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Ce soir, je voudrais poursuivre notre étude sur La Foi. Ce soir, nous aborderons le sujet 

de La Foi ou la folie, car ce sont les deux conditions du temps de la fin dans lesquelles le 

monde entier sera plongé avant l'Enlèvement des Elus. 

Allons à Luc 6.11 afin de voir la condition de ceux qui se sont opposé à Jésus-Christ dans 

le ministère Alpha de Christ afin de mieux comprendre la condition du monde qui a rejeté 

le ministère Omega de Christ en cette heure. 

« Ils furent remplis de fureur, (grande colère incontrôlé proche de la folie) et ils se 

consultèrent pour savoir ce qu’ils feraient à Jésus. » 

Et puis, lisons aussi dans Luc 18.8 pour notre texte : « Je vous le dis, il leur fera 

promptement justice. Mais, quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la 

terre ? » 

Et encore une autre Écriture pour notre texte, où nous ne lirons qu’une des malédictions 

qui doit tomber sur tous ceux qui n’écouteront pas la Voix de Dieu. Et écouter signifie 

tenir compte de et porter une attention particulière à. En d’autres termes, non seulement 

entendre, mais reconnaître et agir sur base de la Voix de l’Eternel notre Dieu. Et Sa voix, 

ce sont Ses prophètes qui ont apporté Sa Parole.  

Deutéronome 28.28 L’Éternel te frappera de démence, d’aveuglement, d’égarement 

d’esprit, 

Avant de prier, observez le contraste à la venue de Jésus-Christ entre ceux qui écouteront 

Sa Parole, et qui auront la Foi, qui est une révélation, et ceux qui n’écouteront pas Sa 

voix, Sa Parole, et entreront dans une condition de démence, qui est une folie extrême, 

d’aveuglement et d’égarement d’esprit. 

Inclinons nos cœurs dans la prière... 

Pour commencer notre étude de ce soir, lisons le sermon de frère Branham : 

L'INFLUENCE Sam 03.08.63S où il dit : « 21 Et si nous, les Américains, nous donnons 

aujourd’hui le ton à nos enfants en fumant la cigarette, les hommes et les femmes, en 

buvant, en jouant aux cartes à la maison et–et aux dés, quel genre de–de personnes 

aurons-nous dans la prochaine race, ou plutôt dans la prochaine génération ? Ça sera 

une bande de névrosés. Et je pense que le monde entier est pratiquement dans cette 

condition-là aujourd’hui. Alors, si cette race, ou plutôt cette génération, est comme cela, 

que produira la prochaine ? Alors, s’il y en a une autre, eh bien, toute la race humaine, 



si elle continue telle qu’elle va, sera exterminée complètement, car nous nous tuons 

nous-mêmes, et nous servons de modèle aux autres. 

Or, ce que frère Branham voyait à son époque était une névrose qui, si elle n’était pas 

traitée, conduirait à la folie. Le mot névrose est défini comme étant un trouble de la 

personnalité relativement léger caractérisé par une anxiété excessive ou une indécision 

et par un degré d'inadaptation sociale ou interpersonnelle.  

La névrose, selon Webster, est définie comme étant : Tout trouble psychique, ou 

mental, fonctionnel caractérisé par une ou plusieurs des réactions suivantes : anxiété, 

compulsion, obsession, phobie, dépression, dissociation et conversion. 

Notez qu'il y a 7 de ces attributs, et c'est le nombre de l’achèvement. Frère Branham dit 

dans son sermon : CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE 65-0822M 

18 Je parlais à un jeune ministre de l’Évangile et à son épouse, dans la pièce, il y a juste 

quelques instants. Et tous deux sont nerveux, comme le reste du monde, comme tous les 

autres êtres humains de cette terre. J’ai dit : “Rappelez-vous : Satan va vous frapper, 

vous donner un coup.” Peu m’importe qui vous êtes, Dieu... il a droit à ce coup-là. Quelle 

forme préférez-vous qu’il prenne, ce coup ? Que vous soyez aveugle ? ou arthritique et 

condamné à rester assis dans une chaise ? ou bien nerveux ? Voyez-vous ? Il a un endroit 

quelque part où il peut vous frapper. Il a droit à ce point vulnérable. Voilà l’endroit que 

vous devez tenir couvert tout le temps. 19 Et de voir cet âge nerveux dans lequel nous 

vivons... Je pense que les bandes de la semaine dernière vous révéleront les choses 

horribles dont nous parlerons un de ces jours, lorsque nous pourrons trouver un endroit 

assez grand : l’ouverture de ces derniers fléaux qui seront déversés sur la terre... ou 

plutôt de ces Coupes, du déversement des Coupes, et des Sept Tonnerres... et ces 

spectacles horrifiants qui vont apparaître sur la terre... 20 Les hommes, les gens 

d’aujourd’hui, sont présentement dans un tel état de névrose (le monde entier) ..., Les 

hommes, les gens d’aujourd’hui, sont présentement dans un tel état de névrose (le 

monde entier) 

Nous voyons donc que cet état névrotique est un état mental mondial qui plane sur 

l’humanité comme un piège. Tout comme nous voyons que, la condition de Laodicée, 

étant nu, aveugle et misérable, est également une condition universelle. 

Dans son sermon : LAISSER ECHAPPER LA PRESSION Dim 13.05.62S 35 Nous 

vivons dans un âge des névrosés, un âge de tension nerveuse. Tout le monde court ici et 

va là-bas, mais ne va nulle part. Cela n’arrive que dans un tel âge. Et je sais que cette 

église est harcelée par cela comme partout. Le tabernacle est harcelé par cela, partout, 

le monde entier.36 C’est un jour de pression ; on est pressé, on est pressé ; on est pressé, 

on est pressé ; on est pressé, puis on attend. On roule à quatre-vingt-dix miles à l’heure 

[145 km/h–N.D.T.] et ensuite –pour arriver à la maison pour le souper, mais on va 



attendre deux heures avant que ça soit prêt. C’est vrai. C’est–c’est ce temps-ci. Et avec 

cet empressement et cet excès de vitesse, cela vous donne une tension nerveuse. La 

femme dit quelque chose d’un peu contraire, et vous voulez vous déchaîner : la colère. 

