vous et être bien portante.
Souvenez-vous maintenant, vous allez vous sentir heureuse comme c’est le cas
maintenant, et vraiment bien pendant environ soixante-dix heures, peut-être
soixante-douze, soixante-quinze heures. Et vous allez connaître une petite crise de
maladie, avec une violente migraine. Ne vous inquiétez alors pas. Continuez à
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remercier Dieu pour votre guérison. Cela peut durer quelque temps. Vous serez
étourdie et indisposée avec une tête qui tourne. Vous serez même obligée d’aller
au lit. Mais ne vous lassez pas. Eh bien, si je vous ai dit ce qui était, et vous ai dit ce
qui sera, si vous savez que le passé c’était la vérité, (est-ce juste ?), ce qui arrivera
est aussi vrai. Partez, et que le Seigneur vous bénisse, ma soeur. Disons : « Dieu soit
loué. » [L’assemblée dit : « Dieu soit loué. »–N.D.E.]

UN SOUPER DE NOCES     CHICAGO IL USA    Sam 06.10.56

35…. Dieu a besoin d’une église sur laquelle Il peut placer Ses mains. Peu m’importe
combien elle est petite. « Là où deux ou trois sont assemblés en Mon Nom, Je suis
au milieu d’eux », non pas simplement parler de cela.  Alors, vous direz : « Eh bien,
nous nous rassemblons en Son Nom. » Prononcer le Nom de Jésus littéralement, ce
n’est pas tellement ce qu’Il voulait dire, il s’agit de l’attitude que vous affichez
quand vous êtes assemblés et l’environnement du Nom de Jésus. « Lorsque vous
vous rassemblez en Mon Nom, alors demandez ce que vous voulez. » Il s’agit–Il s’agit
du motif pour lequel vous venez, l’attitude. Il s’agit de l’attitude plutôt que le simple
fait de citer un Nom. Les pécheurs citent ce Nom dans la rue, Le maudissent et tout.
Mais il s’agit de l’environnement dans lequel vous vous trouvez, l’attitude que vous
affichez, lorsque vous venez au Nom de Jésus.

ET PUIS JESUS VINT     PHOENIX AZ USA    Sam 02.03.57 20. Eh bien, elle ne pouvait
pas aller vers Jésus, mais... Oh ! voilà une chose bénie. Vous ne pouvez pas aller vers
Lui, mais Lui peut venir vers vous. Et Il n’a jamais manqué de le faire, à aucun
moment.

Un jour, loin là-bas au pays de Gadara, vivait autrefois un homme qui était sans
doute sociable, un citoyen qui craignait Dieu. Et il avait eu une mauvaise
fréquentation. Peut-être qu’il était un jeune marié et qu’il avait deux ou trois petits
enfants. Mais il s’était associé à un mauvais groupe.

Et c’est là que beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes deviennent
perdants, c’est quand ils se mêlent à un mauvais groupe, les mauvais–aux mauvais
amis.

Et ainsi, un soir ils l’ont fait sortir, on lui a offert à boire. « Oh ! joue un petit peu,
fais ceci, joue un peu à l’argent. Cela ne te fera pas de mal.» Alors, le premier
démon est entré en lui. Il est rentré chez lui et a dû raconter un mensonge à sa
femme. Le deuxième démon est entré en lui. Et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il était
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possédé par une légion de démons, et on ne pouvait plus rien pour lui. Et le pauvre
homme fut entrainé dans les sépulcres.

Avez-vous déjà remarqué, le diable aime rester dans les sépulcres ? Le diable reste
près d’un endroit mort. Et cela n’exclut pas non plus les églises, lorsqu’elles
deviennent froides. C’est un endroit que le diable hante.

ET PUIS JESUS VINT     PHOENIX AZ USA    Sam 02.03.57

21. Et le pauvre type était entraîné dans les sépulcres, un endroit mort. Et on le
liait à l’aide de chaînes, et il les brisait. Eh bien, lorsque le diable possède une
personne, cet homme devient plusieurs fois plus fort que d’ordinaire. Et si le démon
peut vous donner le double de votre force, que pensez-vous que Dieu puisse faire
de vous qui êtes assis là dans un fauteuil roulant ? Que pensez-vous que Dieu puisse
faire de vous qui êtes un pécheur ?

Si le diable peut vous entraîner dans un bar, ou là dans la rue avec un comportement
immoral, ou en faisant les choses du monde, ce qui est contraire à votre propre
nature (En effet, vous êtes né pour être un fils et une fille de Dieu, et le diable peut
vous faire faire des choses et vous amener à tromper votre mari, à tromper votre
femme, à voler, mentir) ; combien plus Dieu peut faire lorsqu’Il vous possède
entièrement ?

