
ESPRITS SEDUCTEURS OU PAROLE DE DIEU ?
ENTICING SPIRITS OR THE WORD OF GOD ?
24 juillet 1955, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Seule la parfaite consécration, à Dieu et à la Parole, d'un 
cœur brisé, peut délivrer de l'emprise des démons séducteurs du monde, et 
des démons religieux.

§1 à 8- Nous avons eu cinq soirées merveilleuses en Suisse [19 au 26 juin 1955 à Zurich] 
au cours desquelles nous avons eu cinquante mille conversions. Maintenant priez 
pour moi, car je dois prendre une grande décision, et choisir entre l'Allemagne et la 
Suède [NDT : En août 1955, W.M. Branham se rendra à Renens, près de Lausanne et à Karlsruhe]. 
Ensuite une convention est prévue à Chicago [octobre 1955].

§9 à 17- Ce matin nous allons présenter et consacrer un bébé. Un bébé est né dans 
le péché comme tous les hommes, or il ne peut pas se repentir, il n'a pas l'âge de 
raison pour distinguer le bien du mal, mais le Sang de Jésus-Christ le purifie dès 
sa naissance, quels que soient ses parents, croyants ou non. 

Poursuivant le travail que Jésus a commencé, nous imposons les mains aux bébés, 
nous prions pour eux et les consacrons à Dieu. Lisons Marc 10:13 à 16 

“On lui amena des petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les 
amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur dit : Laissez venir à moi les petits enfants, et 
ne les en empêchez pas ; car le Royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le 
dis en vérité, quiconque ne recevra pas le Royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera 
point. Puis il les prit dans ses bras, et les bénit, en leur imposant les mains”.

§18 à 30- [Prière dans le Nom de Jésus pour la bénédiction, la consécration, de plusieurs enfants]... 
Tu m'avais promis cet enfant. Je te le donne. Que Joseph [né le 19 mai 1955] soit 
prophète. Que ta grâce et ta bénédiction soient avec lui. Souvent j'ai dit des choses 
selon les indications de mon cœur, et elles se sont produites. “Ayez foi en Dieu... 
Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le 
verrez s'accomplir” [Marc 11:22,24]. C'est pourquoi cet endroit n'a pas besoin d'être 
grandiose. L'autel de Béthel n'était qu'un tas de pierres, et c'était la Maison de Dieu ! 
Il faut seulement la simplicité et la foi pour croire.

§31 à 33- Lisons Luc 14: 31 à 33. 
“Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, 
avec dix mille hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec vingt mille ? 
S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour 
demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne 
peut être mon disciple”.

§34 à 36- [Prière]. Mercredi dernier, j'ai étudié la parabole [Luc 15:8 à 10] de cette 
femme orientale nettoyant sa maison pour retrouver ses pièces d'argent avant le 
retour de son mari. Elle typifie l'Eglise. S'il lui manquait une pièce, c'est qu'elle était 
devenue une prostituée. 

§37 à 40- On parle souvent des démons, mais peu de la façon de s'en débarrasser. 
Nous avons déjà parlé d'eux dans le domaine physique à propos du cancer, de la 
cataracte, de la tuberculose [cf. "Démonologie, domaine physique", 6 juin 1953] : ce sont des 
choses surnaturelles et non pas naturelles. Ce sont des démons sous forme 
physique. Ce matin nous allons parler des démons de l'âme.
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§41 à 45- Parmi les Chrétiens on trouve beaucoup de braves gens qui ont en eux ces 
démons indésirables, et ils ne peuvent s'empêcher par exemple de mentir, ou d'avoir 
des pensées de luxure. Et souvent ces démons ont une forme religieuse. Josaphat, un 
roi religieux de Juda, s'allia avec Achab, le roi d'Israël pour attaquer Ramoth en 
Galaad [occupé par les Syriens, 1 Rois 22]. 

