
LA PLUS GRANDE BATAILLE JAMAIS LIVREE
GREATEST BATTLE EVER FOUGHT 
11 mars 1962, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Dieu exauce le croyant dans une atmosphère de foi obtenue 
en interdisant, par le libre-arbitre, à tout ce qui est contraire à la Parole, tout 
accès à la pensée, en ouvrant son cœur à la seule Parole, et en préservant sans 
cesse cette position.

§1 à 20- J'apporterai dimanche prochain un long message [“La parole parlée est la 

semence originelle”, 18 mars 1962, matin et après-midi] dont c'est l'heure de parler, sur ce qui est 
en train de se passer, et que j'ai depuis longtemps sur le cœur. Il y a deux jours, un 
coup de téléphone nous a réveillé nous demandant de prier pour notre sœur Noire 
James Bell. Je n’ai pas eu le temps d’aller la voir, et le Seigneur l’a rappelée à lui dans 
la nuit. Elle n’a pas survécu à une opération à la suite d’une crise violente de calcul 
biliaire. [Prière au sujet de ce décès ; cf. “Expressions” le 13.3.1962]. 

§21 à 28- La jeune fille allongée ici est très malade, et je souhaite qu'elle m'écoute 
avant que je ne prie pour elle. Une femme avait un cancer du sein qui s'enfonçait 
jusqu'aux côtes. Le docteur Holbrook, un incrédule, avait tout préparé pour 
l'opération. Le mari, un prédicateur, avait été autorisé à rester et à prier dans la salle. Il 
y a eu comme un bruit, les linges ont été enlevés pour l'opération, et il n'y avait même 
pas de cicatrice ! Le docteur et l'infirmière ont été depuis remplis du Saint-Esprit ! On 
ne va pas à l’église seulement pour être bon ! Dieu est toujours aussi grand.

§29 à 31- Lisons 1 Pierre 5:8-10
“(8) Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant cherchant 
qui il dévorera. - (9) Résistez-lui avec une foi ferme, - (9) sachant que les mêmes souffrances 
sont imposées à vos frères dans le monde”.

Lisons aussi Ephésiens 6:10-17
“(10) Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. - (11) Revêtez-
vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. - 
(12) Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dénominations, 
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants 
dans les lieux célestes. - (13) C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir 
résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. - (14) Tenez donc 
ferme  : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez la cuirasse de la justice ; - (15) mettez 
pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Evangile de paix ; - (16) prenez par-dessus tout 
cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin 
; - (17) prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la Parole de Dieu”.

Lisons aussi Daniel 12:1-7
“(1) En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple ; et 
ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent 
jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le 
livre seront sauvés. - (2) Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se 
réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte 
éternelle. - (3) Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux 
qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à 
perpétuité. - (4) Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la 
fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. - (5) Et moi, Daniel, je regardai, 
et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre au-
delà du bord du fleuve. - (6) L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des 
eaux du fleuve : Quand sera la fin de ces prodiges ? - (7) Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui 
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se tenait au-dessus des eaux du fleuve; il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, 
et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié 
d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement 
brisée”.

§32 à 37- Je viens d'arriver : je n'ai pas voulu tenir une réunion à Phœnix comme 
prévu, pour ne pas déranger un frère qui tenaient déjà des réunions en ville. Nous 
avons senti en route la main du Seigneur. C'est pourquoi j'aime les lieux à l'écart, loin 
du pouvoir de l'ennemi. Un démon est presque inoffensif s'il n'a pas un moyen dans 
lequel agir. C'est pourquoi les démons ont voulu aller dans les pourceaux pour faire 
encore du mal. Le diable a besoin de quelqu'un pour agir. Dieu lui aussi dépend de 
nous pour œuvrer à travers nous. 

§38 à 42- Beaucoup ont eu des songes et le Seigneur en a donné l'interprétation. Il 
nous a aussi dit où trouver le gibier. Il y a quatorze ans, alors que je priais pour une 
dame possédée, la femme d'un frère avait levé la tête et s'était retrouvée dans un triste 
état, allant jusqu’à quitter son mari et épouser un autre homme. C'était de l'amnésie, 
en fait un démon. Cette dame était une amie à moi, mais, dès ce soir-là, elle m’avait 
détesté. Le mari est venu, nous avons prié, le Saint-Esprit est descendu, et le soir ce 
frère a eu un songe, la réponse précise pour la guérison de sa femme ! A Tucson aussi 
le Seigneur a fait de grandes choses.

