
LA GUERRE ENTRE DIEU ET SATAN
THE CONFLICT BETWEEN GOD ANS SATAN  
31 mai 1962, jeudi soir, Clarksville (Indiana)

Thème central : La seule arme dont disposent les croyants contre les 
raisonnements de Satan, c’est la Parole de Dieu, mais elle est invincible.

§1 à 4- Cela a été un plaisir de revoir Jim Poole, un ami d’enfance, et le frère Ruddell. 
Dans un songe, il m’a vu tenant un miroir et dire : “Dieu se reflète, comme nous nous 
reflétons dans un miroir”. Je salue le frère Creech : sa fille, que j’ai connue quand elle 
était petite, tient le piano maintenant. Mais nous regardons au-delà de la rivière. Hier, 
tandis que je prêchais, un passage m’a frappé et rempli de joie. Je disais que nous 
sommes héritiers de toutes choses, et j’ai alors pensé que nous possédons l’amour, la 
joie, la foi, la patience, des choses qui ne s’achètent pas avec de l’argent, mais avec un 
peu de foi.

§5 à 8- Pendant quatre cents ans, les enfants de Dieu ont été esclaves en Egypte, et ils 
aspiraient à la délivrance. Et un jour un prophète est sorti du désert, accompagné par 
une Lumière, disant que Dieu leur avait donné un pays où coulait le miel. Et il leur a 
prouvé que Dieu l’avait envoyé. Ils n’avaient aucun droit, et soudain il leur était dit 
qu’il pourrait élever librement leurs enfants dans un pays à eux. C’était une grande 
promesse, et ils sont partis par la foi vers le désert. Aucun n’avait été auparavant dans 
ce pays. Mais à Kadesh Barnéa, le trône du jugement, Josué, qui signifie “Sauveur”, a 
ramené la preuve que le pays était comme Dieu l’avait dit. C’était un bon pays, mais 
génération après génération ils sont tous morts. Puis est venu le Seigneur Jésus, qui a 
annoncé un Pays où l’homme ne meurt pas, et qu’il allait nous y préparer une place. 
Même s’il nous faut mourir, il y a un Pays où l’on ne meurt pas. Il a payé le prix du 
péché, traversé le Jourdain, et il est ressuscité le troisième jour. Il a mangé du pain et du 
poisson, apportant la preuve, comme Josué.

§9 à 14- Le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le gage que le Pays était réel. Nous nous 
considérons comme morts, ensevelis avec lui en sa mort, et déjà ressuscités avec lui 
dans les lieux célestes. L’Eglise ne comprend pas qui elle est. “Repentez-vous, et soyez 
baptisés au Nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous recevrez la 
preuve” [cf. Act. 2:38]. Cet Esprit vous sort du mensonge et de ces choses. William 
Branham est devenu une nouvelle créature il y a plus de trente ans. Nous avons 
maintenant les arrhes de notre salut. Nous sommes déjà ressuscités hors du péché et de 
l’incrédulité. Je ne mourrai pas, car c’est déjà fait. Nous ne sommes plus ce que 
nous étions. Nous sommes déjà là-haut, de nouvelles créations en Christ-Jésus. [Chant]. 
Un écrivain a écrit que Dieu a attaché la mort à un char pour nous tirer vers la 
Présence de Dieu. Plus rien ne peut nous inquiéter. [Chant].

§15 à 18- [Prière]. Lisons Josué 24:14-15
“Maintenant, craignez l’Eternel, et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux 
qu’ont servis vos pères de l’autre côté du fleuve et en Egypte, et servez l’Eternel. – Et si vous ne 
trouvez pas bon de servir l’Eternel, choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir, ou les dieux 
que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous 
habitez. Moi et ma maison, nous servirons l’Eternel”.

§19 à 22- Dieu étant infini connaît toutes choses avant même qu’elles soient. Il a donc 
pourvu ce qu’il y avait de mieux pour ses enfants. Vous le faites pour vos enfants. Or 
Dieu est le premier Parent. Sachant qui serait et ce que ferait Satan, Dieu a fortifié ses 
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enfants. Un vrai général étudie les méthodes de l’ennemi. Tous les pays s’espionnent 
afin d’être prêts en cas de guerre. Dieu sait tout de l’ennemi, et dès le début il savait 
comment équiper ses enfants pour vaincre Satan en toutes circonstances. Il n’a pas eu 
besoin de faire des progrès comme les hommes. Dès le début, il a donné la bombe 
atomique à ses enfants. Il leur a donné tout ce qui était nécessaire, depuis Eden 
jusqu’à l’enlèvement : il leur a donné la Parole. Pourquoi prendre un substitut ? 
Lors de la tentation, Jésus s’est servi de la même arme que celle qui était en Eden : la 
Parole.

