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DEMONOLOGIE ; DOMAINE PHYSIQUE 
DEMONOLOGY; PHYSICAL REALM 
6 juin 1953, samedi après-midi, Connersville (Indiana) 
 
Thème central : La maladie a une origine spirituelle, la foi 

persévérante tue le mal, l'incrédulité le ressuscite . 
 
[Sur le même thème, lire en particulier: "Chasser les démons"  (dimanche matin, 26 août 1951, à 

Jeffersonville, Indiana),"Démonologie, domaine religieux"  (dimanche après-midi,  7 juin 1953, à Connersville, 
Indiana), "Esprits séducteurs"  (dimanche matin, 24 juillet 1955, à Jeffersonville, Indiana)] 

 
§1 à11- Un jour, je campais dans le New Hampshire, et une famille d'ours a 

dévasté ma tente. Et l'un des oursons a fait un festin de mon pot de miel. J'ai pensé 
à ces anciennes réunions du Saint-Esprit, où le Pot était ouvert, il suffisait d'y 
plonger la main, de la lécher et de recommencer. Quand l'ourson a terminé, il était 
couvert de miel, et sa mère et l'autre ourson se sont mis à le lécher. J'espère que 
nous aussi, nous pourrons aller témoigner aux autres que la Gloire de Dieu est 
tombée sur nous ! 

§12 à 14- Lisons le Psaume 103, versets 1 à 3 
“Mon âme, bénis l'Eternel ! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint Nom ! Mon âme, bénis 
l'Eternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits ! C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit 
toutes tes maladies”. 

Remarquez qu'il est écrit : "toutes”. 
[Prière] ... Père Céleste, donne-nous sagesse et intelligence pour que nous sachions 

comment être guéris et vaincre Satan. 
§15 à 19- Un démon est un tourmenteur. Un démon qui vient dans une âme, 

tourmente cette âme. C'est ainsi qu'un converti rempli du Saint-Esprit peut être 
complètement fou. C'est un démon qui tourmente son âme. Et toute maladie vient 
du diable. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie, mais il permet parfois à Satan de 
vous fouetter avec la maladie pour vous ramener à la Maison de Dieu quand vous 
lui désobéissez. Dieu permet la maladie et la mort à cause de la désobéissance. 

§20 à 25- “Celui qui écoute ma parole, et qui croit à Celui qui m'a envoyé, a la vie 
éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie” [Jean 
5:24]. “Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il 
serait mort ; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais [Jean 11:25,26]. La mort 
signifie la séparation. Le chrétien qui meurt, n'est pas mort, il est seulement séparé 
de nous. Il ne peut mourir parce qu'il a la Vie. C'est Dieu qui donne la Vie. C'est 
Dieu qui appelle : “Nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père” 
[Jean 6:65]. Mais cela n'est pas notre sujet, et je veux parler de la maladie maintenant. 

§26 à 28- Nous venons, par germinations successives, de nos ancêtres. C'est 
pourquoi il est écrit que Lévi a payé la dîme au travers de son ancêtre Abraham. 
Mais, avant même que l'homme soit formé de la poussière de la terre, Dieu a créé 
l'homme  - non pas “un” homme - mâle et femelle, à son image. Ainsi nos âmes 
viennent d'avant la fondation du monde. Dieu a créé l'esprit-homme à son 
image alors qu'il n'y avait pas encore d'homme pour cultiver le sol.  
Ensuite  i l  a créé l'homme de la poussière de la terre . Dieu a fait l'homme 
à son image, et plus tard Dieu s'est fait à l'image de l'homme pour le racheter. Un 
homme est un homme quelle que soit sa couleur, ou son mode de vie. 

§29 à 35-  En Afrique du Sud, j'ai vu ces hommes de la brousse ; ils ont une âme, 
et ont le droit d'entendre l'Evangile aussi bien que tout Américain. Et eux aussi 
courent en larmes vers l'autel. Et je pense encore à eux, quand ils me demandaient 
de parler une fois de plus de Jésus. Cela brûle en mon cœur quand j'y pense. J'y 
retournerai dès que j'aurai assez d'argent. Mes vêtements me sont donnés, et je ne 
garde que le nécessaire pour manger. Autrefois je donnais à la Croix Rouge les 
milliers de dollars collectés lors des réunions. Mais ils venaient les chercher dans 
une grosse voiture, en fumant le cigare, des diamants aux doigts, pour ensuite se 
moquer de nous dans notre dos. Je place tout dans le travail de l'Evangile, car je 
devrai rendre compte de mon service. Mon attitude envers vous et envers 
les autres reflète mon attitude envers Dieu. Et votre attitude envers 
moi reflète votre attitude envers Christ.  
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§36 à 37- Je crois que l'Eglise a la sécurité éternelle. Mais êtes-vous dans l'Eglise 
? On n'y entre pas en donnant des poignées de mains, ou en inscrivant son nom 
dans un registre. Mais par un seul Esprit nous sommes baptisés pour former un seul 
Corps. Et ce Corps c'est celui de Jésus-Christ qui a été jugé au Calvaire. Nous 
avons la sécurité éternelle tant que nous sommes dans ce Corps , et 
alors rien ne peut nous nuire ou nous en séparer. Si vous en sortez, c'est de votre 
propre volonté. 

