
CROIRE EN DIEU (ou CHASSER LES DEMONS C’EST CHASSER L'INCREDULITE)
BELIEVING GOD (ou CASTING OUT DEVILS IS CASTING OUT UNBELIEF)
24 février 1952 (parfois daté à tort le 26 août 1951), dimanche matin, Jeffersonville 

(Indiana)

Thème central : Pour obtenir la guérison, il faut d'abord être délivré de 
l'oppression du diable et du péché caché, grâce à la prédication, avec Puissance, 
de l'Evangile, pour ensuite pouvoir s'appuyer sur la Promesse acquise à la Croix.

§3- Jésus a dit : “Quoi que vous désiriez, priez, croyez, et vous le recevrez”.
§4 à 9- Un jour, une vieille femme très malade avait été guérie après la prière d'un 

pasteur amené par un voisin, un croyant du Plein Evangile. Son fils, étudiant en 
théologie, lui affirma que les versets de Marc 16 [“Voici les miracles qui accompagneront ceux 

qui auront cru, ... ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris”] n'étaient pas des 
versets inspirés. Sa mère éclata alors en louanges : “Si Dieu peut me guérir avec des 
versets non inspirés, que fera-t-il avec des versets inspirés !” 

§10 à 11- Il y a 670 promesses pour l'Eglise, et “Jésus-Christ est le même, hier, et 
aujourd'hui, et éternellement” [Hébreux 13:8]. “Si vous demeurez en moi, et que mes 
Paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé” 
[Jean 15:7]. “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus 
grandes, parce que je m'en vais au Père” [Jean 14:12]. “Voici, je suis avec vous tous les 
jours, jusqu'à la fin du monde” [Mat. 28:20]. “Si deux d'entre vous s'accordent sur la 
terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui 
est dans les cieux. Car là ou deux ou trois sont assemblés en mon Nom, je suis au 
milieu d'eux ...”[Mat.18:19].

§12 à 13- “Espérant contre toute espérance, il [Abraham] crut, en sorte qu'il devint 
père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit : Telle sera ta postérité. 
Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé ... et que 
Sara n'était plus en état d'avoir des enfants”[Rom. 4:18,19]. Ne considérez pas les 
circonstances, ni ce qu'un autre a dit. Ne considérez pas celui qui meurt de la même 
maladie que la vôtre. Dieu avait fait la promesse à Abraham, mais Sara y était incluse. 
Dieu a fait la promesse à Christ Jésus, et nous étions en Lui. Abraham “ne douta point, 
par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi, donnant 
gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir. 
C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est 
écrit que cela lui fut imputé ; c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à 
nous qui croyons en Celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur, lequel a été 
livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre justification” [Rom. 4:20 à 25]. C'est 
cela qui immobilise le diable durant les 366 jours de l'année : “Tu es un menteur, voici la 
Parole, je suis lui.”

§14 à 16- Si vous êtes guéris sur-le-champ après l'intervention de quelqu'un, cela ne 
vous donne pas l'inspiration. Ce n'est pas aussi grand que de voir et garder la 
promesse dans le cœur, de se dire : “Jésus me guérit maintenant chaque jour, car j'ai 
accepté sa Parole. C'est dans mon cœur. Il intercède maintenant pour moi devant le 
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Père. Je serai guéri.” C'est cela que Dieu aime. Ainsi une femme est venue avec un 
goitre, je lui ai dit de faire quelque chose, et le goitre a disparu. Elle était si heureuse ! 
Mais, les jours suivants, c'est revenu de plus en plus gros. Alors elle s'est dit que 
quelque chose n'allait pas.