§43 à 50- L'autre jour je contemplais l'immensité du ciel étoilé. Dieu a mis chaque 
étoile à sa place. Dieu se tient au milieu de cette armée céleste, regardant d’en haut. 
Paul s’y trouve. Le Ciel était comme une Bible du temps de Job, Jésus est venu avec 
le signe de la Vierge et revient avec le signe du Lion de Juda [NDT : cf. à ce sujet la 

“Companion Bible”, annexe 12]. Un seul dérèglement des astres, et la terre serait détruite. 
De même sur terre, le programme entier de Dieu est bouleversé quand un seul membre 
sort de l'ordre. Que l'Esprit place et maintienne ce matin chaque membre du Corps 
dans une parfaite harmonie, à sa place, pour la guérison de l'âme et du corps.

§51 à 55 (p.11 à 12)- Dieu attend seulement que son armée soit en position comme le 
sont les étoiles. Il n'y a que deux royaumes, deux puissances, dans le monde : celle de 
Dieu, et celle de Satan, ou encore celle de la vie et celle de la mort, et vous êtes dominé 
par l'une ou l'autre. La puissance de Satan est la puissance de Dieu pervertie, elle n'est 
pas réelle. La mort est la vie pervertie, le mensonge est la vérité pervertie, l’adultère 
est un acte juste perverti. Tout ce qui est de Satan est perverti. Nous ne voulons pas 
être des astres errants, des vagues rejetant l'écume de leurs impuretés [Jude 13]. Restez 
à votre poste comme les étoiles, avec la foi.

§56 à 70- Avant d'engager le combat, il faut réfléchir, l'armée doit vérifier si les 
motifs sont bons, si ses forces sont suffisantes. La plus grande bataille jamais livrée 
est prête à être engagée. Dieu est en train de choisir ses soldats et de les entraîner. 
C'est une bataille qui a commencé là où le péché à débuté, au Ciel, entre Michel et 
Lucifer, une bataille d’anges. Puis Satan a été chassé sur terre, et c'est devenu un 
combat humain sur la terre. Satan veut détruire ce que Dieu a créé pour lui-même. Le 
champ de bataille se trouve dans la pensée humaine. Les décisions se prennent 
en effet dans la tête, et c'est là que Satan vous rencontre, dans la pensée. 

§71 à 74- Nous sommes comme une graine avec l’enveloppe du corps, la pulpe de 
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l’âme, et le germe de vie de l’esprit. Le corps extérieur a cinq sens, la vue, le goût, le 
toucher, l'odorat, l'ouïe. A l'intérieur se trouve l'âme, dirigée par l'imagination, la 
conscience, la mémoire, la raison, les sentiments. Mais l'esprit, à l'intérieur de 
l'âme, n'a qu'un sens : il est dominé soit par la foi, soit par le doute, et la seule 
voie d’accès, c'est le libre-arbitre, vous pouvez accepter le doute ou la foi. Voilà 
pourquoi Satan cherche à conduire l'esprit à douter de la Parole, tandis que Dieu a 
placé la Parole dans l'esprit de l'homme.

§75 à 80- Si cette église pouvait être d'un même accord, et sans l'ombre d'un doute, 
tout le monde serait guéri en cinq minutes. Il ne s'agit pas de dire que la pensée domine 
la matière comme le prétend la Science Chrétienne. La pensée est contrôlée par 
votre esprit, la pensée accepte la Parole, et la Parole apporte alors la Vie qui est en 
elle. Si la Vie passe par ce canal, la Parole est alors manifestée en vous : “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]. L'âme qui est le centre du cœur 
alimente alors chaque canal. Mais vous essayez d'accepter ces choses, alors qu'il y a 
encore tous ces doutes intérieurs. Cessez d'agir ainsi, laissez agir la Parole, et tout 
se passera naturellement. De même, avoir une bonne morale n'a rien à voir avec cet 
intérieur, il faut être Né de nouveau, sinon ce sera une imitation et le désir sera encore 
là. Il faut que ce soit réel, et non artificiel.

§81 à 90- Cela doit venir dans vos pensées par le seul chemin du libre arbitre. C'est 
là qu'est le champ de bataille : “Un homme est tel que sont les pensées de son cœur. Si 
vous dites à cette montagne de se jeter dans la mer, si vous croyez que ce que vous 
dites arrivera, cela arrivera” [cf. Marc 11:22-24]. Nous désirons tellement voir des 
choses, agir pour Dieu, être guéri ! Nous essayons de les obtenir par les sens, ou par 
la mémoire, ou par les sentiments, mais il faut commencer par ce canal du libre 
arbitre ! C'est pourquoi je ne suis pas favorable à l'appel à l'autel, parce qu'il y a 
parfois appel aux sentiments, ce qui est agir sur l'âme. Mais cela ne peut pas marcher. 
Le pécheur doit venir parce que Dieu l'appelle, et il accepte sur la base de la Parole. Si 
seulement vous pouviez mettre de côté les sens de l'âme, et laisser la Parole 
entrer ! Sinon, ces sens déforment la Parole et l'empêchent de croître. C’est ce 
qui a entravé notre foi pentecôtiste : nous avons regardé aux échecs des autres ou aux 
hypocrites.