§38 à 39- Je peux être un pécheur à vos yeux. Mais si je suis en Christ, Dieu ne le 
voit pas, à cause du Sang. Si le vrai croyant pèche, il veut aussitôt le confesser. 
C'est pourquoi il est écrit : “Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, 
parce que la Semence de Dieu demeure en lui ; et il ne peut pécher, parce qu'il est 
né de Dieu”  [1 Jean 3:9]. Un grain de blé reste un grain de blé même au 
milieu des chardons . Un homme vraiment né de l'Esprit de Dieu ne fait pas le 
va-et-vient avec le monde : il n'est pas possible d'être un grain de blé un jour, et un 
chardon le jour suivant. Si vous êtes né de l'Esprit de Dieu, alors vous êtes 
immortel, vous êtes dans l'Eglise. 

§40 à 41- Mais pourquoi un tel croyant peut-il tomber malade et mourir ? C'est 
parce que notre corps n'est pas encore racheté . Seule l'âme est rachetée. Et 
votre âme n'a reçu que la Promesse de Dieu, les arrhes de votre Salut. Mais si 
nous n'avons pas les arrhes de notre résurrection, pas de guérison 
divine, alors il  n'y a pas de preuve, d'assurance . Si je ne peux m'appuyer 
que sur une affaire intellectuelle du passé, j'aurais des doutes. En Afrique, les 
indigènes n'ont connu que le côté intellectuel de la Bible. Mais quand ils ont vu la 
Puissance de Dieu à l'œuvre, alors ils ont su que Dieu était Dieu ! 

§42 à 45- Comment se déclenche une maladie ? C'est d'abord un esprit avant 
d'être une maladie, de même que vous étiez un esprit avant d'être un être humain. 
Vous n'étiez rien, puis un jour Dieu vous a donné la vie à partir d'une cellule-germe. 
Et tout votre corps vient de ce germe. Ensuite la mort a commencé et poursuivi jour 
après jour son œuvre. A votre mort, les cellules de votre corps s'éparpilleront dans 
les airs. Mais, à son retour,  votre esprit et ces atomes se réuniront, et vous serez 
alors comme lorsque vous aviez vingt-trois ans.  

§46 à 53- D'où vient le cancer ? Une tumeur, une cataracte, toutes ces choses, 
c'est aussi un amas de cellules sans forme précise : cela ressemble à une araignée, 
ou à des filaments, ou à une fleur. Et ces cellules croissent sans cesse, suçant 
votre vie . La cataracte se nourrit du mucus de l'œil. Il n'y a là rien qui ressemble à 
un microbe. Parfois cet esprit tourmente l'âme (nous en parlerons demain), parfois 
il prend une forme corporelle. Je sais de quoi je parle après ces années de ministère. 
Quand vous vous attaquez à un esprit, vous avez intérêt à savoir de quoi vous 
parlez. Sinon il vaut mieux vous éloigner. Mais le démon sait s'il doit vous obéir. 
Peu importe vos cris, ou la quantité d'huile d'onction que vous versez. Il 
reconnaîtra ce qui est en vous, la Vérité . Jésus disait seulement : “Sors !”  
Les disciples n'ont pas réussi à chasser le démon à cause de leur incrédulité [Mat. 
17:20]. Mais le démon a reconnu l'autorité de Jésus. Les exorcistes qui imitaient Paul 
ont été frappés par le démon qu'ils voulaient chasser : “Je connais Jésus, et je sais 
qui est Paul ; mais vous, qui êtes-vous ?”  [Actes 19:13-20]. 

§54 à 55- Ces mêmes démons vivent aujourd'hui . C'est pourquoi il y a un 
fanatisme qualifié de "guérison divine" dans l'église du soir, qui attire l'opprobre sur 
la chose réelle. Et une grande partie de ce qu'on appelle "religion" aujourd'hui n'est 
que rites. C'est pourquoi la vraie Eglise soutient un combat si dur. Le froment et 
l'ivraie poussent ensemble. Il ne faut pas les arracher, mais on les reconnaît aux 
fruits : ils n'ont pas de fruit, car il n'y a pas de Vie. Et quand ce démon atteint la 
cellule, c'est un cancer. 