Le mari dit quelque chose, vous tapez du pied et vous lui dites d’entrer dans la chambre. 

Vous voyez ? « Eh bien, maintenant, mon mari, je ne veux pas qu’on se dispute, toi et 

moi, sors d’ici. » 37 « Ma femme, oh, je suis très nerveux. » Vous voyez ? Pourquoi ? 

Qu’est-ce qu’il y a ? Vous voyez ? 

LA CONFIRMATION DE LA COMMISSION Lun 22.01.62 108 Le monde entier est 

agité et secoué, de petites nations partout ont des missiles qui creuseront dans le sol un 

trou de 150 pieds [45 m] de profondeur sur une superficie de 253 m²… Il en faut trois au 

même moment pour faire s’effondrer le monde entier. Le monde entier est dans un état 

névrotique. Les églises se sont éloignées de la Parole ; 

Maintenant, la question est de savoir ce qui a produit cet état névrotique et qu’est-ce que 

cela doit produire chez les gens ? 

Voyons d’abord ce qui cause cette maladie. Si nous allons dans le livre de Deutéronome, 

nous découvrirons que cet état de névrose, qui conduit à une folie totale, est causé par le 

manque de foi en la Voix de l’Eternel Dieu et par le fait que nous n’Y prêtons plus une 

attention particulière. Et rappelez-vous que ce matin, nous avons lu dans notre texte que 

Jésus a dit : Mais, quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? 

Deutéronome 28.15 Mais il arrivera que, (donc il parle d'un temps futur, un jour il 

arrivera que...) si tu n’obéis point à la voix de l’Éternel, ton Dieu, si tu n’observes pas et 

ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris 

aujourd’hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui te dépasseront : 

(qui signifie qui te prendront d’assaut) 16 Tu seras maudit dans la ville, et tu seras 

maudit dans les champs. 17 Ta corbeille et ta huche seront maudites. 18 Le fruit de tes 

entrailles, (cela parle de vos enfants) le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton 

menu bétail, toutes ces choses seront maudites. 19 Tu seras maudit à ton arrivée, et tu 

seras maudit à ton départ. (Lors de ton voyage) Et qui te fera ça ? 20 L’Éternel enverra 

contre toi la malédiction, le trouble (ce mot signifie : confusion ou tumulte : - destruction, 

désagrément, problème, tumulte) et la menace, au milieu de toutes les entreprises que tu 

feras, jusqu’à ce que tu sois détruit, jusqu’à ce que tu périsses promptement, à cause de 

la méchanceté de tes actions, qui t’aura porté à m’abandonner. (Dieu est donc un Dieu 

jaloux, que vous pensiez que ce soit juste ou non, cela ne change en rien qui Il est.) 21 

L’Éternel attachera à toi la peste, jusqu’à ce qu’elle te consume dans le pays dont tu vas 

entrer en possession. 22 L’Éternel te frappera de consomption, de fièvre, 

d’inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène, qui te 

poursuivront jusqu’à ce que tu périsses. 23 Le ciel sur ta tête sera d’airain, et la terre 

sous toi sera de fer. 24 L’Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la 



poudre ; il en descendra du ciel sur toi jusqu’à ce que tu sois détruit. 25 L’Éternel te 

fera battre par tes ennemis ; tu sortiras contre eux par un seul chemin, et tu t’enfuiras 

devant eux par sept chemins ; et tu seras un objet d’effroi pour tous les royaumes de la 

terre. 26 Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre ; 

et il n’y aura personne pour les troubler. 27 L’Éternel te frappera de l’ulcère d’Égypte, 

(Ce qui est de l’inflammation brûlante et des furoncles) d’hémorroïdes, (inflammation 

de..., d’hémorroïde) de gale (des démangeaisons incessantes, de même qu’il ajoute 

ensuite) et de teigne, dont tu ne pourras guérir. (Il parle ici de conditions irritantes et 

incurables. Or, le verset suivant, c’est là où je veux en venir ce matin dans notre étude, 

car ces conditions sont liées à l'état mental des gens.) 28 L’Éternel te frappera (1) de 

démence, (2) d’aveuglement, (3) d’égarement d’esprit, 29 et tu tâtonneras en plein midi 

comme l’aveugle dans l’obscurité, tu n’auras point de succès dans tes entreprises, et tu 

seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n’y aura personne pour venir à ton secours. 

Et cela inclut Donald Trump. 

Maintenant, ce mot « démence » a été traduit du mot hébreu « shigga'own »   et a été 

traduit par « démence » ayant la racine du mot « shagga » qui signifie « délirer par 

folie ». 

Nous voyons donc que la malédiction fera que les gens deviendront des fous furieux, 

complètement fous dans leurs propos. Et tous les jours nous constatons cette condition 

aux informations. 

Maintenant, combinons cela avec les autres mots qu’il utilise ici et qui étaient 

« l’aveuglement et l’égarement d’esprit ». Le mot hébreu « timmahown » qui parle 

d’égarement, ce qui signifie une stupéfaction ou une crainte soudaine et alarmante qui 

aboutit à une confusion totale ; consternation. Et le mot anglais utilisé par les 

traducteurs était « égarement », ce qui signifiait étonnement ou surprise irrépressible ; 

ahurissement : Stupéfier.  

Cela montre que les gens vont perdre la capacité mentale de discerner ce qui est bien de 

ce qui est mal, et en arriveront au niveau où ils ne pourront même pas assumer la 

responsabilité de leurs actes parce qu’ils sont devenus aveugles au lien qui existe entre 

leurs actes et la peine qu’ils encourront pour de telles actes répréhensibles. 

À titre d’exemple, il suffit d’examiner l’effondrement mental de cette femme qui, la 

semaine dernière, a reçu beaucoup de publicité pour avoir tenu une fausse tête en sang du 

président des États-Unis. Lorsque la femme du président a dit que cela a perturbé son fils 

de 11 ans qui regardait les informations et a vu l’image. La femme a répondu en disant 

que c'étaient de l’intimidation. 