§91 à 103- La Parole doit d'abord être acceptée dans la pensée avant d'être crue par 
le cœur, la Parole devient alors une réalité, et l'âme et le corps sont nettoyés par le 
Saint-Esprit. Il n'y a plus de doute, le divin s'écoule au travers de vous, vous ne 
pensez plus aux échecs des autres. C'est seulement une affaire entre vous et Dieu. 
Voilà votre combat. Il ne s’agit pas de faire durer le combat, tuez la pensée ennemie 
tout de suite, oubliez les souvenirs, dégagez le canal : “Ta Parole est vraie, même si le 
monde échoue, moi je prends ta Parole, elle est pour moi !” C'est impossible que Dieu 
guérisse un cancer du sein là, et laisse mourir un enfant ici ! Il y a quatre ou cinq ans, 
on m'a téléphoné pour une jeune fille atteinte de la maladie de Hodgkin, et la prochaine 
lésion pouvait se produire dans le cœur. J'ai dit à la mère de venir avec sa fille. Quand 
elle est venue dans la ligne de prière, j'ai su que c'était elle. J'ai regardé la mère : 
“Comment pouvez-vous espérer la guérison dans votre état ! Voulez-vous accepter 
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Jésus-Christ comme Sauveur personnel, et être baptisées ?” Elles ont accepté, et le 
médecin n'a plus rien trouvé chez cette lycéenne. 

§104 à 109- Que s'était-il passé ? Il faut que le Soldat, le Saint-Esprit, soit placé sur 
cette ligne de front pour saisir la Parole, et alors, rien ne peut l'arrêter ! Beaucoup de 
chrétiens sont comme de vieilles chaudières : ils explosent parce que les canaux de la 
pensée, de la conscience, de la mémoire, ne sont pas nettoyés par la Parole pure. 
“Que mille tombent à mon côté, et dix mille à ma droite, je ne suis pas atteint” [Ps. 

91:7]. Mais si le diable s’infiltre, c’est la déroute. Ne vous confiez pas à vos sens 
physiques, ni aux sens de l'âme, sauf s'ils sont en accord avec la Parole. Eloignez-vous 
de votre raison, de votre imagination, etc., si elles sont en désaccord avec la Parole. 
Alors rien ne pourra vous ébranler. Quand Dieu peut prendre un homme entre ses 
mains, jusqu'à ce que tous les sens soit purifiés avec Dieu derrière par le Saint-Esprit, 
alors aucun démon ne peut y réveiller le moindre doute. La conscience n'écoute plus 
les symptômes contraires, et la chaudière siffle de joie. 

§110 à 122- Le champ de bataille est dans l'âme, dans la pensée qui est la 
porte de l’esprit. Votre pensée accepte ou rejette l'esprit. Cela n'a rien à voir avec des 
sensations. Quand votre pensée se ferme à votre conscience, à vos sentiments, à votre 
mémoire, et s'ouvre à l'Esprit de la Parole, alors le doute et la crainte sont chassés. Il 
ne reste que la Parole, la Vérité, et Satan ne peut combattre contre cela. Cette bataille 
dans la pensée humaine fait rage depuis Eden, quand Satan a enrobé et déformé une 
partie de la Parole, en proposant un chemin plus facile, plus raisonnable. Restez avec 
la Parole ! Satan est entré en Eve par le canal de son raisonnement, elle a ouvert sa 
pensée et s'est laissée séduire par ce serpent plus bel homme que son mari. Un 
homme ne peut pécher avant de rejeter premièrement la Parole et la Présence 
de Dieu. Tous les malheurs du monde viennent de cet instant en Eden. Renversez les 
raisonnements et appuyez-vous sur “Dieu a dit” !