§56 à 61- Le naturel typifie le spirituel. Quand un bébé naît, l'eau vient d'abord, 
puis le sang, puis c'est la vie. Il faut de même trois éléments pour la naissance dans 
le Corps de Christ, des éléments sortis de la Vie de Christ à sa mort : l'eau, le Sang 
et l'Esprit sont sortis de son Corps, soit la justification, la sanctification et le 
baptême du Saint-Esprit. Cela peut se produire en une seule fois. Mais on peut être 
justifié sans être sanctifié, c'est-à-dire croire au Seigneur Jésus-Christ tout en 
continuant de porter sa souillure. Et on peut être justifié et avoir une vie pure, mais 
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sans le Saint-Esprit : “Il y en a trois dans le ciel qui rendent témoignage, le Père, la 
Parole et le Saint-Esprit. Et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, 
l'Esprit , et l'eau, et le Sang.  Et les trois sont d'accord en un” [1 Jean 5:7]. On ne peut 
avoir le Père sans avoir le Fils, ni avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit, car ils sont 
inséparables. La trinité est en un.  

Sur cette seule chose, c'est le désordre parmi les groupes de Pentecôte. En fait 
ils croient la même chose, mais c'est le diable entre eux qui agit. Si 
cette grande église Pentecôtiste abandonnait ses traditions, et s'ils s'unissaient en 
une Eglise bénie de Dieu, l'enlèvement aurait lieu. Nous ne disons pas "nos Dieux", 
mais "notre Dieu", parce que c'est Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit, l'Etre trine de 
Dieu. Remarquez que Satan et ses pouvoirs aussi sont dans une trinité : le Dragon, 
la Bête, le Faux prophète. 

§62 à 66- Le cancer est un vautour, il mange les choses mortes. Souvent il naît à 
l'emplacement d'un coup, là où les cellules ont été brisées. Les globules viennent 
combattre ces puissances du démon. Mais une petite cellule devient rétrograde. 
Alors le démon se met à croître, à multiplier les cellules comme un embryon dans le 
sein de sa mère. Mais, conformément à sa nature, cela n'a pas forme humaine. 

§67 à 70- La fatigue vient d'abord. Le docteur décèlera peut-être le mal et le fera 
enlever. Si tout est enlevé, c'est terminé. Mais dans certains endroits du corps on ne 
peut pas l'enlever. De plus, ce n'est pas une forme de vie semblable à la nôtre : c'est 
un démon à la puissance mouvante. Le médecin appelle cela un "cancer". Dieu 
l'appelle un "démon". C'est d'abord une vie, puis un corps. C'est une vie étrangère à 
la vôtre, qui tourmente et suce votre vie. Ce que les docteurs appellent "épilepsie", 
Jésus l'appelle un "démon", et cela vient souvent d'un problème des reins. 

§71 à 75- Ainsi, c'est un démon qui est dans cette cellule. Il bâtit une vie, et 
devient de plus en plus grand. Son devoir est de vous ôter la vie. Il est 
envoyé pour cela. Je remercie Dieu pour les médecins et pour la science. Mais 
un vrai médecin ne prétend pas guérir. Avez-vous lu cet article dans le Reader's 
Digest de novembre, au sujet de ce bébé à la clinique Mayo ? Au-dessus d'une porte 
il y a une pancarte : "Nous ne prétendons pas guérir. Nous prétendons aider la 
nature. Il n'y a qu'un Médecin, Dieu". La Bible dit : “Je suis l'Eternel qui pardonne 
tous tes péchés et guérit toutes tes maladies” [cf. Psaume 103:3; Exode 15:26]. Beaucoup 
de grands médecins viennent incognito à mes réunions. Puis ils viennent me dire en 
cachette : “Frère Branham, je crois que c'est la Vérité”.  

§76 à 78- Ces cancers sont des démons dans une forme de chair, dérobant votre 
vie. Et c'est alors que la v ue  et le temps  deviennent les pires ennemis de 
la Guérison Divine . Je l'ai déjà expliqué, mais les gens reviennent me dire : 
“Frère Branham, j'ai eu ma guérison pendant deux ou trois jours, mais elle m'a 
quitté”. Les gens ne comprennent pas. Des gens complètement aveugles à cause de 
la cataracte ont été guéris et ont pu lire la Bible sur l'estrade, et, trois jours plus tard, 
ils étaient aussi aveugles qu'auparavant. Que s'est-il passé ? 