§17 à 23- Elie avait fermé les eaux du ciel. Six fois de suite, il a prié : “Dieu, 
l'obstacle est ôté, Israël s'est repenti. Envoie la pluie, Seigneur.” Il ne s'est pas arrêté. 
La septième fois, son serviteur est venu lui dire : “Voici un petit nuage grand comme la 
paume d'une main” [1 Rois 18:41-46]. Il n'avait pas plu depuis trois ans et six mois. Le 
ciel d'airain était un trône de Jugement sur la nation. Un incrédule aurait méprisé un si 
petit nuage : “Si c'est tout ce que Dieu peut m'envoyer !” Mais dès qu'Elie a vu ce petit 
signe, il a dit : “J'entends le bruit d'une pluie abondante”. 

Je crois qu'en cet instant le Saint-Esprit est présent ici pour guérir tout malade, et 
qu'au plus petit nuage vous devez crier que vous entendez le bruit d'une guérison 
parfaite. Si vous rejetez cela en disant : “Je n'ai rien obtenu”, le nuage s'évanouira, et 
les vagues de l'enfer et du doute l'effaceront de votre âme.

§24- Quand vous obtenez cette petite Semence, tenez-vous dessus comme sur le 
Rocher des Ages. Et alors vous entendrez le bruit de la pluie abondante. Vous êtes des 
enfants de Dieu, et Christ a déjà guéri chacun d'entre vous.

§25 à 29- Un homme est venu un soir : “Priez pour moi, je veux devenir bon”. Le 
soir suivant, quand j'ai demandé qui voulait être sauvé, il s'est levé : “Pourquoi n'es-tu 
pas sauvé ?” Il m'a répondu : “Je ne sais pas”. Un esprit, une puissance dans cet 
homme l'empêchait d'agir bien. Dieu seul peut sauver quelqu'un. Et il l'a déjà fait. Il 
vous suffit d'accepter cela. C'est déjà fait. Je n'ai pas été sauvé il y a vingt ans, mais il 
y a mille neuf cent ans. Et j'ai accepté cela il y a vingt ans. Sinon, à mon premier péché, 
Dieu m'aurait effacé de la terre. Je n'ai pas accepté plus tôt, parce qu'un démon me 
disait : “Attends encore un peu”. C'est pourquoi vous n'avez pas été sauvé quand 
vous avez eu l'âge de raison. Toute personne normale veut agir bien, mais quelque 
chose l'en empêche. C'est le diable.

§30 à 32- Or voici : Christ a ordonné à Son Eglise de chasser les démons ! “En 
Mon Nom ils chasseront les démons” [Marc 16:17]. Il ne vous est pas demandé de 
guérir les gens, mais de chasser le démon qui est en eux, afin qu'ils puissent 
accepter la guérison qu'il a déjà acquise. Ils prêchaient l'Evangile, et les démons 
s'éparpillaient. Alors la personne venait et acceptait son salut. C'est pareil avec la 
guérison Divine. Vous qui êtes nés de nouveau, qui êtes des enfants de Dieu, et qui êtes 
malades, ce qui vous empêche d'être guéris, c'est un esprit au-dessus de vous qui 
ne vous laisse pas aller plus loin, et ne vous permet pas de croire qu'il a déjà 
accompli la Promesse de Dieu.

§33- C'est l'ordre que Dieu m'a donné, ce qu'il donne à tout prédicateur de 
l'Evangile : la puissance et l'autorité de briser cet esprit. Et je crois que toute la 
puissance du démon est déjà brisée ici. Je crois que chaque malade se sent différent 
maintenant. C'est le démon qui s'est éloigné de vous. Il le devait. La foi vient de ce qu'on 
entend la Parole. Vous pouvez être guéris maintenant même. Je veux que tous les 
malades s'approchent pour que j'obéisse à l'ordre qui m'a été donné par l'Ange apparu à 
ma naissance et qui m'a commissionné il y a douze ans. Et cela a été confirmé dans le 
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monde entier. Et on a dit que c'était du spiritisme, ou le travail des démons, ou de la 
télépathie. Mais Dieu était devant moi et il a vaincu. Partout où je suis allé, j'ai dû 
combattre contre cette accusation de télépathie.