Cette femme a fait cela intentionnellement afin de blesser le garçon de 11 ans du 

président. Ça, c'est de la folie. 



Voici ce qu'elle a dit avant de faire ce coup de publicité. 

 « Je suis heureux de damer le pion à Donald Trump - et à Barron, aussi. Vous savez que 

beaucoup de bandes dessinées vont sauvagement attaquer Donald, mon avantage est que je 

vais directement m’en prendre à Barron. Je vais prendre de l'avance sur le match. » ( Lien 

)    

USA TODAY a fait état de la réaction de la famille Trump qui, selon moi, était une très 

bonne réponse à ce coup de publicité aussi pervers que celui de cette femme. 
  

« En tant que mère, épouse et être humain, cette image est très inquiétante », a déclaré 

la Première Dame dans un communiqué publié par son attachée de presse, Stephanie 

Grisham, en réponse à une question d’un journaliste mercredi soir. « Lorsque vous 

considérez certaines des atrocités commises dans le monde aujourd'hui, une séance 

d’image comme celle-ci est tout simplement fausse et vous fait vous interroger sur la 

santé mentale de la personne qui en est l’auteur. » 

Et le président a tweeté : « Kathy Griffin devrait avoir honte d’elle-même. Mes enfants, 

en particulier mon fils de 11 ans, Barron, en souffrent. Sic ! » 

Maintenant, pour moi, c'était une réponse modérée à une telle démonstration maladive de 

comportement pervers. Alors, comment cette femme a-t-elle réagi aux réponses du 

président et de sa famille face au mal qu’elle a commise ? 

Elle a engagé un avocat pour les poursuivre en justice pour « intimidation », dans la 

publication BREITBART NEWS, nous lisons :  

Kathy Griffin a embauché l'avocate de renom Lisa Bloom et tiendra une conférence de 

presse vendredi pour évoquer la tempête qui entoure l'image virale d’elle-même tenant 

la tête sanglante et décapitée du Président Donald Trump et « l’intimidation » dont elle 

prétend conséquemment faire l’objet par la famille de ce dernier.  

Dans TRUNEWS, une publication chrétienne, nous lisons : « Est -ce que la réaction 

extrêmement hargneuse de Kathy Griffin après son coup de pub de la décapitation 

prouve qu’une folie collective a rattrapé l'élite de gauche ? »  

Écoutez, la plupart de ces soi-disant célébrités d’aujourd'hui ont grandi dans un foyer 

chrétien ou du moins dans un foyer craignant Dieu, où les parents étaient très dévoués à 

l'église. Kathy Griffin a déclaré : « Mes parents m’ont envoyée dans une école 

catholique, ce qui n’a fait de moi que l’athée militante et véhémente que je suis 

aujourd'hui », a-t-elle déclaré au magazine L.A. Magazine en 2005. » 

Brad Pitt : « Beaucoup de gens trouvent la religion très inspirante », a-t-il déclaré. 

« Moi-même, je trouvais cela très étouffant. J'ai grandi avec le christianisme et je me 

souviens de l’avoir beaucoup remis en question. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.vulture.com/2016/12/kathy-griffin-comedy-should-go-hard-on-trump.html


« Katy Perry a récemment déclaré au magazine Vanity Fair qu’enfant, ses parents, tous 

deux des pasteurs évangéliques, ne lui lisaient aucun autre livre que la Bible et ne l’ont 

pas laisser écouter de la musique païenne. » Je n'ai pas eu d’enfance, » a-t-elle dit 

« quand je grandissais, consulter l’organisation du planning familial, c’était comme 

consulter une clinique d’avortement. » Elle a remis en question le christianisme dès 

son plus jeune âge. « Dans ma foi, vous êtes juste sensé avoir la foi », a-t-elle dit. 

Et c’est ça le problème, parce qu’ils ont qualifié la religion de Foi lorsque celle-ci est une 

révélation et qu’ils n’en avaient pas. Rappelez-vous, Jésus a dit : Mais, quand le Fils de 

l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 

C'est pourquoi le Seigneur dit : « Je vais les frapper d’un état de folie qui causera une 

telle cécité en sorte qu’ils n'auront aucune compréhension des conséquences de leurs 

propres actions. » 

Deutéronome 28.28 L’Éternel te frappera (1) de démence, (2) d’aveuglement, (3) 

d’égarement d’esprit, 

Remarquez que les prophètes de Dieu nous ont appris que cet état de folie sera mondiale. 

Dans Jérémie 51.7 nous lisons : Babylone était dans la main de l’Éternel une coupe d’or, 

Qui enivrait toute la terre ; Les nations ont bu de son vin : C’est pourquoi les nations 

ont été comme en délire. Et il ne parle pas de la nation de Babylone, car Babylone est 

synonyme de confusion et il parle de la condition de confusion et de folie créée au temps 

de la fin par l'Église catholique et ses églises-filles, dont il est question dans la prophétie 

du livre de l’Apocalypse aux chapitres 17 et 18.  

Apocalypse 17.1 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il m’adressa 

la parole, en disant : Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est 

assise sur les grandes eaux. (Et n'oubliez jamais qu’une femme, dans la Bible, représente 

toujours une église, soit une épouse soit une prostituée infidèle à ses vœux.) 

Dans son sermon : Ô SEIGNEUR, ENCORE UNE FOIS Ven. 28.06.63M frère 

Branham nous a enseigné : 69 Dans la Bible, la femme représente l’ « église ». 
  

LA MARQUE DE LA BÊTE 54-0513 129 Que représente une femme ? L’“église”.  