§123 à 132- Utilisez la bombe de la foi en la Parole de Dieu qui, appuyée sur la 
Parole, pulvérisera tout démon et toute maladie ! Pourquoi cela agit-il avec certains et 
pas avec d'autres ? A cause du canal ! Il ne suffit pas de voir de l’extérieur, il faut que 
ce soit à l'intérieur. Cela ne peut pas venir par le raisonnement ou par les sens, 
mais par le canal de Dieu. Ne raisonnez pas, Dieu veut “que tu prospères à tous 
égards et sois en bonne santé” [3 Jean 2]. Si Satan passe par ces canaux de la raison, 
des sentiments, de la vue, etc., il ira jusqu'au fond de l'âme, dans la pensée, et il 
prendra alors la direction des choses. Il s’acharnera, mais il ne peut vous atteindre que 
si vous l'acceptez. C'est ainsi qu'il est entré en Eve. Jésus est vivant, Dieu guérit, voilà 
le message ! Prenez ce que Dieu dit. 

§133 à 136- Abraham n'a pas raisonné quand Dieu lui a dit qu'il enfanterait malgré 
son âge. Agé de cent ans, il confessait encore la Parole de Dieu, parlant “des choses 
qui n'étaient point comme si elles étaient” [Rom. 4:17]. L'espoir n'aurait servi à rien. 
N'espérez pas être guéri, ou être chrétien, ou obtenir le Saint-Esprit ! Abraham a cru 
contre tout espoir [Rom. 4:18] ! La foi est au-delà de l'espérance, elle vient de 
l'intérieur, elle passe par la porte de la pensée, là où est la ligne de front.

§137 à 153- Le diable se tient près de chaque cœur dans cette salle ce soir : “J'ai 
déjà entendu cela”. Chassez-le ! Nous vivons dans “une époque de détresse telle qu’il 
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n’y en a jamais eu auparavant” où l'instruction a étouffé la Parole. La bataille 
commence. Qui sera le David qui se lèvera contre le Philistin qui défie l'armée du Dieu 
vivant ? Dieu désire voir des hommes prendre la Parole au mot, sans se préoccuper 
des échecs des autres. Que les Saül laissent la place. Il n'est pas nécessaire d'être 
instruit, il suffit d'être un canal de Dieu. Le cancer a conquis cette jeune fille selon le 
médecin, mais Jésus, notre Général à cinq étoiles, est la Résurrection et la Vie, il n'a 
jamais perdu une bataille, il a vaincu la mort. Il est le Général de notre délivrance. La 
plus grande bataille se déroule à l'instant même. L'heure du “chargez !” est proche ; la 
foi et le doute, la vie et la mort, la liberté et l'esclavage, s'affrontent ce matin. Dieu est 
en train de préparer ses soldats, il oint son armée, il lui donne le meilleur équipement, 
l'épée de l'Esprit, la Parole de Dieu ! C'est ce qu'il avait donné à Eve, mais elle a brisé 
son armure en acceptant le raisonnement.

§154 à 164- On ne discute pas la Parole. C'est Dieu qui a parlé. Abraham savait 
qu'il aurait cet enfant dans le pays où il avait été envoyé. Dieu vous guérira dans 
l'atmosphère du Saint-Esprit où il vous a envoyé. N'attendez pas une sensation. 
Laissez seulement pénétrer la Parole, laissez-la s’emparer de votre pensée, là où se 
déroule le combat. Alors quelque chose se passera. Les gens se moquent des anges, 
mais Dieu oint ses serviteurs de son Esprit, il leur envoie des anges : “Ne sont-il 
pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur 
de ceux qui doivent hériter du salut ?” [Héb. 1:14]. Quelle gloire ! Ils viennent de la 
présence de Dieu pour administrer sa Parole par le Saint-Esprit, et non une théologie 
dénominationnelle. C'est pourquoi l'Esprit et la Parole viennent aux prophètes, et 
qu’ils peuvent faire des miracles. Le prophète est choisi, oint, chaque canal est 
nettoyé, il ne fait rien sans vision préalable. Au Carmel, Elie a agi sur l'ordre du 
Seigneur [1 Rois 18:36]. 

§165 à 177- Si vous pouviez ôter tout doute ce matin ! La photographie de l'Ange 
du Seigneur est suspendue ici. C'est un esprit envoyé pour oindre le prédicateur de 
la Parole, il confirme la Parole par des signes, il présente “Jésus, le même hier, 
aujourd'hui et éternellement” [Héb. 13:8]. Comment peut-on encore douter ? Cela vient 
de votre pensée. Sara âgé de 85 ans n'a rien ressenti, il n’y avait aucun changement, et 
il ne lui a pas été donné d'autre signe que celui de la Parole, de la Promesse. “Une 
génération adultère demande des signes” [Mat. 12:39]. Abraham est sorti du milieu des 
incrédules, soutenu par la seule promesse de Dieu, afin de vivre avec Dieu. 