§34 à 37- Je leur ai dit : “Eloignez ceux qui me connaissent”. Alors ils ont dit que 
c'était du spiritisme. Si par mon spiritisme je gagne des âmes à Christ, que faites-vous 
avec ce que vous avez ? Avez-vous vu un spirite chasser les démons ? Jésus a dit : 
“Vous les reconnaîtrez à leurs fruits”. Au cours des quelques années passées, par la 
grâce de Dieu, j'ai gagné trois cent cinquante mille âmes à Christ. Et vous, qu'avez-vous 
fait ?

§38- Il y a vingt ans [1933], au milieu des roseaux, sous ce pupitre même, avant que 
le Tabernacle soit dressé dans ce terrain marécageux, Dieu m'a dit : “Je te bénirai”. Et 
les faux prophètes sont venus disant avoir eu la vision de voitures entrant et sortant, ou 
de pierres dégringolant. Mais le Tabernacle est toujours debout. Ne faites pas attention 
à ce que disent ceux qui ne savent pas de quoi ils parlent. J'écoute le Dieu Tout-
Puissant.

§39 à 47- Un jour, un pasteur a fait distribuer des tracts dans l'auditoire [NDT : à 

Harlington, Texas], disant que j'étais Simon le magicien, que le F.B.I. allait me démasquer. 
Deux jeunes filles qui avaient été auparavant guéries étaient désespérées, croyant être la 
cause de ce trouble. Je les ai rassurées : “Vous avez connu Dieu le Médecin. Observez 
Dieu le Combattant, voyez comme il est grand dans la bataille !” Le soir, j'ai fait sortir 
le frère Baxter et ces deux jeunes filles, et j'ai dit que j'attendais d'être démasqué sur 
l'estrade par le F.B.I. Il y avait des milliers de gens, et tous pleuraient. Mais rien ne 
s'est passé. Tout agent du F.B.I. qui assiste à mes réunions se convertit ! J'ai senti 
l'Esprit qui venait. J'ai alors continué : “C'est un coup de deux pasteurs rétrogrades”. 
Et j'ai vu une grande chose noire au-dessus de l'auditoire se diriger vers le second balcon 
: “Là, cet homme avec un costume blanc, et l'autre avec un costume sombre ! ... Ne 
vous sauvez pas ! Venez sur l'estrade ! Si je suis Simon le magicien, que je meure sur-
le-champ. Si c'est vous, vous tomberez mort”. Ils se sont sauvés. On ne les a plus 
jamais revus.

§48- Que les malades s'approchent, nous allons vous délivrer de toute puissance 
démoniaque qui vous entoure dans le Nom du Seigneur Jésus. Il a dit : “Je leur donne 
mon Nom et mon autorité ”.

[Enregistrement interrompu]
§49 à 51- Dieu m'a ordonné d'agir ainsi, à la seule condition que je puisse amener les 

gens à croire cela. Je vais vous dire où est votre péché. C'est tout ce que je peux faire. 
La guérison est déjà à vous. Seul le péché fait obstacle : à cause d'une faute, ou 
d'un démon qui vous empêche de croire. Le problème est en vous, non en Dieu, car 
Jésus a dit : “Toutes choses sont possibles à celui qui croit”. Quand Jésus est mort, il 
vous a guéris : “Il était blessé pour nos péchés, ... par Ses meurtrissures nous sommes 
guéris” [Esaïe 53:5]. “En mon Nom ils chasseront les démons”. Il va me permettre de 
faire cela ce matin.

§52 à 54- Regardez ici. Madame, à quoi sert-il d'être paralysée dans cette chaise 
roulante ? A quoi sert-il à cette jeune fille d'être sourde, muette et aveugle ? Prions. O 
Dieu, notre Père Céleste, j'ai prêché ta Parole. Je sais que tu es ici pour guérir les gens, 
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et je crois que tu vas le faire. Je te prie de révéler le péché éventuel qui fait 
obstacle, et qu'ils soient pardonnés dans le Nom de Jésus. Et que chacun soit délivré 
comme l'autre soir. Accorde-le Père. Et sur toute l'autorité de toute ta Parole, je 
m'avance pour chasser les démons et accomplir ta Parole dans le Nom de Jésus-Christ.