MAIS IL N’EN ETAIT PAS AINSI AU COMMENCEMENT Mar 11.04.61 47 Ève 

a été la première personne à pervertir la race humaine. C’était elle, Ève, qui représente 

une église. Une femme dans la Bible représente toujours l’église. Christ vient pour une 

épouse vierge. La vieille prostituée de la Bible est appelée « l’église assise sur sept 

collines, » l’église romaine. Oh ! église… Et elle avait des filles, c’étaient les autres qui 

l’avaient suivie et qui sont sorties d’elle, elles sont nées d’elle à l’intérieur des mêmes 

barrières dénominationnelles, dans la même chose, le même genre de système.  Dans ces 



églises se trouvent de braves gens. Mais c’est le système qui les lie. Ce n’est pas l’église 

en soi ; ce sont les gens qui sont dans l’église. C’est le système qui est derrière cela qui 

lie ces gens-là, cela les amène au point où ils brisent la communion, et ne leur permet 

pas de marcher avec Dieu. Et c’est pitoyable. C’est ce qui fait…  C’est ce que Dieu hait. 

Ce ne sont pas les gens qui sont là-dedans, mais Dieu hait le système qui les lie, cette 

organisation qui leur dit que s’ils vont dans une autre église, ils vont être excommuniés. 

Et les gens ne savent quoi faire. Ils paieront pour cela un jour. 

RECONNAÎTRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE 64-0726M 160 Avez-vous 

remarqué, la chute du monde a commencé par l’immoralité d’une femme ? Savez-vous 

que ça doit se terminer de la même façon : l’immoralité de la femme ? Et l’église, ce qui 

la représente, c’est une femme ? L’église est une femme, spirituellement parlant. 

L’Épouse aussi est une femme, spirituellement parlant. 161 L’immoralité de l’église, la 

façon dont ça se passe ! Regardez les visions, regardez les choses, voyez les visions, 

même, que Dieu donne ; et cette vision est vraie. J’ai ma Bible contre mon cœur, pour 

vous qui écoutez la bande, et l’auditoire peut le voir. J’ai vu cela ! Le Dieu Tout-Puissant 

sait que c’est la Vérité. Je ne l’avais jamais remarqué, avant tout à l’heure. La voilà, elle 

est “nue, et elle ne le sait pas”. Elle se donnait vraiment du bon temps. Voilà. Mais quand 

cette petite Épouse est apparue, c’était autre chose. “L’Alpha et l’Oméga !”. 

Remarquez que cette église dont parle Jean, au verset 2 C’est avec elle que les rois de la 

terre se sont livrés à l’impudicité, et c’est du vin de son impudicité que les habitants de 

la terre se sont enivrés. (Remarquez, l’ivresse est un trouble mental provoqué par l’abus 

d’alcool qui pervertit le jugement.) 3 Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis 

une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et 

dix cornes. 4 Cette femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres 

précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d’or, remplie d’abominations 

et des impuretés de sa prostitution. 5 Sur son front était écrit un nom, UN MYSTERE : 

BABYLONE LA GRANDE, LA MERE DES IMPUDIQUES ET DES 

ABOMINATIONS DE LA TERRE. 6 Et je vis cette femme ivre (ivre, désorientée 

mentalement) du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus 

saisi d’un grand étonnement. 7 Et l’ange me dit : Pourquoi t’étonnes-tu ? Je te dirai le 

mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. 8 La 

bête que tu as vue était, et elle n’est plus. Elle doit monter de l’abîme, et aller à la 

perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n’a pas été écrit dès la fondation 

du monde dans le livre de vie, s’étonneront en voyant la bête, parce qu’elle était, et qu’elle 

n’est plus, et qu’elle reparaîtra. – 9 C’est ici l’intelligence qui a de la sagesse. -Les sept 

têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme est assise.... 18 Et la femme que tu as 

vue, c’est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. 



Maintenant, cette femme est une église et elle est aussi une ville qui règne sur les rois de 

la terre, il n’y a qu’une seule ville qui est aussi une église et c’est la cité du Vatican. Et il 

est dit qu'elle produit ce désordre mental par sa relation idolâtre avec les rois de la terre. 

Dans son sermon : L’UNION INVISIBLE DE LÉPOUSE DE CHRIST65-1125 Frère 

Branham avertit : 114 C’est dans une folie complète, totale, que ce monde va bientôt 

sombrer, et il en est presque là actuellement. Eh bien, vous pouvez en voir les signes 

avant-coureurs. Ça y est. C’est–c’est en marche, c’est déjà là, dans la rue, et jusque sur 

les bancs d’églises, de la folie totale, ils font des choses qu’un être humain civilisé ne 

songerait pas à faire. 115 Regardez ce que Hollywood a fait à la femme. Regardez ce 

qu’il en est. Hollywood a dépouillé la femme de ses vertus sacrées. Nous pourrions 

continuer encore longtemps. Voyez ? 116 Elle a perdu toutes ces choses. Comment en 

est-elle arrivée là ? À cause d’un instrument rusé, appelé l’église, tout comme il y en 

avait un dans le jardin d’Éden. Une personne rusée, le diable est entré dans l’église, 

tout comme il l’avait fait dans le jardin d’Éden. Et il a usé de moyens de séduction pour 

l’entraîner là-dedans. Elle est séduite. La femme pense... ce n’est pas volontairement 

qu’elle est dans l’erreur. 117 Ce n’est pas volontairement qu’Ève a mal agi. Elle ne l’a 

pas fait délibérément. Mais elle... La Bible dit, dans II Timothée, I Timothée 3 : “Elle a 

été séduite.” Et séduite, ce n’est pas quand vous le faites délibérément. C’est quand on 

use de moyens de séduction pour vous amener à le faire. 

Maintenant, remarquez que lorsque le Seigneur viendra, Il recherchera la foi, la 

révélation, mais ce qu’Il verra sera plutôt un état de folie, et cette folie est causée par le 

fait que l'église a oublié la Parole de Dieu. 