§178 à 189- Dieu appelle chaque semence d'Abraham à ouvrir sa pensée, à vivre 
avec Dieu, à se séparer de sa vue, de son imagination, de sa mémoire, de sa raison, de 
ses sentiments, à marcher avec la Parole, à garder sa position comme le font les étoiles. 
Christ est notre Etoile Polaire. Pendant le combat, Moïse intercédait les mains levées, 
préfigurant Jésus dont les mains ont été clouées pour rester levées, et chaque soldat se 
fraye un chemin avec la Parole de Dieu vers la liberté. Que se passerait-il si un 
poussin n'osait pas percer la coquille à cause d’une voix extérieure lui faisant craindre 
une blessure ? Sa nature est de donner des coups de bec ! N'écoutez pas les 
dénominations. Tapez aussi fort que vous pouvez sur la coquille, pour quitter le 
terrain du diable ! Frayez-vous un chemin avec la dynamite du “Ainsi dit le Seigneur”. 
Vous sentirez vite un peu d'air frais, puis passez votre tête, poussez fort, et vous 
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sortirez ! Un poussin ne retourne plus jamais dans sa coquille, plus rien ne peut 
l'asservir. Vous êtes libre ! La Parole s’est installée. La dénomination ne pourra plus 
vous rappeler à elle, le diable ne pourra que rugir. Que les aigles courent sur la voie 
royale en proclamant leur foi en Jésus !

§190 à 208- Dieu veille sur sa Parole, il n'envoie jamais un esprit pour un ministère 
diplômé mais opposé à la Parole et qui nie les miracles. Un vrai prophète ne peut 
renier la Parole. Michée a tenu tête à quatre cents prophètes diplômés réunis en 
assemblée pastorale ! Ses canaux et sa conscience étaient nettoyés, sa pensée et son 
cœur ouverts à la Parole. Il a attendu et il a reçu une vision conforme à l'ancienne 
prophétie d'Elie condamnant Achab [1 Rois 21:19 et 22:1-38]. C’est cela un esprit qui 
exerce un ministère. Or vous pouvez être un Michée, un prophète ! Comment ? 
Ouvrez votre pensée et dites : “Je peux être guéri !” 

§209 à 224- Mais Satan oint lui aussi ses serviteurs, il les oint d'incrédulité. C'est 
ainsi qu'il a commencé en Eden en déformant légèrement la Parole, et c’est ainsi qu’ils 
disent : “Peu importe la formule baptismale”. Je n'ai rien contre les médecins, ils font 
au mieux de leur connaissance, mais quand ses limites sont atteintes, allez vers l'Arbre 
de Vie et restez-y. Lisons Genèse 1:1 à 5 

“(1) Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Eternel Dieu avait 
faits. Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres 
du jardin ? (Satan essaie d'entrer dans la pensée d'Eve ; ne le laissez pas faire, gardez la Parole) 
- (2) La femme répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. - (3) Mais 
quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n'en mangerez point et 
vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. - (4) Alors le serpent dit à la femme : 
Vous ne mourrez point. - (5) mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux 
s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal”.

Voilà comment Satan a oint Eve d'incrédulité, et il le fait pour chaque malade 
présent. Ne l’écoutez pas ! Il vous suffit, par le libre arbitre, de le repousser. 
Quand vous avez reçu le message, avancez, ne vous arrêtez pas malgré les obstacles. 
J'ai lu un jour ceci : “Ce n'est pas le poids du chien qui compte dans un combat, mais 
le poids du combat dans le chien”. Ce n'est pas la taille de l'église qui importe, mais la 
foi qui est dans l'individu. Combattez !

§225 à 247- Conduit par Dieu, Peter Cartwright avait loué un vieux magasin pour 
organiser des réunions de réveil. Il nettoyait les vitres quand une brute armée est 
venue pour le chasser par la force. Peter, qui était de frêle stature, a prié le Seigneur et 
a jeté la brute à terre. Cet homme a été sauvé le soir même. Faites votre devoir, 
avancez ! Abattez les doutes ! Vous ne pouvez pas perdre. Satan sait combattre, il 
cherche à s'infiltrer dans la pensée, il vous montre de vieux corbeaux, mais ne vous 
montre pas la colombe. Mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est 
contre nous [cf. Jean 4: 4]. Gardez la Parole, gardez votre position !