§23 à 25- Chaque croyant a le droit de prendre cette arme et de combattre l’ennemi. 
Un vrai soldat chrétien n’utilise que le “Ainsi dit le Seigneur”, et il va au combat avec 
assurance. “Que mille tombent à ton côté, et dix mille à ta droite, tu ne seras pas 
atteint” [Ps. 91:7]. C’est une déclaration de Dieu pour ses enfants. C’est pourquoi Satan 
a d’abord attaqué la Parole en Eden : il veut seulement que vous reniez la Parole. Il a 
proposé à l’homme quelque chose semblant meilleur que la Parole. Pour cela, il a utilisé 
le raisonnement, et il a réussi. Mais Dieu ne donnera rien d’autre que la Parole. Il a fallu 
qu’Eve soit séduite pour ne pas croire la Parole de Dieu. Satan sait produire un 
raisonnement séduisant. Le seul péché, c’est l’incrédulité, et Satan rend le péché 
séduisant.

§26 à 28- J’avais appris combien la France était immorale. Je suis allé à Pigalle 
croyant voir la laideur, mais j’ai vu combien le péché est séduisant. Satan n’a pas les 
pieds fourchus, il est rusé, et nous devons donc faire attention. En Eden, ils auraient dû 
rester fortifiés derrière la Parole, comme les anges vus par Esaïe, et qui chantaient : 
“Saint, saint, saint est l’Eternel Dieu Tout-puissant !” Ezéchiel a vu l’Esprit se 
déplacer avec un être vivant sur chacun des quatre côtés : tout était ainsi fortifié par le 
“Ainsi dit le Seigneur”. Dans vos discussions, votre métier, en toutes choses mettez la 
Parole de Dieu en premier : “Puis-je aller danser avec le ‘Ainsi dit le Seigneur’ ce 
soir ?” Restez fortifiés, il est votre forteresse. Pour croire le mensonge du diable, il 
faut d’abord rejeter la vérité.

§29 à 31- Eve est sortie de la forteresse et a perdu le combat. “N’aimerais-tu pas être 
sage comme Dieu, et distinguer le bien du mal ? Dieu est bon, tu n’as rien à craindre”. 
Et Satan a tiré dans la brèche. Ne vous arrêtez jamais pour raisonner avec le diable. On 
ne raisonne pas pour expliquer Dieu, on croit seulement ce qu’il a dit. N’allez pas avec 
ceux qui ne croient pas à la guérison divine ou au Saint-Esprit. On ne peut accepter 
Dieu que par la foi, et non par des explications. Jésus n’a pas demandé : “Ressentez-
vous ?”, mais : “Croyez-vous ?” Il n’y a pas de plus grand miracle qu’un porc qui 
devient un agneau, ou qu’un pécheur qui devient chrétien. Cela change les pensées, la 
volonté. Cela apporte une nouvelle Vie, et vous n’êtes plus la même créature. Vous 
êtes derrière le Sang, fortifié par la Parole. Croyez, et allez de l’avant.

§32 à 35- Abraham avait cent ans et sa femme quatre-vingt-dix, il ne comprenait pas, 
mais il croyait ce que Dieu avait dit. Eve a été vaincue quand elle est sortie de la 
tranchée de la Parole. “Notre église ne prêche pas cela ; ces cris ne sont que du 
sentiment ; le docteur dit qu’il n’y a pas de solution à votre maladie”. Si vous écoutez 
cela, vous avez perdu. Mais si vous allez vers la promesse du Seigneur, tout est changé. 

Le jour de mon 15e combat de boxe professionnel contre Billy Frick, mon entraîneur 
Howard McCain m’a dit au restaurant que je ressemblais à un pasteur baptiste. Je ne 
voulais surtout pas de cela, mais maintenant je considère cela comme un compliment. 
Je suis une nouvelle créature. J’ai simplement cru. Il en va de même pour la guérison ou 
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pour le baptême du Saint-Esprit.
§36 à 38- Satan essaie de vous faire raisonner.. Mais le chrétien est en sécurité, fortifié 