Apocalypse 3.14 Écris à l’ange de l’Église de Laodicée : Voici ce que dit l’Amen, le 

témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu : 15 Je connais tes 

œuvres. Je sais que tu n’es ni froid ni bouillant. (Autrement dit, ils sont simplement 

indifférents, ils pourraient prendre ou laisser le reproche, mais cela n'aurait aucune 

importance pour eux de savoir dans quelle direction ils vont. Mais Dieu dit :) Puisses-tu 

être froid ou bouillant ! 16 Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni bouillant, 

je te vomirai de ma bouche. (Et Sa Bouche est la Parole, D’où vient la foi ? En entendant 

quoi ? La Parole. Ainsi, lorsque Dieu les vomit de Sa Parole, cela signifie que la lumière 

leurs est enlevée et qu'ils doivent entrer dans les ténèbres, ce qui est la folie. Leurs pensées 

sont assombries.) 17 Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin 

de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et 

nu, 

Frère Branham a enseigné que c'est une condition de folie. C'est une condition de l’esprit, 

ou une déficience mentale, c'est une « démence ». Et il nous dit que c’est parce qu’ils ont 

oublié la Parole de Dieu et que l’illusion, qu’ils ont reçue à la place a provoqué la 

démence ou la folie.  



L’ÉDEN DE SATAN 65-0829 19 Or, souvenez-vous, Il s’adresse à l’église de cet âge-

ci : “malheureuse, aveugle, nue, et elle ne le sait pas”. C’est ce dernier bout de phrase, 

cette dernière Parole, qui fait que c’est si saisissant. Ils pensent être bien remplis de 

l’Esprit, être fin prêts. L’Âge de l’Église de Laodicée, c’est l’Âge de l’Église 

pentecôtiste, puisque c’est le dernier âge de l’église 

Maintenant, remarquez qu'il a dit C’est ce dernier bout de phrase, cette dernière Parole, 

qui fait que c’est si saisissant. Ce n'est pas le fait qu'ils soient malheureux, aveugles, 

nus, mais que la dernière partie dise et elle ne le sait pas. 

L’ÂGE DE L’EGLISE DE LAODICEE Dim 11.12.60S 208 Très bien, j’ai encore vu 

une autre chose ; il est dit : « Ils sont nus–nus, et ils ne le savent pas. » Certainement ! 

209 Oh ! Être nu et ne pas le savoir ? Eh bien, une telle personne est dans une triste 

condition. Si un homme est malheureux, aveugle, misérable et nu, eh bien, s’il–s’il le 

sait, il va se tirer d’affaire ; mais s’il ne le sait pas, ce pauvre être n’a plus son bon sens. 

Est-ce vrai ? Fiou ! C’est un peu dur ! Cet homme n’a plus son bon sens, il ne connaît 

pas assez pour se tirer d’affaire. 210 Si vous voyez dans la rue quelqu’un qui est pauvre, 

misérable, aveugle, malheureux et nu, et que vous lui disiez : « Frère, tu es nu ! », il 

s’écriera : « Oh ! C’est vrai ? Oh ! ô frère, aidez-moi à me cacher quelque part, aidez-

moi à m’habiller ! » 

Mais remarquez la condition de Laodicée : elle est misérable, aveugle et nue, mais elle ne 

sait même pas dans quelle condition elle se trouve. C'est la folie. C'est l'histoire des 

« nouveaux vêtements de l’empereur ». Il était fou et tout le monde avait peur de le lui 

dire, et il se promenait sans vêtement en pensant qu’il portait une certaine mode qui le 

rendait si fier, mais un jour, un petit garçon a laissé échapper la question : Pourquoi 

l'empereur est-il nu ? 

Et c’est la condition non seulement du monde mais de l’âge de l’église de Laodicée elle-

même. Et remarquez que frère Branham porte à notre attention que cette folie à l’échelle 

mondial sera provoquée par la séduction que Satan a apportée à et par l'église. Mais Dieu 

a combattu cette séduction par Sa Parole et par un ministère fidèle dans le maniement de 

la Parole de Dieu. 

Éphésiens 4.11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les 

autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 12 pour le 

perfectionnement des saints (cela signifie pour équiper et faire mûrir les saints.) en vue 

de l’œuvre du ministère et de l’édification du corps de Christ, 13 jusqu’à ce que nous 

soyons tous parvenus à l’unité de la foi (et vous ne pouvez pas avoir d’unité de La Foi 

sans comprendre la relation que le fils de Dieu avait avec Son Père, Dieu. Et cette union 

de La Foi, La Révélation de Christ, et de la connaissance du fils de Dieu est censée 

nous amener) à l’état d’homme fait, (En d’autres termes, ces ministères, lors du 



maniement de la Parole de Dieu, avec une onction sur eux, doivent amener les gens dans 

la stature même de Christ, qui est le caractère même de Christ. Et ce) 14 afin que nous ne 

soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie 

des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, 

Donc là, Paul parle des jumeaux. Vous avez un vrai quintuple ministère ordonné par Dieu, 

puis vous avez un faux ministère doté par Satan pour séduire. Et il dit d'eux qu'ils sont à 

l’affut pour séduire, alors leur objectif est de séduire. 

Dans son sermon : LA COMMUNION Sam 19.05.62 frère Branham dit : 49 L’autre 

jour, à un certain grand collège biblique, nous montions pour pêcher, nous sommes 

arrivés l’après-midi à un endroit pour pêcher. Aux mieux de mes souvenirs, je n’ai jamais 

de ma vie entendu un tel bruit : des jeunes filles sortant de ce fameux collège, et des 

jeunes garçons, en shorts là en bas. Oh ! la la ! Et ils vous parlent comme vous n’avez 

jamais entendu, laissant échapper la pression. Et je m’imagine qu’ils pensaient que 

c’était la façon de le faire. Que produisent les prédicateurs ? Que deviendra la 

prochaine génération ? Si aujourd’hui, c’est plein de Rickys et d’Elvis, que deviendra le 

monde dans une autre génération ? Qu’adviendra-t-il ? Vous y êtes. Oh ! frère, juste 

cela… quelque chose se passe en moi ; je n’y peux rien. 

Remarquez, il en attribue le blâme aux ministres et il ne devait agir qu’ainsi. C'est 

pourquoi les États-Unis sont tombés, parce qu'ils ont rejeté le Message, alors que Dieu a 

visité cette nation et a fait ce qu'Il a fait, et que les églises et les chaires s'en sont éloignés 

? Pas étonnant que cette génération dite millénial, née entre 1977 et 1994, soit si perdue 

dans le péché. 