§248 à 293- Au début de mon ministère, la jeune Nellie Sanders, une célèbre 
danseuse de bal, est venue à une de mes réunions en pleurant. Elle voulait être sauvée, 
et la paix a envahi son âme. Quelques mois plus tard elle avait honte de son aspect 
vulgaire, de la marque du monde qui était encore sur elle. Je lui ai dit que le Sang de 
Jésus-Christ purifiait de tout péché. Plus tard, un soir, j'ai ramassé ivre et ramené chez 
moi un ami, Wayne Bledsoe, un buveur sauvé depuis un an. Je l'ai couché dans mon 
lit. On a frappé à la porte. C'était Nellie désespérée. Elle était passée devant une 
discothèque, et, se croyant assez forte, elle était entrée, se disant qu'elle pourrait peut-

Résumé de!: “La plus grande bataille jamais livrée”  (11 mars 1962, matin) 
_____________________________________________________

6 



être témoigner. C'était son erreur, elle s'était arrêtée un instant, et Satan ne demande 
rien de plus. En un instant elle était dans les bras d'un garçon. Elle croyait être perdue. 
J'ai prié pour chasser le démon. La porte s'est mise à battre, et une grande chauve-
souris poilue est sortie de derrière Nellie et s'est précipitée vers moi. J'ai invoqué le 
Sang de Jésus-Christ pour me protéger, et cette bête est partie se réfugier derrière 
le lit. Wayne s'est levé d'un bond et s'est sauvé dans la pièce d'à côté. J'ai raccompagné 
Nellie chez elle. Ma mère a secoué mes draps, il n'y avait rien. Ne vous arrêtez pas, 
même un instant ! Quand Dieu fait pénétrer la Parole dans votre cœur, prenez l'épée 
! C'est pourquoi Elisée a demandé à son serviteur de ne pas s'arrêter en chemin [2 Rois 

4:29]. Restez avec Dieu !
§294 à 299- La tactique du diable est toujours de conduire les gens à douter 

de la Parole. Soldats de la Croix ! si vous doutez d'une seule Parole de la Bible, vous 
êtes désarmés ! Méduses, revêtez toute l'armure de Dieu ! Eve a écouté une seule 
parole de Satan, il est entré par sa pensée jusque dans son esprit, et elle a été 
désarmée.

§300 à 315- J'ai rêvé l'autre jour que des jeunes gens affrontaient George Smith, 
mon entraîneur de boxe d'autrefois, un alcoolique aujourd'hui. Mais c'est lui qui avait 
le dessus, il en faisait une sorte de nœud, les mettait à terre, et les maintenait d'une 
seule main. J'ai gagné quinze combats professionnels grâce à lui. Ma femme était avec 
moi, et je lui ai dit que j'avais quitté ce métier pour prêcher l'Evangile. Puis la scène a 
changé, et je m'apprêtai à traverser une rivière en bateau à moteur pour aller en 
mission.  Deux frères [NDT : Banks Wood et Fred Sothmann] étaient assis dans un petit canot, 
prêts à m'accompagner : “Vous ne pouvez pas faire cela, je dois y aller seul”. Le 
gardien [NDT : le frère Miner Arganbright] m'a proposé un beau canot blanc en plastique : 
“Non, il ne convient pas” - “Mais il peut remonter la rivière à 60 km/heure” - “Mais 
moi, je dois traverser la rivière” - “Allez avec ces deux frères” - “Ce ne sont pas de 
bons marins, ils n'en savent pas assez, ils sont trop enthousiastes, ils vont se noyer” - 
“Vous ne leur faite pas confiance ?” - “Je connais les bateaux mieux qu'eux, il en faut 
un plus puissant”. Il leur a demandé s'ils étaient bons marins. Ils ont répondu “oui”, 
mais j'ai affirmé le contraire. Le gardien est revenu : “Ils t'aiment, ils croient en toi, si 
tu traverses avec le bateau à moteur ils vont vouloir te suivre et ils vont se noyer” - 
“Que dois-je faire ?” - “Retourne là-bas où se trouve le seul hangar de la région ; il 
faut que tu le remplisses de provisions. Ces frères resteront là pendant que tu seras 
éloigné”. J'ai commandé toutes sortes de légumes que j'ai entreposés dans le hangar et 
je me suis réveillé. Je sais maintenant ce que cela signifie.

[cf. “La sagesse s’oppose à la foi”, 1.4.1962, p.1 à 5 ; NDT : plus tard, W.M. Branham expliquera 
qu'Arganbright avait offert à W.M. Branham l'occasion d'aller prêcher en Suisse. Mais l'essentiel du 
programme était consacré au tourisme. W.M. Branham avait alors compris qu'il ne serait pas le bienvenu : le 
canot blanc représentait la Parole en quantité insuffisante pour justifier le voyage, et ne ferait que “longer 
la rive”. Malgré l'avis de ses amis, W.M. Branham préféra donc rester en Amérique, pour “emmagasiner de la 
nourriture” au Branham Tabernacle].