§79 à 80- Un cadavre perd aussitôt du poids, il se rétrécit pendant environ 72 
heures. Puis il se met à gonfler. C'est la même chose avec un démon chassé d'un 
malade. Les premiers jours on dit : “Je me sens merveilleusement bien”, puis on 
dit : “Je ne me suis jamais senti aussi mal. J'ai perdu ma guérison”. De même que 
la foi ôte le mal, l'incrédulité le ramène aussitôt. La foi tue le mal, 
l'incrédulité le ressuscite . “Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va 
par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. A lors il dit : Je 
retournerai dans ma maison d'où je suis sorti ; et, quand il arrive, il la trouve vide, 
balayée et ornée. 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” [Mat. 12:43-45]. C'est parce qu'il n'y a personne pour garder 
la porte. Le gardien de la maison, c'est la foi qui dit : “Restez dehors !” 

§81 à 83- Ne confondez pas miracle  et guérison div ine . Voici comment 
se passe habituellement la guérison divine. Quand je prie pour quelqu'un ayant la 
cataracte, j'attends quelques instants, afin qu'elle se rétrécisse, puis je demande à la 
personne de venir donner son témoignage. C'est merveilleux, elle voit ! La vie de la 
cataracte a disparu. Et cela dure deux jours. Puis elle a des maux de tête, elle ne se 
sent pas bien. Elle se lève un matin, disant : “Je perds à nouveau la vue”. Et 
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quelqu'un lui dit alors : “C'était de la suggestion”. C'est un mensonge du diable. Si 
elle le croit, elle redeviendra aveugle. 

§84 à 86- Mais si elle tient bon : “Non. Seigneur, je crois”, alors ce cancer 
continue de gonfler. Cela fait mal à nouveau. Et la personne a terriblement mal. 
Cette grosseur de chair est morte. Le docteur ne voit qu'un cancer. C'est vrai, il est 
là, mais mort ! Et la circulation du sang doit purifier le corps de cette 
infection, et cela rend malade . La Puissance de Dieu, par la foi, l'ôte. Le 
démon doit partir. 

§87- Mais les gens, n'étant pas instruits, abandonnent le combat, et le même 
démon revient. Quand l'Esprit,  par l'inspiration, vous dit quelque chose 
sur cette estrade, ne doutez pas, ou une chose pire vous arrivera. 
Croyez de tout votre cœur : “Je ne broncherai pas !” Alors vous êtes nettoyé. 

§88 à 95- Cette vie est différente de votre vie. Vous êtes de Dieu, et l'autre est un 
démon. Si vous êtes guéri, c'est que le don de guérison divine était en vous. Tout 
don opère par la foi. Qu'importe la grandeur de mon don de guérison, sans votre foi 
cela ne sert à rien. L'armure de Dieu, c'est la foi. Rien dans l'Eglise n'est 
naturel, tout est acte de foi : l'amour, la joie, la paix, la miséricorde, la bonté, 
la douceur, la patience. C'est surnaturel, et non pas naturel. Et cela ne peut venir 
que par la foi en ce que Dieu a dit la Vérité, en regardant l'invisible. Abraham a fait 
comme Dieu, appelant les choses qui ne sont point comme si elles étaient [Rom. 
4:17]. Il a attendu la naissance de l'enfant pendant des dizaines d'années. Imaginez 
un peu cela ! Et il est devenu de plus en plus fort, sachant que le miracle attendu 
devenait plus grand. C'est ainsi que Sara un jour est devenue enceinte. 

§96- Ce n'est pas par la vue, mais par la foi. Quand Dieu a parlé, cela doit se 
produire. Regardez à Dieu. Ne vous éloignez pas. Dieu a parlé. 

§97 à 99-  Le cancer, la tuberculose, la pleurésie, c'est une vie, et, derrière cette 
vie, il y a un démon. Un arbre aussi a une vie que les savants ne peuvent imiter. Un 
jour, Jésus a maudit un arbre. Il a maudit la vie de l'arbre, et l'arbre a desséché 
jusqu'à la racine et il en est mort [Mat. 21:18 à 22]. Le même Christ peut maudire un 
cancer jusqu'à la racine. L'arbre est encore là, mais les feuilles commencent à 
tomber, et l'écorce à peler. Jésus a chassé les démons, et il a dit : “En Mon Nom, ils 
chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues ; ils saisiront des serpents 
; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; ils imposeront 
les mains aux malades et les malades seront guéris  [Marc 16:17,18]. 

§100 à 109- [Prière et appel]. 
 
                                                            ________________ 
 
 