Et cet homme de légion, qui était autrefois un gentleman, n’avait alors plus aucun
espoir ; il était là dans les sépulcres avec le diable. Et année après année son état ne
faisait qu’empirer, et il en était arrivé au point où personne ne pouvait passer par là.
Eh bien, ce n’était pas son intention de faire du mal à quiconque. Il se gardait de le
faire, mais chaque fois qu’il voyait quelqu’un, le diable sautait sur lui, et il poursuivait
cet homme et essayait de le tuer, si bien que tout le monde le craignait.

LA RESURRECTION DE LA FILLE DE JAÏRUS     SHREVEPORT LA USA    Mar 31.07.56

13. Maintenant, ayons ça à l’esprit, et rappelons-nous qu’Il est toujours présent ; il
n’y a aucune autre créature qui puisse être omniprésente à part Dieu Lui-même,
aucune autre créature.

Le diable est une grande force. Le diable a une grande puissance, et le diable est
fort par sa puissance ; mais il est sous la puissance de Dieu. Et le diable peut
uniquement être à un seul endroit à la fois. Ses diablotins peuvent être partout,
dispersés, ses démons, ses collaborateurs.
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Mais Dieu Lui-même est le seul, en ce qui concerne l’omniprésence, pas un ange,
mais Dieu Lui-même. Alléluia ! Cela nous donne donc du courage : « Là où deux ou
trois sont assemblés en Mon Nom, Je serai au milieu d’eux. » C’est universel, partout.

Et maintenant, voyons Ses actes pendant quelques instants. Voyons quel genre
d’attitude Il affichait envers les malades, et envers les pécheurs. Et alors, si nous
voyons Son attitude envers eux par la façon dont Il opère, si donc Il fait la même
chose ici, ça sera une preuve absolue et infaillible de ce qu’Il est ressuscité d’entre les
morts.

ET PUIS JESUS VINT     PHOENIX AZ USA    Sam 02.03.57

22. Il était complètement banni de la société, de la ville. Le diable lui avait fait
perdre l’esprit, et il était là dans les sépulcres, c’était l’heure la plus sombre qu’il
n’eût jamais connue ; et alors Jésus vint. Et Il chassa tous les démons hors de lui. Et
ces démons sont entrés dans un troupeau de pourceaux, qui avaient suffisamment de
bon sens pour aller se noyer eux-mêmes.

SUR TA PAROLE, SEIGNEUR     PHOENIX AZ USA    Ven 05.03.48

24. Le fou furieux de Gadara, il avait perdu toute la raison. Tout, il n’y avait plus
d’espoir. Il avait quitté sa famille. Il était un fou furieux, il restait dans le désert,
dans les sépulcres, au cimetière, un véritable repaire des démons, un vieil endroit
sans vie comme cela. Très bien. Ils aiment toujours des endroits pareils.

L’ANGE ET LA COMMISSION     CLEVELAND OH USA    Lun 21.08.50

17. Je suis rentré à l’hôtel ce soir-là. Mon frère Donny et mon petit garçon Billy
sont entrés dans l’hôtel. C’était vers deux heures du matin. J’étais couché, endormi ;
je venais de m’endormir. En fait, je ne dors pas beaucoup la nuit, je suis toujours en
prière.

La nuit, quand toutes les puissances démoniaques se sont apaisées, vers le matin,
quand elles n’errent pas, c’est le temps où le Saint-Esprit entre et me parle. Mettez-
vous-y tôt si vous voulez prier, levez-vous tôt. Pratiquement tous les…?... les
travailleurs sont partis…?... les démons… les démons… Et des places sont fermées.
Cela suscite des choses étranges… Vous savez ce que je veux dire par là

L’ANGE ET LA COMMISSION     CLEVELAND OH USA    Lun 21.08.50

18. Remarquez. Alors, j’étais couché là. Je–j’ai été réveillé… je me suis réveillé tout
d’un coup. Alors, j’ai regardé, et je me suis dit : « Oh ! la la ! C’est déjà l’aube. » J’ai
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dit : « Regardez là. C’est l’aube là dans… » J’ai regardé dehors, et je me suis dit : «
Attends un instant. La fenêtre est ici derrière. Là, c’est le côté du mur. »

J’ai encore regardé ; il y avait un nuage blanc, tournoyant comme ceci. J’ai dit : « Oh !
Je vois. » C’était l’Ange du Seigneur qui entrait dans la chambre.