Et ils n'ont même pas prié auparavant. Il faut tout examiner dans la prière : 
“Cherchez premièrement le Royaume et la Justice de Dieu ; et toutes ces choses vous 
seront données par-dessus” [Mat. 6:33]. Si vous n'êtes pas certain qu'il est juste de 
faire telle ou telle chose, n'entreprenez rien. J'affirme que si les hommes et les 
femmes pouvaient arriver au point où leur âme, leur pensée, et leur attitude 
étaient parfaites aux yeux de Dieu, ce serait l'une des plus puissantes églises 
qui aient jamais existé.

§46 à 47- Je préfère un ivrogne à un menteur. Or Dieu ne vous a pas créés fils et 
filles de Dieu à sa propre image pour que vous mentiez. Vous ne pouvez tromper le 
Détecteur de mensonges dans le subconscient !

Que se passerait-il donc si les pensées, le témoignage et la vie d'un homme 
ou d'une femme pouvaient, dans la foi et la liberté du cœur, être si bien liés à 
Dieu, que le canal du Saint-Esprit soit un avec Dieu !

§48 à 50- Beaucoup viennent avec une foi intellectuelle afin que l'on prie pour eux. 
Ils appartiennent à une église par foi intellectuelle. Ils croient dans leur intelligence, 
parce qu'ils savent que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais ce n'est pas ce que 
Dieu regarde. Il regarde l'intérieur. Quand cela vient du cœur, tout est possible, et 
alors votre vie parle autant que vos paroles. Si votre vie est en désaccord avec 
votre confession, c'est que votre foi est intellectuelle, et ne vient pas du cœur. 
Dans votre tête il y a la connaissance de Dieu, mais dans le cœur il y a un 
démon de doute. Vous dites oui extérieurement, mais l'intérieur dit non.

§51 à 54- Josaphat n'a pas cherché Dieu. Un prédicateur, un Chrétien, une 
maîtresse de maison, un fermier, un ouvrier qui mettent Dieu en avant pour 
toutes choses, qui cherchent Dieu d'abord, réussiront en dépit de tous les 
efforts du diable. Mais Josaphat a été aveuglé par le brillant royaume d'Achab. Les 
églises sont aveuglées par le monde. Elles ont les meilleurs théologiens, chantent 
comme des anges, mais elles sont faibles parce qu'elles suivent les doctrines 
humaines et les esprits séducteurs au lieu de revenir à la Parole. Elles remplacent la 
Parole par les lumières d'Hollywood.

§55 à 56- Au lieu d'églises coûtant des millions de dollars et des dogmes humains, il 
vaut mieux un réveil du Saint-Esprit envoyé de Dieu, une église animée de l'esprit 
missionnaire, ayant la liberté de l'Esprit, et l'amour de Dieu brûlant en son cœur. Il 
nous faut un réveil qui nous ramène à la Parole.

§57 à 66- Enfin, Josaphat s'est décidé à consulter l'Eternel [1 Rois 22:9]. Achab a fait 
venir quatre cents prophètes diplômés, et ils ont d'un commun accord donné le feu 
vert. Mais il y avait un doute dans le cœur du juste Josaphat. Achab s'est alors 
résigné à faire venir Michée, un empêcheur de tourner en rond. Nous avons besoin 
aujourd'hui de quelques Michée qui ne diront que ce que Dieu dira. Michée leur a 
annoncé qu'il avait vu Israël dispersé. Sédécias l'a giflé : “Nous sommes quatre cents 
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serviteurs de Dieu, et tu es seul !”
§67 à 70- Michée leur a révélé où était le problème : le roi Achab était déjà maudit 

par Dieu [1 Rois 21:17 à 22 ; 22:20] ! On ne peut bénir ce que Dieu a maudit, et le diable 
ne peut maudire ce que Dieu a béni. Ces prédicateurs instruits ne connaissaient que 
leur théologie, et Michée leur a révélé, selon sa vision, que c'était un esprit de 
mensonge qui parlait par leur bouche ! Il y en a tant qui écoutent des esprits 
séducteurs au lieu de la Parole de Dieu. Ces démons sont parmi des pasteurs, parmi 
des membres d'église, parmi de braves gens, et ils les trompent. Et ils disent, font, et 
enseignent des choses contraires à la Parole. Même dans les églises Protestantes il y 
a des jeux de cartes aujourd'hui.