derrière la Parole, et ses promesses qui sont toutes à vous. Dieu nous a donné la Parole 
car elle est éternelle, et rien ne peut l’arrêter. C’est la meilleure arme qui soit. La Parole 
de Dieu est Dieu lui-même. Dieu s’est donné au croyant pour attaquer l’ennemi. 
La Parole est notre Père, nous sommes nés de la Parole, et il se tient là pour nous. 
Pourquoi avoir peur ? L’enlèvement est assuré, toute promesse nous appartient. Ne 
quittez pas l’abri du Père, et dites : “Ainsi dit mon Père”. Cela vaincra l’ennemi. Mais 
Eve a perdu sa position. C’est pourquoi, bien que beaucoup de femmes soient 
meilleures que moi, elles ne peuvent pas prêcher. Adam n’a pas rompu la digue, mais il 
a suivi Eve par amour.

§39 à 41- Eve a perdu la bataille en s’appuyant sur le raisonnement au lieu d’avoir foi 
en la Parole. L’ennemi s’est précipité dans la brèche, et la mort a frappé le monde. Dieu 
n’a plus jamais remis la femme sur la ligne de front. Puis la dispensation de Noé a 
remplacé celle d’Adam. Lisons Genèse 6:1-2, sachant qu’à la venue du Fils de l’homme 
qu’il en sera comme du temps de Noé :

“Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles 
leur furent nées, - les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent 
pour femmes parmi toutes celles qu’ils choisirent”.

§42 à 45- Les théologiens pensent que des anges déchus jetés sur terre par Dieu ont 
pris des femmes. Mais avant qu’un ange puisse se faire homme, il faudrait qu’il soit un 
créateur, or il y a un seul Créateur. De plus, les anges ne sont pas sexués, et la Bible ne 
parle pas d’ange féminin, car la femme est un sous-produit de l’homme. Ces “fils de 
Dieu” étaient les descendants de Seth et d’Adam, eux-mêmes fils de Dieu. Ils ont 
vu que les filles de Caïn, lequel était fils de Satan, étaient belles. Elles étaient 
séduisantes. Il doit en être de même à la venue du Fils de l’homme. La beauté des 
femmes a progressé : comparez-les avec les beautés célèbres d’il y a cinquante ans. 
Elles cachaient leur corps, mais aujourd’hui l’immoralité est partout. Cela se termine 
comme cela a commencé, par le sexe.

§46 à 49- C’est un grand signe de la fin. Lisons Genèse 6:3-4 
“Mon Esprit ne restera pas à toujours dans l’homme, car l’homme n’est que chair, et ses jours 
seront de cent vingt ans. – Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après 
que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu’elles leur eurent donné des 
enfants : ce sont ces héros qui furent fameux dans l’antiquité”.

Les humbles paysans de Seth, supposés garder la forteresse, ont regardé à la 
séduction des filles instruites de Caïn. Cela a donné ces géants, de grands savants d’un 
âge scientifique qui a bâti les pyramides. Mais les vrais fils de Dieu sont restés 
humblement loin de ces choses, sachant qu’ils hériteraient de tout à la fin. Nous 
voyons les femmes se dénuder pour attirer les fils de Dieu. Mais à nouveau Dieu a 
envoyé pour ses enfants la Parole à un prophète.

§50 à 51- Un cher  frère, Thomas Parker est en désaccord avec moi : il pense que 
l’Eglise doit passer par la tribulation pour être purifiée. La Bible ne parle jamais de 
cela, et à quoi sert alors le Sang ? La plénitude de l’application du Sang de Jésus-Christ 
purifie de tout péché. Et nous sommes purgés chaque jour. “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]. Noé typifiait les Juifs, un 
reste, et il a traversé le Déluge pour préserver une semence sur terre. Mais le prophète 
Enoch a été enlevé juste avant le Déluge. Quand Enoch a disparu, Noé a su que le 
Déluge était proche.
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§52 à 53- Désormais, Satan avait des millions de gens avec lesquels il pouvait utiliser 
le même système qu’en Eden, un système pour combattre la Parole qui vient aux 
prophètes. Noé et Enoch sont venus avec “Ainsi dit le Seigneur”, ils ont bâti une 
arche, et le système de Satan s’en est moqué comme aujourd’hui, affirmant que les 
meilleurs savants avaient prouvé l’absence d’eau là-haut. Mais Noé est resté à la porte 
de l’arche, prêchant l’Evangile, observant Enoch, se faisant traiter de fanatique. Il savait 
qu’il était fortifié derrière le “Ainsi dit le Seigneur”.