Comme je l’ai mentionné dans le numéro 3 de cette série sur La Foi, en cette heure, soit 

vous recevez La Foi soit vous recevez une illusion (en guise de foi) ; soit vous recevez et 

entrez dans la Révélation de Jésus-Christ soit vous entrez dans une séduction. Et tout 

dépend si vous entendez, reconnaissez et agissez sur base de la Parole de Dieu ou pas. 

Puis Paul dit, en parlant des véritables quintuples ministres et de ce qu’ils doivent produire 

dans les enfants de Dieu : 15 mais que, professant la vérité dans la charité, nous 

croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Pas croitre comme s’Il était une 

personne à part et que vous soyez à côté de lui, mais il a dit que vous croissiez en Lui. Ce 

mot en a été traduit en tant que tel du mot grec eis qui indique le point que vous avez 

atteint ou encore là où vous êtes entré, en parlant d’un lieu, du temps. 

En d’autres termes, nous entrons en Christ en revêtant Christ comme il l’a aussi dit dans 

Galates 3.27 vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. 

Et encore dans Romains 13.14 Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez 

pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises.  



16 C’est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien 

coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui 

convient à chacune de ses parties, et s’édifie lui-même dans la charité. 

Continuons avec ce que Paul nous enseignait parce qu’il souligne qu'il existe un vrai 

quintuple ministère et un faux quintuple ministère, comme nous le lisons un peu plus loin. 

17 Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c’est que vous ne devez 

plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. 18 Ils ont 

l’intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l’ignorance qui 

est en eux, à cause de l’endurcissement de leur cœur. 19 Ayant perdu tout sentiment, ils 

se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce d’impureté jointe à la 

cupidité. 20 Mais vous, ce n’est pas ainsi que vous avez appris Christ, 

Remarquez la progression, dont parle Paul, qui fait rapidement sortir la vie hors des gens. 

Il appelle cela la vanité de leurs pensées. Or, cette locution, la vanité de leurs pensées 

dont parle Paul, vient d'un mot grec « mataiotes » qui parle de vide et de dépravation 

morale. Et c’est parce qu’il dit « Ils ont l’intelligence obscurcie, et c’est parce qu’ils sont 

étrangers à la vie de Dieu, à cause de l’ignorance qui est en eux, à cause de 

l’endurcissement de leur cœur.    

Tout dépend donc de l’état du cœur ou de la pensée. Et dans l’endurcissement de leur 

cœur, ils ignorent la vie de Dieu et deviennent ainsi exclus ou séparés de la vie de Dieu 

qui vient de Sa Parole. 

Maintenant, l’apôtre Pierre nous dit comment la Parole de Dieu est ce qui nous introduit 

dans la nature même de la vie de Dieu. 

2 Pierre 1.2 que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu 

et de Jésus notre Seigneur ! 3 Comme sa divine puissance (et l'apôtre Paul nous dit dans 

Romains 1.18 que la puissance de Dieu est la Parole de Dieu. Nous continuons à lire) 3 

Comme sa divine puissance (la Parole de Dieu) nous a donné tout ce qui contribue à la 

vie et à la piété, (cela signifie être semblable à Dieu) au moyen de la connaissance de 

celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, 

Remarquez, « au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre 

gloire (Doxa, les opinions, les valeurs et les jugements de Dieu) et par sa vertu, (ce qui 

est atteindre l'âge d’homme fait. C’est un discours d’adoption). 

Puis, Pierre continue : 4 lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus 

précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, 

en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, 5 à cause de cela 

même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi (joindre à votre révélation de Jésus-

Christ) la vertu, (l'âge d’homme fait, prêt pour l’adoption) à la vertu la science, 6 à la 



science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, 7 à la piété 

l’amour fraternel, à l’amour fraternel la charité. 8 Car si ces choses sont en vous, et y 

sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance 

de notre Seigneur Jésus-Christ. 9 Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, 

il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli (il a perdu la raison) la purification de ses anciens 

péchés. 10 C’est pourquoi, frères, appliquez-vous d’autant plus à affermir votre vocation 

et votre élection ; car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. 11 C’est ainsi, en effet, 

que l’entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera 

pleinement accordée. 

Ainsi, dans tous ces cas, et dans toutes ces citations et toutes ces Écritures, nous voyons 

une condition du temps de la fin où soit le fait de recevoir la Parole vous fera entrer dans 

la révélation de Jésus-Christ où vous revêtirez Christ, soit le fait de ne pas recevoir la 

Parole de Dieu, vous fera entrer dans l'aveuglement de la séduction et vous fera 

complètement sombrer dans la folie. Et nous sommes en train d’étudier le dernier âge de 

l'église et le fait que Jésus a dit : « Mais, quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-

il la foi sur la terre ? » 

Dans son sermon UN PROCES Lun 27.04.64 76 frère Branham dit : « Et, vous m’êtes 

témoins. Le septième âge de l’Eglise, qui est l’âge de l’Eglise de Laodicée... Allons-nous 

reconnaître que ceci est l’âge de Laodicée ? Souvenez-vous que Lui, la Parole, a été mis 

hors de l’Eglise. Est-ce vrai ? Mis hors de l’Eglise ; et Il était dehors, essayant de 

rentrer, disant : « Je me tiens à la porte et Je frappe. » Et vous dites ceci : « Je suis 

riche et je suis–je n’ai besoin de rien et... Tu ne sais pas que tu es misérable, aveugle, 

nu, malheureux, et tu ne le sais pas. » Il était dehors, Lui, la Parole. Qu’est-ce ? Nos 

tr–traditions. Nos traditions méthodistes, baptistes, presbytériennes, pentecôtistes ont 

rejeté la Parole, et Elle n’a nulle part où avoir de la coopération. Personne n’Y touche 

et tout le monde veut L’appeler un mauvais esprit. Et savez-vous que Jésus a dit que dans 

les derniers jours, avant la fin des temps, Il se révélerait de nouveau comme « Fils de 

l’homme », non pas comme « Fils de Dieu », et que cela accomplit Malachie 4 ainsi que 

toutes les autres promesses faites à Abraham ? Le dernier signe qu’Abraham reçut–il 

attendait la venue du fils, et le dernier signe qu’il devait recevoir, c’était Dieu révélé dans 

un être humain. Et Jésus a dit : « Comme il en était au temps de Lot et de Sodome, ainsi 

en sera-t-il à la venue du Fils de l’homme. » 