Souvent, les démons me suivent en chambre. Je sentais leur chair se frotter à moi,
des cloches et autres, alors qu’ils me hantaient la moitié de la nuit pratiquement.

L’ANGE ET LA COMMISSION     CLEVELAND OH USA    Lun 21.08.50

19. Alors, je–je suis sorti du lit, et je me suis agenouillé. Je savais que C’était un
Esprit, mais je devais premièrement découvrir exactement ce que Cela était. Et j’ai
continué à attendre. J’ai senti Cela venir près du lit. Cela est venu ; on pouvait sentir
Cela. Je dis que je vous parle du fond de mon coeur. C’est juste comme…

Eh bien, je–je ne sens pas Cela maintenant. Parfois, je sens Cela, et Cela se tient
juste de ce côté ; je peux le savoir ; si Cela se tient juste ici en bas, vous pouvez le
savoir. C’est juste comme une pression d’air qui vient contre vous, comme cela.
Vous donc… Vous sentez Cela.

Alors, quand Cela s’approche, quand un patient s’approche pour qu’on prie pour lui,
on peut Le sentir faire…?... [Frère Branham illustre.–N.D.E.] Cela vous envahit à flot.
Alors, vous ne parlez pas de vous-même ; vous restez simplement calme. C’est Lui
qui parle, Il parle de Soi. Alors, Cela va [Frère Branham illustre.–N.D.E.] s’arrêter. Et
puis, peut-être, vous vous arrêtez ; et vous sentez Cela revenir.

Hanter = obséder, tracasser, tourmenter, poursuivre, harceler, assaillir,
envahir, agacer, énerver, miner, ronger, inquiéter, angoisser, dévorer,
fréquenter, côtoyer, rechercher, voisiner, frayer, frotter, etc.

LE FOU DE GADARA     CHICAGO IL USA    Mar 20.07.54P

19. Maintenant, je suis heureux. Je suis fatigué. Je m’épuise physiquement. J’ai des
difficultés, des choses qu’un homme ordinaire n’a pas. Vous pouvez vous
représenter combien Satan me combat jour et nuit, tout le temps. On chasse ces
démons et ils vous hantent. Voyez-vous ? Mais toutes ces choses-là… Je mène un
combat que personne ne connaît.

Mais j’aime les gens. Je les aime de tout mon coeur. Et les gens savent donc cela. Je
n’ai jamais laissé mon ministère en arriver à être grandiose, à paraître grand. Cela
pourrait–cela pourrait me faire penser que je suis trop important. Mon ministère a
été gardé simple. Je traite avec un petit nombre de gens, et au moment où la foule

www.reconciliationtabernacle.org


Dans le Champ de Boaz

www.reconciliationtabernacle.org L’autorité du Nom de Jésus Christ Page 7

augmente, je quitte pour aller ailleurs, je m’en vais simplement ailleurs. En effet, tout
mon–mon motif, c’est celui-ci : « Plaire à mon Père céleste. C’est tout ce qu’il me
faut, Lui plaire.»

LE FOU DE GADARA     CHICAGO IL USA    Mar 20.07.54P

98. Oui, ces gens là-bas, ils se sentaient plus à l’aise avec tous ces pourceaux, ils
avaient leurs pourceaux et leurs porcheries là, ils avaient des démons tout autour
d’eux et tout comme cela ; ils se sentaient plus à l’aise qu’en étant avec Jésus.

Eh bien, allez dans une grande église formaliste aujourd’hui, que deux ou trois
personnes y entrent et se mettent à louer Dieu, à crier et à agir comme cela, peut-
être que quelqu’un donne un message en langues ou quelqu’un est guéri par la
puissance de Dieu, ou Dieu donne une vision, eh bien, ils vont simplement geler à
mort. « Oh ! la la ! Je–je ne voudrais pas me retrouver à côté de quelque chose
comme cela. » Voyez ? Plus à l’aise avec les démons (C’est vrai.) qu’avec l’aimable
Jésus.

Vous leur prêchez comme ça, ils restent simplement assis comme une excroissance
d’un cornichon tout aussi aigres et froids au possible. Personne n’ose dire amen, ni
rien. Ils restent simplement assis là et gèlent là. Oh ! la la ! « Je souhaiterais qu’il
arrête, il a déjà fait quinze minutes là donc. Ah ! Quand va-t-il arrêter ? »

NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS     SPOKANE WA USA    Jeu 12.07.62

92. Maintenant, je vous demanderais, s’il vous plaît, de ne pas vous déplacer
maintenant pendant quelques minutes. Asseyez-vous simplement avec révérence
pendant quelques minutes. Ne vous déplacez pas du tout. Et, mes amis, gardez
maintenant vos enfants tout près de vous autant qu’il vous est possible, parce que
nous ne traitons pas… Nous ne jouons pas au religieux. Et bien des fois… Combien
savent que ces démons passent d’une personne à une autre. Vous avez vu cela
arriver. Evidemment, bien des fois. Les gens restent carrément assis dans leurs
sièges et s’effondrent, paralysés. J’en ai vu tomber carrément raides morts juste
dans le–juste sur le–juste à l’estrade. C’est juste. Nous ne jouons pas au religieux.