§54 à 55- Un chrétien m’a accosté un jour pour me dire qu’il n’avait pas supporté les 
cris et les “Amen !” de l’auditoire pendant ma prédication, et que cela lui avait donné 
des frissons. J’ai répondu : “Alors, au Ciel, tu vas geler, avec les Anges qui crient nuit 
et jour : ‘Saint, saint, saint’. Autant s’y habituer dès maintenant”. En enfer, il n’y a que 
des pleurs. Et aujourd’hui, en voyant le Saint-Esprit discerner les pensées, parler en 
langues, etc., ils disent que c’est de la télépathie, mais c’est “Ainsi dit le Seigneur”, car 
Jésus a dit que ces signes accompagneraient les croyants.

§56 à 57- Satan a attaqué le groupe de Noé, comme en Eden, et chacun doit choisir. La 
seule façon d’avoir foi en un mensonge dénominationnel, c’est de refuser la Parole de 
Dieu et de placer sa foi sur une contrefaçon, au lieu de croire la Parole qui dit qu’il faut 
naître de Nouveau, et que des signes suivront. Peu importe votre étiquette 
dénominationnelle, ou les diplômes de votre pasteur. Restez derrière la fortification de 
la Parole, baptisé dans la Parole, dans le Corps de Christ par un seul Esprit. Le Nom de 
l’Eternel est une tour forte [Prov. 18:10]. Il est mon Bouclier, mon vêtement, mon cœur. 
[Chant]. Vous devez choisir, croire le mensonge du diable, ou croire la Parole de Dieu.

§58 à 61- Noé annonçait dans les rues le jugement à venir sur une nation pécheresse, 
qui avait un grand système religieux, mais qui avait rejeté Dieu. Mais ils l’ont pris pour 
un fou, et ils se moquaient de lui chaque jour. Mais Noé a persévéré avec son groupe. 
Puis Dieu en a eu assez de leurs insultes. Alors tous les animaux sont entrés, puis Noé. 
A la porte de l’arche il a lancé le dernier appel. Christ est cette Porte, la Porte ouverte 
entre les âges de Philadelphie et de Laodicée, juste avant la destruction. Quand Noé est 
entré, Dieu lui-même a fermé la porte. La dernière occasion s’était envolée. Et les gens 
faisaient le tour de l’arche en se moquant. Quand vous avez suivi la Parole, et fait ce 
qu’il fallait, souvent votre foi est testée. C’est mon cas aujourd’hui où les réveils 
sont achevés, et je me demande ce qui vient ensuite.

§62 à 65- Pendant sept jours, il n’a pas plu. Qu’a pensé Noé derrière la porte 
fermée ? Chaque jour il s’attendait à la pluie, mais en vain. Le soleil brillait. A 
l’extérieur, les demi croyants tièdes qui étaient restés près de l’arche par précaution, 
ont pensé que Noé avait fait erreur, et que la grande église avait raison en disant que cet 
homme était fou. Or un prophète ne se trompe pas. En levant son couteau, Abraham 
était persuadé que Dieu pouvait ressusciter son fils. Même s’il y a un mur sur le 
chemin, gardez votre position, jusqu’à ce que Dieu vous le fasse traverser. Beaucoup se 
posaient des questions dans l’arche : papa ne s’est-il pas trompé ? Qui a pris Enoch ? 
Qui a fermé la porte ? Mais si Dieu nous a conduit hors du monde jusqu’ici, demeurons 
avec lui, avec le Saint-Esprit autour de nous et en nous. L’heure viendra.

§66 à 67- Le septième jour, des nuages et des éclairs sont apparus. La foule dans les 
rues n’avait jamais vu cela. La pluie s’est mise à tomber, et les gens se sont précipités 
vers la porte de l’arche : “Ouvrez-nous !”, d’autres grimpaient aux arbres et criaient à 
Dieu. Mais il ne restait que le jugement, et, comme du temps d’Eve, “le jour où tu en 
mangeras, tu mourras”. Aujourd’hui encore la Parole est en conflit avec le 
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raisonnement. Josué aussi a demandé : “Choisissez aujourd’hui qui vous voulez 
servir”. L’homme est sorti d’Eden quand la forteresse a été brisée en Eden, et il est 
entré dans l’arche quand il a gardé l’alliance lors du Déluge. Et aujourd’hui il va 
monter.