§55- Satan, je sais que tu tiens cette hideuse chose sombre au-dessus des gens, qui 
leur fait dire : “Je vais essayer”. Mais je me tiens, en tant que serviteur du Dieu Tout-
Puissant, entre eux et Dieu. Mes péchés sont partis par le Sang de Jésus-Christ, par ma 
foi en lui, le Fils de Dieu. Et je proclame comme la Bible qu'il t'a dépouillé de tout 
pouvoir au Calvaire. Et la Bible dit que ses disciples poursuivent sa mission jusqu'à la 
fin. Je suis son disciple, et je suis ici en tant que représentant de Jésus-Christ. Quand je 
désignerai une personne, ton pouvoir sera brisé, et la personne repartira libérée. Je te 
défie dans le Nom de Jésus-Christ et je me tiens dans son Sang. Quitte toute personne à 
qui j'impose les mains au Nom de Jésus. Et tu devras sortir. Et si tu essaies de retenir 
ces gens, que la malédiction de Dieu soit sur toi. Ote tes mains sales de ces Chrétiens et 
arrête de les rendre malades, au Nom de Jésus-Christ !

[Enregistrement interrompu]
§56- ... Je vous demande de vous lever en son Nom, et de rentrer chez vous guérie. 

Levez-vous. L'auditoire peut relever la tête [cris et louanges ; enregistrement interrompu].
§57 à 63- Dieu Tout-Puissant, envoie tes bénédictions sur cet homme. C'est sa seule 

chance de devenir normal, avec ses hanches et ses jambes dans cet état, et ses béquilles. 
Qu'il retourne chez lui en glorifiant Dieu. Que ce soit l'heure où il dise : “Je peux, 
comme les autres. Tu es mort pour que je sois libéré comme les autres.” Accorde-le 
Père. Toi, démon qui paralyses ce corps, je te défie dans la foi, et t'adjure par Jésus le 
Fils de Dieu de sortir de cet homme ! Soyez tous respectueux ... S'il n'est pas guéri 
maintenant, son état sera pire qu'avant. Ou il va être guéri, ou il va s'effondrer 
totalement, car Satan n'attend que cela ... Combien parmi vous savent que je suis 
envoyé par Dieu pour le libérer ? ... Croyez-vous de tout votre cœur, Monsieur ? Vous 
croyez que vous allez rentrer guéri chez vous pour témoigner de Dieu. Donnez la vie 
qui vous reste à vivre à la gloire de Dieu. Vous y avez pensé il y a peu de temps ... Et je 
vous vois sur le siège arrière d'une automobile parler à un homme assis à l'avant, et le 
véhicule prenait un virage à droite ... Vous comprenez maintenant de quoi je parle. C'est 
le moment de votre délivrance. O Dieu Eternel, Dieu Tout-Puissant, Auteur de la Vie, 
tandis que tu es Présent, envoie tes bénédictions sur cet homme, au travers de Jésus-
Christ. Et toi, démon d'infirmité, tu ne peux tenir mon frère plus longtemps. Il veut 
glorifier Dieu. Je te défie, au Nom de Jésus-Christ, par le don de guérison qui m'a été 
accordé par un Ange, et je t'adjure par Jésus le Fils de Dieu de sortir de lui. Ça y est, il 
s'en va. Que tout le monde courbe la tête ...

____________________

Note : Sur le même thème, lire en particulier :"Démonologie, domaine physique"  
(samedi après-midi, 6 juin 1953, à Connersville, Indiana), "Démonologie, domaine 
religieux"  (dimanche après-midi, 7 juin 1953, à Connersville, Indiana), "Esprits 
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séducteurs"  (dimanche matin, 24 juillet 1955, à Jeffersonville, Indiana).
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