§316 à 325- Leo [Mercier] a rêvé d'une pyramide qu'il pensait gravir, mais je lui ai 
dit : “Personne ne peut aller là-haut de lui-même, c'est Dieu qui doit l'y placer. 
Retourne dire aux gens que cela vient de Dieu”. On m'a demandé pourquoi je 
fréquentais toujours les Trinitaires, les Jésus Seul, etc. Ils sont des miens, quoi qu'ils 
fassent, ils sont mon assemblée. Moïse n'a pas voulu se séparer de son peuple 
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coupable [Ex. 32:7-14]. L'Esprit de Christ était en lui. Christ a pris position pour nous 
alors que nous étions tous dans l’erreur. La Lumière doit être, non là où il y a la 
Lumière, mais là où il y a les ténèbres. Ne rompons pas la communion. Quelles que 
soient les erreurs qu'ils ont faites, ne refusons pas de parler aux gens, essayons de 
gagner toutes les âmes possibles. Et je vous dis ce matin d'emmagasiner de la 
nourriture, de l'enregistrer, pour vous nourrir et vous réjouir. Je serai peut-être un jour 
longtemps éloigné : rappelez-vous alors que j'ai dit la vérité. C'est de la nourriture, 
écoutez-la.

§326 à 349- Le diable règne sur toutes les nations du monde, mais pas sur tous les 
hommes. Il y a aussi des hommes de Dieu dans les gouvernements. “Prenez toutes les 
armes de Dieu, et tenez ferme” [Eph. 6:11], ne quittez plus votre position. “Prenez le 
bouclier de la foi” qui détourne les flèches. “Prenez le casque du salut” et de la 
délivrance pour protéger votre pensée : “Ma guérison, mon salut, viennent de 
Dieu”. Et allez de l'avant ! Satan n'est que destruction, mort, douleur, maladie, mais 
Dieu est Vie, foi, joie, paix. Ces deux armées se battent avec vous chaque jour et ici-
même. Satan vous suit partout, et son armée impressionnante répand l'incrédulité. 
Mais Dieu chasse le raisonnement, la lassitude, la maladie, le péché. Vous êtes assis 
dans les lieux célestes [Eph. 2:6], et tous les démons sont à vos pieds ! Vous êtes mort 
à vos sens, à vos sentiments, à vos raisonnements, enseveli et ressuscité avec 
Jésus-Christ. Partout où il est, vous êtes avec lui. Jésus a entraîné son armée et l'a 
envoyée par toute la terre, et des signes doivent l'accompagner. [Cantique]. 

§350 à 380- “Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi” [Gal. 

2:20]. Pour prendre une ville, il faut l'attaquer. Pour venir à bout du péché, il faut 
l'attaquer. Notre Général nous a montré comment faire, il a ouvert la voie, je n'ai pas 
besoin de théologie ni de dénomination humaine. Des pompiers expérimentés ne 
jettent pas un peu d’eau ici et là, mais éteignent le feu en quelques minutes. Jésus a 
répondu à Satan qui venait le tenter : “Il est écrit !”. Il est écrit qu'ils imposeront les 
mains aux malades et que les malades seront guéris, qu'ils chasseront les démons [Marc 

16:17-18], que celui qui croit ses paroles et croit en celui qu'il a envoyé a la Vie éternelle 
[Jean 5:24]. C'est cela votre artillerie ! Comment David a-t-il fait devant la science et les 
armes de Goliath ? Il s’est avancé en faisant confiance à la Parole. Il a pris cinq pierres 
de la foi, et en a lancée une seule [1 Sam. 17:40], et le Saint-Esprit a conduit ce caillou 
droit au but. Ne croyez pas que le diable a le pied fourchu, c'est un esprit rusé, savant, 
organisé, avec une belle apparence et la sagesse du monde, il sort d'un séminaire, et il 
vous conduit à douter de la Parole. Ne l'attaquez donc pas sur son terrain. Notre 
Général l’a vaincu par la Parole. 

§381 à 396- Arnold de Winkelried s'est précipité sur les lances ennemies qui 
encerclait les siens [bataille de Sempach, 1386], et son sacrifice a sauvé le peuple suisse. 
Alors qu'il n'y avait plus d'espoir, Jésus-Christ est mort lui aussi pour le peuple 
acculé par l’ignorance, le doute et la crainte. Il a dit à son armée de combattre, ne 
serait-ce qu'avec un caillou, en disant par exemple : “Il est l'Eternel qui me guérit” [Ex. 