§71 à 77- Ils remplacent la direction du Saint-Esprit par des programmes de 
substitution, par l'instruction. Une poignée de main suffit pour devenir membre de 
l'église. Il n'y a plus de banc de repentance. La dîme est remplacée par les jeux de 
hasard et les banquets payants : ce sont des démons séducteurs apportant un 
substitut à la Parole de Dieu. Or rien ne peut se substituer à la Parole de Dieu, et 
l'espérance ne remplace pas la foi. L'espérance espère, la foi possède. 
L'espérance est une foi intellectuelle, la vraie foi est une révélation directe 
de Dieu. 

Jésus n'a jamais dit de construire de grandes églises, mais de prêcher l'Evangile à 
toute créature. Une fausse dent ne remplace pas une vraie dent. Un mannequin ne 
sera jamais un homme vivant. Une fausse conversion ne remplacera pas une 
conversion par le Saint-Esprit, car elle est privée de Vie.

§78 à 79- Celui qui a sculpté la statue de Moïse, l'a frappée en criant : “Parle !”. 
Vous pouvez essayer de frapper votre église avec de beaux chants, ou avec autre 
chose, cela ne remplace ni la Vie de Christ sous la forme du Saint-Esprit donnant 
l'expérience de la Nouvelle Naissance, ni la Parole de Dieu.

§80 à 84- Michée avait la Parole écrite et une vision. Et alors il n'avait pas peur. 
L'esprit séducteur permet les bals et les jeux de hasard dans les sous-sols de l'église, 
en remplacement de la prière pour le Saint-Esprit dans la Chambre Haute. Il permet 
aux femmes de s'habiller comme elles le font aujourd'hui. Les gens écoutent ces 
esprits séducteurs, c'est de la possession démoniaque. Un grain de blé ne donne que 
du blé. Un Chrétien n'agit pas ainsi. Votre vie montre que votre foi n'est 
qu'intellectuelle. 

§85 à 89- Michée était impopulaire parce qu'il disait la Vérité. Une expérience avec 
Dieu s'accompagne certes d'émotion. David a dansé devant l'Eternel, et sa femme 
s'est moquée de lui [2 Samuel 6:14 à 16]. Mais aujourd'hui on a remplacé le Baptême 
du Saint-Esprit par les émotions, par le bruit, par la danse. Aller à l'église, avoir 
des émotions, ne signifie pas qu'on est sauvé. Un authentique Esprit de Dieu, la vraie 
Parole de Dieu qui est la Semence de Dieu, donnent une vie sainte et pieuse.

§90 à 91- Chez beaucoup de ceux qui recherchent les émotions, on trouve les 
bavardages et les médisances et des choses impies. C'est de l'acide sulfurique 
dans l'église, une puissance démoniaque, un esprit qui pousse les gens à relever que 
ceci, ou que cela, ou qu'autre chose, n'est pas correct. Neuf fois sur dix, c'est la 
personne qui fait cette agitation qui n'est pas comme il faut. Dieu hait la 
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discorde parmi les frères. 
Que votre vie soit sainte et conforme à la Bible, aimez Dieu, aimez votre frère dans 

la pureté de cœur et de pensée, alors vous pourrez avoir toutes les émotions que 
vous voulez, et les autres vous croiront. Il ne suffit pas d'être salé, il faut aussi en 
avoir la saveur. Alors le monde aura soif : “Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel 
perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et 
foulé aux pieds par les hommes” [Mat. 5:13].