Et dans son sermon JEHOVAH-JIRE 3 Mer 03.08.60 Dans la première moitié de ce 

paragraphe, il dit : 44a Regardez aux choses que vous ne voyez pas avec vos yeux. Vous 

ne voyez pas avec vos yeux de toute façon, vous voyez avec votre cœur, et vous regardez 

avec vos yeux. Ainsi donc vous vous tenez dans cette porte de la foi. Considérez ce que 

Jésus a dit, ici. Permettez-moi de lire ici: «Parce que tu dis: ‘Je suis riche, je me suis 

enrichi.’» Considérez nos églises. Nous avions l’habitude de nous tenir dans l’allée. 



Nous avions l’habitude de nous tenir au coin avec un tambourin. Mais maintenant, nous 

avons des fois l’un des meilleurs bâtiments qu’il y a dans la contrée, nous avons quelques-

uns des érudits les plus raffinés à la chaire. « Parce que tu dis : ‘Je suis riche, je me suis 

enrichi, et je n’ai besoin de rien’, et tu ne sais pas que tu es pauvre, malheureux, nu, 

aveugle et ne le sais pas. » Eh bien, si je voyais un pauvre dans la rue, qui ne porte 

même pas d’habits, et qui est aveugle, si je pouvais aller vers lui et lui en parler et dire 

: «Monsieur, réalisez-vous que vous êtes nu ? »… – Oh ! c’est vrai ça, monsieur ? – Oui, 

venez ici à l’intérieur. Je vais vous donner des habits. Mais qu’arriverait-il si cet homme 

était nu, misérable, pauvre, et aveugle, et qu’il ne le savait pas? C’est que c’est un 

délinquant. C’est qu’il souffre d’une déficience mentale. Et l’église est atteinte d’une 

déficience spirituelle. Les gens ne comprennent pas que Dieu est en train d’agiter chaque 

don devant l’église, mais les gens ne reconnaissent pas cela : ils sont aveugles, mais ne 

le savent pas. Pensez-y ; nu, une personne nue, une personne aveugle, pauvre, 

misérable et malheureuse, et elle ne le sait pas. C’est pathétique. Et Jésus a dit que 

l’église serait dans une telle condition dans cet âge de Laodicée ; et voici la chose. « Je 

suis untel. Je suis membre de cette dénomination. Je suis pratiquement comme vous. » "... 

Maintenant, je finirais de lire le reste de ce paragraphe dans un instant… 

Mais d’abord, dans son sermon : CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE 

PAROLE 65-0822M frère Branham dit : « 30 Cet âge de l’Église de Laodicée : nus, 

aveugles, misérables, et ne le savent même pas. Voyez-vous, c’est... c’est qu’ils sont 

oints, oints du véritable Esprit. Voyez-vous, le Saint-Esprit peut tomber sur un homme, 

dans son esprit ; mais c’est son âme qui est son germe. Ce germe est la Parole. Voyez-

vous ? Et... peu m’importe combien vous prêchez, comme vous faites bien ceci, combien 

vous aimez... Ça, c’est une des entrées de l’esprit. Vous ne pouvez pas aimer avec votre 

corps ; vous aimez avec votre esprit. C’est une des entrées. Et vous pouvez aimer, et même 

aimer Dieu, et malgré tout ne pas être en règle. Vous pouvez chasser des démons, et 

prêcher, et faire ces choses, et malgré tout ne pas être en règle. Jésus l’a dit. Il a dit que 

beaucoup viendraient en ce jour-là... C’est cette Parole qui tranche la question! Au 

commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Et 

la Parole est devenue chair, et elle a habité parmi nous... 

Et dans son sermon LA PRESENCE DE DIEU NON RECONNUE Jeu 18.06.64 frère 

Branham dit : « 199 Mais quand vous ne savez pas que vous avez tort, la Bible dit : « Tu 

es malheureux. » Dans cet âge, l’église serait « malheureuse, misérable, pauvre, 

aveugle et nue ; et elle ne le sait pas. » 200 Pensez simplement si un homme ou une 

femme était à la rue, malheureux, aveugle, pauvre misérable et nu, et vous pourriez leur 

dire qu’ils sont nus, et ils vous écouteraient ; mais qu’en est-il s’ils sont nus et qu’ils ne 

le croient pas ? Quel état mental cela représente ! 201 Bien, maintenant, c’est de cette 

sorte de condition spirituelle qu’il s’agit : Les gens sont spirituellement aveugles, 



malheureux, misérables, nus devant Dieu, et ne le savent pas, des pécheurs essayant de 

se couvrir derrière les feuilles de figuier de quelque dénomination." 

Et dans son sermon JEHOVAH-JIRE 2 Ven 03.04.64 il dit : « 196 Et c’est ce qu’on a 

fait de l’église. Nous l’avons embellie, décorée de guirlandes dénominationnelles, mais 

il n’y a pas de Vie en elle. Elle ne peut plus produire cette évidence Biblique. Voyez-

vous ? Elle ne peut pas produire l’évidence de la résurrection de Christ. C’est une chose 

hybride. 197 Des gens mieux vêtus, mieux payés, de plus grandes et plus riches 

dénominations de l’Age de Laodicée, exactement. « Riche, n’ayant besoin de rien ; tu 

ne sais pas que tu es misérable, malheureux, aveugle, pauvre et nu, et tu ne le sais pas. 