§68 à 69- A la venue du Fils de l’homme, il en sera comme du temps de Noé, la 
Lumière opposée aux ténèbres, la Vie contre la mort, la Parole contre la science, la vraie 
adoration d’Abel contre la fausse adoration de Caïn, ou de Balaam. Caïn était très 
religieux, et faisait plus pour Dieu qu’Abel, mais Abel suivait la voie de la Parole. 
Balaam était aussi religieux que Moïse et priait le même Dieu, mais de façon contraire à 
la Parole. La Parole ne se mêle pas à une théorie moderne. Il faut choisir. Allez-vous 
croire au baptême au Nom de Jésus-Christ selon la Bible, ou au baptême au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit selon l’église ? La Parole dit de naître de nouveau, les 
églises disent de s’affilier et d’être un bon membre. Jésus a dit que les croyants feraient 
les mêmes œuvres que lui, et l’église dit que le temps des miracles est terminé. Qui 
allez-vous croire ? Restez avec la Parole !

§70 à 72- Deux groupes affirment être l’Epouse : les vierges sages et les vierges folles. 
Les églises font de grandes campagnes, tout est réglé par leur credo et leur catéchisme 
écrit par un grand homme, mais ils vivent comme avant. C’est la Parole écrite qui est 
l’autorité de Dieu ! En retrancher une partie, c’est être retranché du Livre de Vie. 
Chaque dénomination prétend “être l’église”. Les deux groupes ont leur navire. 
L’homme n’est pas de taille face à Satan, mais Jésus a envoyé une forteresse, le Saint-
Esprit. L’Eglise n’a pas de diplômes ni de belles inaugurations à faire valoir. [Chant]. Ils 
ne prétendent pas savoir, mais ils croient. Jésus leur a envoyé le Saint-Esprit qui est 
lui-même : “Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus … mais je serai 
avec vous et en vous jusqu’à la fin du monde”.

§73 à 75- Le Feu confirme que la Lumière de la Parole est venue. La vierge sage a de 
l’Huile dans sa lampe. Le Feu est la Lumière de l’Evangile sur l’Huile de l’Esprit. 
L’Huile est le navire, et en la brûlant le Feu reflète la Lumière de ce que dit la Parole. 
Mais une vierge folle ne peut refléter que sa dénomination. La Parole est l’Esprit : 
“Mes paroles sont Esprit …” [cf. Jean 6:63]. La vraie Epouse est unie à la Parole, 
elle est une partie de la Parole de Christ, et pour cela elle doit être baptisée en 
Christ. [Chant]. Les brebis entendent sa Voix qui est la Parole écrite. Comme Esther 
devant le roi, l’Epouse est ornée d’un esprit doux et les fruits de l’Esprit 
l’accompagnent, elle est en communion avec la Parole, assise dans une même pensée 
dans les lieux célestes. Les fruits de l’Esprit sont la joie de savoir qu’il revient bientôt, 
la paix malgré la tempête et les menaces. Elle est fortifiée dans la Parole faite chair 
parmi nous. [Chant]. 

§76 à 77- Il y a un problème si vous dites être en Jésus tout en reniant sa Parole. Au 
combat utilisez-vous votre foi, ou un raisonnement ? Peu importe combien votre église 
est grande, si elle ne prêche pas chaque Parole de la Bible et ne croit pas aux miracles. 
Nous ne sommes qu’un humble peuple, et les richesses du monde ne nous intéressent 
pas. J’ai commencé à prêcher l’Evangile il y a une trentaine d’années, et je n’ai jamais 
changé de message. J’ai 53 ans, et je l’aime encore plus, car je l’ai vu dans les épreuves. 
J’ai ancré mon âme dans le refuge céleste, en Jésus.

§78 à 83- Qui veut prendre Dieu à sa Parole ? Levez la main si vous voulez que je prie 
pour vous … tout l’auditoire a levé la main … [Prière]. Une antilope qui avait quitté son 
enclos était poursuivie par les chiens. Mais elle a pu sauter par-dessus la clôture 
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électrifiée, et les chiens ne pouvaient plus rien contre elle. Avez-vous été fortifié ce 
soir ? Adorons Christ. [Chant].

§84 à 87- Le Calvaire est Kadesh Barnéa, où Christ a pris notre jugement sur lui, où il 
a traversé la rivière de la mort, d’où il est revenu le troisième jour. Il a mangé du pain, et 
leur a dit d’aller à Jérusalem : “Je vous enverrai les prémices de votre résurrection, et 
vous serez au-dessus du péché et de toute incrédulité”. A la septième veille, après les 
veilles des autres âges, il y a le message du septième Ange et la Voix disant : “Voici 
l’Epoux !” [Chant]. [Prière].

________________
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