§92 à 94- Ce sont des démons déguisés. Nous sommes au temps de la fin, le monde 
est comme un furoncle sur le point d'éclater. Il a repoussé le Remède. Et il y a plus 
de neuf cents dénominations, qui empêchent le Saint-Esprit d'entrer. Il y a le groupe 
de ceux qui crient, celui de ceux qui parlent en langues, etc., et ils sont tous 
contaminés par ces esprits séducteurs, par ces émotions. Et ils vivent n'importe 
comment, se disant Chrétiens. Le monde les voit et se dit : “Je suis aussi bien 
qu'eux”.

§95 à 100- On ne peut blâmer un pécheur, il agit selon sa nature. Mais le Chrétien 
qui agit comme un pécheur ne vaut pas mieux que lui. Pour s'en sortir, il n'est pas 
besoin de jeûner quarante jours, ou de faire des bonds. Ce qu'il vous faut c'est sortir 
du monde et de ces choses démoniaques, prendre la Parole de Dieu dans le cœur. 
Ce qu'il vous faut c'est abandonner votre cœur au Dieu Tout-Puissant, car un 
bébé ne sait pas enfiler seul sa chemise : quelqu'un doit guider son bras. 

Ceux qui médisent, mentent, etc., ne sont pas en règle avec Dieu. Celui qui est 
vraiment Né de Nouveau en Dieu compare sa vie à la Parole de Dieu, et il a la 
patience, la douceur, la puissance, la foi, l'amour, la joie, la paix, il n'est pas troublé 
par une petite chose [cf. Galates 5:22]. Son cœur, ses pensées, ses intentions sont purs. 
Il sait qu'il est en accord avec la Parole. Les choses du monde sont mortes pour lui. 
Tout l'enfer ne peut rien contre lui.

§101 à 106- Une femme qui s'habille indécemment est possédée et ne le sait pas. 
C'est le démon qui a déshabillé le roi Nébucadnetsar alors que Dieu l'avait condamné 
à vivre comme un bœuf dans les champs pendant sept ans [Dan. 4:33]. Les pasteurs 
ont peur de dire ces choses. Il nous faut un réveil, abandonner les choses du monde 
et prêcher réellement l'Evangile : “Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est 
point en lui” [1 Jean 2:15]. 

Vous pouvez sauter, crier et parler en langues toute une nuit, mais si le lendemain 
vous dites des choses qui brisent l'église, ce n'est qu'un démon séducteur qui 
s'oppose à la Parole. Il n'y a pas longtemps, un homme oignait les gens avec le sang 
qui suintait des mains et de la tête d'une Catholique. C'est antichrist ! Seul le Sang de 
Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a de la valeur. Et des pasteurs tombent à cause de ces 
choses.

§107 à 111- Il nous faut revenir au Livre-Guide, la Parole de Dieu, la Bible. Je ne 
condamne pas l'ivrogne, c'est sa nature, mais honte au soi-disant Chrétien qui trouve 
sa joie dans de telles choses. Si vous êtes triste, buvez l'Evangile nuit et jour, soyez 
rempli du Saint-Esprit, soyez ivre au point d'oublier le monde. Vous n'aurez plus 
besoin de ces soirées dansantes. Votre vie sainte prouvera à l'ivrogne que l'Evangile 
vaut mieux que son plaisir.
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§112 à 117- Et ne vous contentez pas de dire que vous avez parlé en langues avant 
de recevoir le Saint-Esprit : “Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au 
Nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du 
Saint-Esprit” [Actes 2:38]. Une belle voiture sans moteur est morte. Il manque à 
l'église le feu, l'amour, dans la chaudière, pour faire sortir le péché de votre vie. Si 
vous ne vous aimez pas les uns les autres, comment pouvez-vous aimer Dieu [cf. 1 

Jean 4:20] ? 
Les esprits séducteurs rodent, disant qu'il faut faire ceci ou cela, qu'il faut crier, ou 

qu'il faut parler en langues, ou qu'il faut prophétiser pour avoir le Saint-Esprit, et 
ainsi naissent les dénominations. Beaucoup parlent en langues et n'ont pas le Saint-
Esprit. Michée a dit aux prophètes qu'ils mentaient. Dieu vient vers le cœur 
contrit et brisé [cf. Ps. 51:19]. Celui qui sème avec larmes reviendra avec allégresse en 
portant ses gerbes [cf. Ps. 126:5, 6]. 