» Si un homme se rend compte qu’il est nu, vous pouvez lui en parler ; mais s’il ne s’en 

rend pas compte, c’est une condition malheureuse et déplorable ! Ne méprisez pas les 

gens, soyez plutôt miséricordieux. Et si c’était vous qui étiez dans cette condition ? Et si 

la Parole ne vous était pas révélée, que feriez-vous ? Quoi d’autre aurait de l’importance 

si vos yeux étaient aveugles au point de ne pas vous en rendre compte ? C’est un tableau 

déplorable ! 198 Et quant à la position, c’est tout à fait cela ; vous ne pouvez trouver à 

redire ; c’est établi, exactement ce dont Il avait annoncé l’accomplissement : « Ces signes 

se produiraient dans les derniers jours. » Voyez où l’on se tient ; exactement là. " 

Ainsi, vous voyez comment frère Branham a placé cette condition au temps de la fin, aux 

derniers jours, et il nous montre ici que la différence entre avoir une révélation et ne pas 

avoir de révélation, cela fait toute la différence d’être misérable, aveugle et nu sans même 

le savoir. La révélation produit Christ en vous, la vraie sainteté, et le manque de révélation 

vous aveugle à votre condition de misère, de malheur, de cécité et de nudité. En d’autres 

termes, vous aurez soit la révélation soit la folie (en guise de foi). Ce sont les conditions 

du temps de la fin dont il parle ici. 

Remarquez le remède dans Apocalypse 3.18 pour palier à cette condition de l’église du 

temps de la fin : je te conseille d’acheter de moi de l’or "La Vie-Dieu de la Divinité 

éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois 

vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin 

que tu voies., (des vêtements blancs ? Parce qu’on nous dit de nous revêtir, on nous dit 

aussi que nous devons être vêtus de la Parole, car Christ, Celui que nous devons revêtir, 

est la Parole.) 

Maintenant, voici reste de la citation que j’ai promis de lire dans Jehovah JEHOVAH-

JIRE 3 Mer 03.08.60 44b « Conseille-Moi… et achète un vêtement blanc. » Dans la 

Bible, le vêtement blanc est appelé la justice des saints. « Achète de Moi un vêtement 

blanc. Achète de Moi de l’or éprouvé par le feu », le feu du Calvaire. « Achète de Moi 

de l’or », l’huile sainte qui a été déversée par Dieu, achète ce genre d’or. Achète la 

justice des saints, afin que tu sois à l’abri. 



Et nous savons que la justice, c’est la juste-sages-se, ce qui signifie que vous êtes 

sagement juste, ce qui ne peut venir que par la Révélation. 

Nous voyons donc, qu’à la fin de l’âge de l’église de Laodicée, vous êtes soit vêtu de 

blanc, étant sagement juste, soit vous êtes aveugle, nu et vous ne le savez même pas. 

Apocalypse 3.5 Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs ; je n’effacerai 

point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses 

anges. 

Revenons à Apocalypse 3.18 je te conseille d’acheter de moi de l’or « La Vie-Dieu de la 

Divinité » éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin 

que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, (autrement dit, il est couvert : 

« car nous sommes morts et nos vies sont cachées avec Christ en Dieu ») et un collyre 

(ça, c’est l’huile qui représente le Saint-Esprit) pour oindre tes yeux, afin que tu voies. 

19 Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. 20 

Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, 

j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. 21 Celui qui vaincra, je le ferai 

asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j’ai vaincu et me suis assis avec mon Père 

sur son trône. 22 Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Églises ! 

Nous voyons donc que la condition de l’Église de Laodicée est très sombre. Car elle est 

soit misérable, nue, aveugle, et ne le sait pas, soit son cœur est oint de la Révélation de 

Jésus-Christ et elle est devenue la justice de Dieu. 

LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION Dim 31.10.65M 279 Et les femmes 

doivent s’habiller de façon tellement immorale pour sortir parmi les gens. Et elles disent 

: « Je suis une bonne femme ». Eh bien, pourquoi se montre-t-elle comme cela ? Elle est 

aveuglée. Eh bien, si–si votre... si l’une de ces sœurs ici de–de jeune âge, si votre mère 

ou ma mère était sortie sur la rue, à la façon de l’une de ces femmes, on l’aurait mise 

dans un asile d’aliénés ; elle n’aurait même pas eu assez de bon sens pour savoir mettre 

ses vêtements. Eh bien, si c’était de la folie alors, c’est de la folie maintenant. C’est 

encore le même type de femme. Voyez ? Mais elles ont perdu toute leur décence, toute 

leur compréhension. Elles ont perdu leur... Et avec une compréhension moderne, avec 

la culture et l’instruction : « C’est plus sain d’être ainsi.» C’est le péché et la mort ! 

Remarquez. Elles sont, oh ! pas comme elles étaient censées être. Quand le... 

LE SON CONFUS Sam 15.04.61S. 35 c’est de la folie. Et toute jeune personne qui 

peut se tenir dans une salle, les mains levées avec tout ce comportement bizarre en 

rapport avec le rock-and-roll et des histoires, et les beatniks, c’est de la folie. C’est 

dangereux. Ç’en est fini d’eux ; les facultés mentales sont détraquées. Rappelez-vous, 

l’arbre de la connaissance arrive seulement jusqu’à un niveau, puis il se recourbe.  



Maintenant, écoutez, soit le Saint-Esprit vous dirige, soit le diable vous séduit et les deux 

esprits seront si proches que cela séduirait même les élus, si cela était possible. 

Demain matin, nous aborderons certaines des séductions qui ont conduit à la folie du 

temps de la fin et nous vous montrerons ce qu’il vous faut afin de faire preuve de prudence 

pour votre vie, afin de ne pas vous retrouver dans l’état de folie du temps de la fin qui a 

déjà attiré à elle des millions de jeunes de la génération dîtes du Milléniale (nés entre 

1977 et 1994) dans la mort. 

Prions... 

 

© Grace Fellowship Tabernacle, septembre 2017. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos 

questions et commentaires au sujet de ce site Internet en Anglais à :  briankocourek@yahoo.com 

 

mailto:briankocourek@yahoo.com