Vous devez être révérencieux. Eh bien, ceci est sacré. Or, la Bible dit que Jésus-Christ
est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Et Elle dit qu’Il est le Souverain
Sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités.

L’ANGE DE DIEU     PHOENIX AZ USA    Dim 02.11.47

www.reconciliationtabernacle.org


Dans le Champ de Boaz

www.reconciliationtabernacle.org L’autorité du Nom de Jésus Christ Page 8

39. Eh bien, qu’est-ce ? Eh bien, ce n’est pas normal. S’il y a un médecin tout
près… vous savez que ce n’est pas normal pour un être humain d’être comme ça. Eh
bien, qu’est-ce ? Ce n’est pas exactement une maladie du corps. Mais je sens comme
s’il y a autour d’elle une atmosphère brumeuse. Etes-vous déjà entré dans un
endroit sombre, dans une allée ou quelque chose comme cela, et vous avez été tout
d’un coup effrayé ? Ou vous marchez dans des rues, ou n’importe où ? Combien ont
déjà expérimenté cela, avoir été effrayé ? Il y a de quoi vous effrayer. Est-ce vrai ? Il y
a de quoi vous inquiéter. Il y a quelque chose qui hante cette femme, qui lui donne
ce sentiment-là. Mais maintenant, cela a quitté. C’est parti. Maintenant, la dame
peut rentrer bien portante chez elle.

Eh bien, habitez-vous près, soeur ? New Mexico. Très bien. Si vous êtes ici, dans les
quatre ou cinq prochaines semaines, venez et voyez ce qui est arrivé. Eh bien,
poursuivez votre chemin en vous réjouissant. Mettez-vous simplement à louer Dieu,
en disant : « Merci, Dieu bien-aimé. » Maintenant, tous ces sentiments brumeux vont
quitter, vous n’aurez plus cela. Que Dieu vous bénisse, madame.

JE SERAI AVEC TOI, COMME J’AI ETE AVEC MOISE     LOS ANGELES CA USA    Jeu
03.05.51

53. …Croyez-vous de tout votre coeur ? Au Nom de Jésus-Christ, soyez guéri. Allez en
croyant maintenant de tout votre coeur. Levez les mains… ?...

Croyez-vous de tout votre coeur, que Dieu va vous rétablir ?

Ô Père céleste, je Te prie de débarrasser cette femme de ce démon. Sors de la
femme au Nom de Jésus-Christ. Regardez, madame. Ça fait longtemps que vous
êtes dérangée, n’est-ce pas ? Une dépression nerveuse mentale, est-ce vrai ? Des
démons ; quelque chose vous hante et vous effraie. Est-ce vrai ? M’acceptez-vous
en tant que prophète de Dieu ? Levez les mains et dites : « Je remercie le Seigneur
pour ma guérison. » Quittez l’estrade et oubliez tout cela, soyez bien portante.
Amen.

LE TEMOIGNAGE DE JESUS-CHRIST     CHICAGO IL USA    Sam 29.08.53

54. Vous avez tout autour de vous quelque chose de très sombre, car vous
souffrez d’une espèce d’oppression, un démon vous dérange. N’est-ce pas vrai ?
Vous êtes hantée. Il y a, on dirait, quelque chose qui vous hante tout le temps. Cela
vous rend sauvage si ça le peut.

Voici une autre chose, madame. Ce dont vous avez réellement besoin, c’est de Jésus-
Christ. Vous–vous–vous croyez en Lui. Vous avez confiance en Lui, mais vous n’en
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êtes jamais bien sortie pour Lui appartenir tel que vous le devriez. N’est-ce pas vrai ?
Oui. Voyez, vous êtes… Maintenant, quant à vous guérir, je ne le peux. Mais votre vie,
vous ne pouvez pas la cacher. Voyez-vous ? C’était là de justesse. Mais je–je peux voir
comment l’Esprit de Dieu se meut. Est-ce la vérité ? Si c’est… C’est la vérité.