§118 à 120- Voyez les fruits produits par ces démons dans les âmes. Si l'amour 
de Dieu ne vous pousse pas dans le Royaume de Dieu, vous êtes perdu. Il vous 
faut être enraciné dans l'amour de Dieu. Quand les deux câbles se rejoignent, la 
Lumière de l'Evangile passe. Celui qui s'enracine dans la Parole de Dieu, se branche 
là-bas au Calvaire d'où vient la Lumière.

§121 à 124- Un jeune pasteur est venu me dire sa lassitude de ces morgues 
théologiques où l'on prétend prêcher l'Evangile. Je lui ai dit : “Tant que vous êtes 
dans cette dénomination, respectez-la. Mais prévenez votre responsable que vous 
resterez avec eux tant qu'ils vous laisseront prêcher la Parole de Dieu. Sinon vous 
les quitterez”. C'est ainsi qu'il faut faire. Il ne faut pas tourner autour du pot. Il m'a 
demandé s'il aurait un auditoire. Je lui ai répondu que là où est le Cadavre, là 
s'assemblent les Aigles.

§125 à 127- Un jour, une poule a couvé un œuf de canard. Quand le caneton a senti 
l'eau, il a quitté la poule. Celui qui veut vraiment trouver Dieu ne s'en laisse pas 
imposer. Il veut se diriger vers la sainteté. Un Chrétien aime Christ. Un démon aime 
les choses du diable. Un porc mange les détritus. Affirmer vouloir se nourrir des 
choses de Christ, et en même temps fréquenter les démons est anormal. N'écoutez 
plus ces esprits, même si vous devez vous retrouver seul. Michée ne s'est pas 
préoccupé de ce que disait le séminaire, de ce que disait le roi, ou d'avoir la tête 
tranchée.

§128 à 162- C'est un faux vaccin qu'innoculent les dénominations, vous êtes encore 
malade du péché. Le vrai vaccin, c'est le Sang du Seigneur Jésus-Christ, et être rempli 
du Saint-Esprit. Et votre désir sera alors de mener une vie sainte, de quitter les 
souillures et les vomissures du cinéma et de la télévision ou de la chanson qui sont la 
nourriture du diable. Venez et donnez-vous entièrement à Dieu.  

Quand vous vous joignez à un médisant, vous vous éloignez de la Terre Promise. 
La Joie, c'est le Saint-Esprit. Etre rempli du Saint-Esprit stimule. Débarrassez-vous 

de tout fardeau. Venez au AINSI DIT LE SEIGNEUR, à la Parole de Dieu : 
“Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés” [Mat. 5:6]. 
Jésus s'est sanctifié pour l'Eglise [Jean 17:19]. Il a dit : “Sanctifie-les par ta Vérité : Ta 
Parole est la Vérité” [Jean 17:17]. Le Feu d'amour de l'autel va brûler tout égoïsme et 
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toute maladie, sanctifier votre langue, comme il l'a fait à celle d'Esaïe [Esaïe 6:7]. Que 
cette assemblée devienne un Buisson ardent à la Gloire de Dieu ! [Prière. Appel à la 

consécration, à l'humilité, à la concorde. Appel à la conversion]. C'est bientôt le dernier acte. Les 
dénominations s'unissent dans la Confédération des églises. Je me sens si bien ! 
Enivrez-vous d'Esprit !

_____________________

NDT :  Sur le même thème, lire en particulier : "Chasser les démons"  (dimanche matin, 26 août 1951, à 
Jeffersonville, Indiana),"Démonologie, domaine physique" (samedi après-midi, 6 juin 1953, à 
Connersville, Indiana), "Démonologie, domaine religieux" (dimanche après-midi, 7 juin 1953, à 
Connersville, Indiana).
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