15:26]. Satan est toujours le plus rusé des animaux des champs. Les deux armées sont 
en marche aujourd'hui, et celle de Dieu est acculée. L'heure est venue pour que se lève 
un autre homme de Dieu, un Elie. Protégez vos pensées, armée de Dieu ! N'arrêtez pas 
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! La Parole ne peut faillir ! “Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de 
l'Eternel le mettra en fuite” [Es. 59:19]. Résistez au diable avec la Parole de Dieu, et il 
s'enfuira [Jac. 4:7].

§397 à 402- Le diable est effronté, il n'a pas hésité à attaquer sauvagement Jésus à 
trois reprises. Il vous attaquera souvent. Jésus était la Parole faite chair, et il a écrasé 
Satan avec la Parole. L'arme de Satan est l'incrédulité envers la Parole. C’est cela 
la plus grande bataille. S'il arrive à vous faire douter de votre propre arme, alors 
vous êtes désarmé, et le combat est terminé. Ne déposez jamais votre arme ! 

§403 à 416- Pourquoi crier contre la Russie ? Elle n'est rien, ne gagnera aucune 
guerre, ne conquerra pas le monde. Selon la Parole adressée à Daniel dans la vision de 
la statue, c'est le romanisme qui conquerra le monde ! Jésus est né dans l'empire 
Romain, il a été persécuté par Rome, et son message est persécuté par Rome, la mère 
de toutes les dénominations. Toutes ces dénominations s'unissent dans la 
Confédération Mondiale des Eglises. C’est Rome, “Ainsi dit le Seigneur”. Mais à son 
retour, il balaiera cet empire Romain. Dans la statue du rêve de Nébucadnetsar [Daniel 

2], Rome a succédé aux Médo-Perses et à la Grèce. L'empire Romain s'est divisé en dix 
puissances dans l'empire Ottoman. Eisenhower, le fer, a rencontré Khrouchtchev, 
l'argile. Où est votre foi ? Pourquoi combattre le communisme ? Les gens ne voient 
pas la toile que le diable tisse sous leur nez. Empoignez la Parole !  C’est le 
romanisme qui prend le contrôle du monde. Nous venons d’apprendre que Mme 
Kennedy est allé rendre visite au pape !

§417 à 439- Restez avec la Parole ! La Parole de Dieu est l'Epée de l'Esprit. 
L'Esprit combat au moyen de la Parole. Empoignez cette Epée avec la foi ! Laissez 
l'Esprit entrer dans votre cœur, ouvrez votre pensée ! Laissez de côté vos sentiments, 
vos doutes, vos maladies. Il a dit qu'il vous affranchirait : “Tu es libre mon fils !”. 
Alors j'ouvre mon cœur : “Entre, Seigneur Jésus !”. Criez “Alléluia !”, abattez 
chaque ennemi. Que ce soit un démon, un ennemi, une maladie, prenez la Parole et 
frappez. S'il n'est pas abattu au premier coup, frappez encore ! Traversez la 
coquille de la maladie. C'est cela un soldat de Christ. Nous sommes la semence Royale 
d'Abraham, qui n'a pas considéré le grand âge de Sara. Il est allé là où l'Eternel lui a dit, 
il n'a pas voulu rester avec Lot. [Cantique]. La Semence Royale de Christ est une Eglise 
remplie du Saint-Esprit, par la promesse de Dieu, et non par des sentiments ou des 
sensations. Ils ordonnent au Jourdain de les laisser passer.

§440 à 448- Que Dieu aie pitié de celui qui est médaillé pour s'être coupé avec une 
boîte de sardines. Je veux recevoir mes cicatrices au combat, en attendant le jour où 
nous défilerons dans le Paradis. Il y a quelques semaines, un homme a rêvé qu'il était 
attaqué par le diable sous la forme d'un petit animal qui le menaçait. A chaque fois que 
l'homme reculait, le diable devenait plus gros. L'homme a alors trouvé une Bible, et a 
menacé à son tour le diable, et ce dernier est devenu de plus en plus petit. Ma sœur, 
vous êtes un soldat, dites qu'il est écrit que vous n'allez pas mourir ! 

§449 à 482- [Prière sur des mouchoirs]. [Prière pour la jeune fille sur un brancard, condamnée par la 

médecine]. Je vais lui imposer les mains. [Prière et exorcisme pour cette jeune fille] ... Le diable 
est sorti d’elle … Elle va mieux, … tu vas rentrer chez toi, et tout ira bien. Soyez tous 
en prière … Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ ! [Rom. 8:37]. [Chants, 
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ligne de prière].
§483 à 492- Il y a un an, ce pasteur, le frère Kidd, avait un cancer de la prostate, à 

l'âge de 81 ans, et maintenant il n'y en a plus trace. Nous sommes en train d'entrer en 
Terre Promise ! [Chants].

________________
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