Maintenant, voulez-vous en ce moment L’accepter comme votre Sauveur personnel
devant ce groupe de gens, et promettre qu’avec l’aide de Dieu, à partir de ce soir,
vous vivrez pour Lui au mieux de votre connaissance, le reste de vos jours ? Si c’est le
cas, avec l’aide de Dieu, je ferai partir de vous cette chose démoniaque et cela ne
reviendra plus jamais. Vous allez promettre. Venez ici.

LES ESPRITS SEDUCTEURS     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 24.07.55

157. Il y a ici des hommes et des femmes agenouillés ici, qui sont chrétiens depuis
des années. Je ne dis pas que ce ne sont pas des chrétiens. Mais ce que je m’efforce
de faire, c’est de leur dire que ce démon qui les hante les empêche de recevoir la
plénitude de la Joie. Le Saint-Esprit, c’est la Joie. Eh bien, moi, je suis ivre au réveil,
je suis ivre au coucher, je suis ivre toute la journée, ivre toute la nuit. Ce qu’il y a,
c’est que j’aime vraiment ça. Je vais à la pêche avec ceci : « Ne m’oublie pas, ô doux
Sauveur. Écoute mon humble cri. » Je vais à la chasse, je chante les louanges de Dieu.
Je prêche, partout où je vais. Ne voulez-vous pas être comme ça ? Remplis du Saint-
Esprit, Il vous stimule. Oh ! la la ! Les écouter chanter ces vieilles chansons sales ?
Vous pouvez chanter ceci :

LA PUISSANCE DE LA DECISION     CHICAGO IL USA    Ven 07.10.55

103. Ô Jésus! Fils de Dieu, je prie pour cette femme et ce mouchoir qu’elle tient en
main. Ô Dieu! puisse chaque doute quitter; puisse chaque démon qui résisterait,
disant : «Eh bien, tu n’obtiendras pas cela...». Je sais que ce sale démon qui hante
est suspendu sur cette femme maintenant même, je le sens se déplacer et essayer
de l’amener à ne pas croire. Satan, je t’ordonne au Nom de Jésus, sors de cette
femme, au Nom de Jésus. Maintenant, levez la main et rendez-Lui gloire. Quittez
l’estrade en vous réjouissant.

Qu’Il te bénisse, petit chéri; tu es à la place convenable; tu es juste à la fontaine.
Crois-tu que Jésus te rétablira maintenant même? Dieu Tout-Puissant, pardonne
chaque transgression de ce petit garçon. Et je lui impose les mains au Nom de Jésus,
et je réclame que le démon qui te tourmente perde la bataille. Le garçon veut venir
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à Toi, Jésus, et je le présente avec les mains de la foi devant le Trône, auquel Tu l’as
invité à venir, au Nom de Jésus. Amen.

L’acceptes-tu maintenant comme ton Sauveur? Crois-tu que tous tes fardeaux ont été
ôtés? Vas-tu désormais vivre pour Lui? Quitte l’estrade heureux, et sois baptisé.
Amen.

ETROITE EST LA PORTE     JEFFERSONVILLE IN USA    Dim 01.03.59M

214. Car, en tant que ton serviteur, je me lève pour condamner chaque démon, je
condamne la maladie, je condamne Satan.

215. Tu as perdu, et tu n’es qu’un bluffeur. Et nous dénonçons ta main dans cela ce
matin, dans le Nom de Jésus-Christ. Et, en tant que Son serviteur, prêchant Sa Parole
et disant aux gens la Vérité, c’est-à-dire de se mettre en règle et de s’aligner sur la
Parole de Dieu, je te condamne, Satan. Au Nom de Jésus-Christ, retire-toi de
chacune de ces personnes, venues de près et de loin pour être guéries. Quitte cet
auditoire et ces gens. Je t’adjure par le Dieu vivant. Et la Bible dit : « La prière
fervente du juste a une grande efficace. » Et beaucoup d’hommes justes ont posé
leurs mains sur les malades, ici ce matin. Oh ! Satan, tu aimerais leur faire croire que
c’est moi, alors tu leur retirerais la gloire qui leur revient. Mais c’est leur foi en Dieu
aussi, ils croient Dieu, et tu dois quitter, à cause de leur foi. Ainsi mets-toi en route
pour partir d’ici, va-t’en dans les ténèbres du dehors où se trouve ta demeure. Je te
condamne dans le Nom de Jésus-Christ, en vertu de l’autorité de la Bible de Dieu, et
de ma commission donnée par un Ange. Maintenant, va-t’en, dans le Nom de Jésus-
Christ, et rends-leur la liberté. Amen.
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