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La nuit dernière, nous avons commencé par comparer les paroles de Jésus dans Luc 18.8 à 

celles de Dieu dans Deutéronome 28.28. Rafraîchissons donc nos esprits ce matin en les 

relisant pour notre texte de ce matin. 

Luc 18.8 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 Deutéronome 28.28 L’Éternel te frappera de délire, d’aveuglement, d’égarement 

d’esprit, 

Nous avons fait suivre cela d’une prophétie du prophète Jérémie et du prophète de Dieu 

du temps de la fin, William Branham, concernant l’état mental des gens aux temps de la 

fin. 

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. Ce qui signifie que cette relation qu’elle a avec les nations est 

la cause de cette folie. 

Dans son sermon : L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST 65-1125   

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. » 



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

0822M pp.20 il dit : « Les hommes, les gens d’aujourd’hui, sont présentement dans un 

tel état de névrose (le monde entier) ... » 

Nous voyons donc que l’état du monde a commencé avec la névrose à l’époque du 

prophète mais il a prophétisé que cela irait jusqu’au point où le monde entier deviendrait 

fou juste avant que l’épouse ne soit emmenée dans l’enlèvement. 

Le dictionnaire définit la folie comme étant l’état d’être fou ; Un dérangement de l’esprit, 

elle est également connu par la manie et l’aberration. 

Comme condition du temps de la fin, nous voyons que tous les hommes vont devenir 

complètement fous, à l'exception de ceux qui ont la pensée de Christ. Ses effets sur le 

monde seront dévastateurs. Mais on nous dit aussi que Dieu enlèvera Son épouse de la 

terre ; et puis, ce qui retient toutes choses, ce qui est Son Saint-Esprit sur la terre, quand 

Il quittera le milieu de l’humanité avec son épouse, alors il ne restera plus rien pour retenir 

la folie et la contrôler, et littéralement, tout l’enfer se déchaînera à ce moment-là. 

ÊTRE CONDUIT 65-1207 339 Ces choses hideuses qu’on voit apparaître sur la terre. 

Vous pouvez voir que les gens sont en train d’en arriver là. C’est de la démence. Mais 

quand cette chose frappera, l’Église sera partie. 340 Ô Dieu, fais que nous soyons là-

bas. C’est la prière que j’adresse à ce grand Être Surnaturel qui est dans cette salle ce 

soir, le glorieux Christ qui détient toujours la Vie Éternelle. Je Te prie, ô Christ, alors 

que je suis ici, les yeux ouverts, en train de regarder l’église que Tu as rachetée par Ton 

Sang. Ô Dieu, ne permets pas qu’un seul d’entre nous soit perdu. Nous voulons être en 

règle avec Toi. Alors purifie-nous, ô Seigneur, de toutes nos iniquités. Ôte nos péchés et 

ces choses. 341 Nous T’avons vu guérir nos malades, et même ressusciter nos morts (ils 

sont revenus à la vie par la prière), et nous avons vu toutes ces choses arriver, Père. 

Maintenant, ramène-nous à la Vie, spirituellement ; ramène-nous à une prise de 

conscience de la Vie Éternelle par Jésus-Christ. Accorde ceci, Père. Je remets tout entre 

Tes mains. Au Nom de Jésus-Christ. 

Frère Branham nous dit que l’ordre est que (quand) le Saint-Esprit Qui est maintenant 

parmi nous quittera le milieu de l’humanité, Il nous emmènera avec Lui, puis nous 

rencontrerons le Fils de Dieu et, quand Dieu réincarnera Son Fils, nous le couronnerons 

Roi des rois et Seigneur des seigneurs. 

Maintenant, découvrons cela dans les Ecritures. II Thessaloniciens 2.5 Ne vous 

souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous ? 6 Et 

maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps. 7 Car le 

mystère de l’iniquité agit déjà ; il faut seulement que celui qui le retient encore ait 

disparu. 



Cela peut sembler un peu déroutant pour vous, alors laissez-moi le lire dans la traduction 

Wuest, et vous découvrirez que frère Branham nous dit la même chose dans cette 

citation. Que le Saint-Esprit qui est maintenant parmi nous, à ce moment-là, quittera la 

terre. 

Traduction Wuest de II Thessaloniciens 2.5-7 Ne vous souvenez-vous pas que pendant 

que j’étais encore avec vous, je vous ai répété ces choses ? Et maintenant, vous savez 

avec une assurance positive que ce qui est le départ de l’église, les saints étant assemblés 

au Seigneur, l’empêche d’être dévoilé quant à sa véritable identité, à son heure 

stratégique fixée, car le mystère de ce qui précède, l’anarchie, opère maintenant. Seul 

Lui, le Saint- Esprit, qui retient l’anarchie, le fera jusqu’à ce qu’il sorte du milieu de 

l’humanité. Et alors l’inique sera divulgué dans sa véritable identité etc. 

Maintenant, cela correspond parfaitement à ce que frère Branham nous a enseigné dans 

les Sceaux. Maintenant, voici la citation de frère Branham : LE PREMIER SCEAU 63-

0318 302 Gloire ! Remarquez ! Et, quand ce Saint-Esprit que nous avons, s’incarnera 

pour nous, que Celui qui est maintenant parmi nous, sous la forme du Saint-Esprit, 

s’incarnera pour nous dans la Personne de Jésus-Christ, nous Le couronnerons Roi des 

rois. C’est vrai. Voyez ? 

Ainsi, nous voyons ici que cette Écriture parle d’abord de la réunion des saints avec le 

Seigneur, puis de leur départ de la terre. Puis, comme dans un même élan, Paul nous dit 

aussi que cela se produira lorsque le Saint-Esprit quittera le milieu de l'humanité. Or, le 

Saint-Esprit ne pourrait pas quitter le milieu de l’humanité s’Il n’était pas (déjà) ici. Et si 

nous devons d’abord être réunis à lui, alors quand Il s'en ira, nous nous en irons, car rien 

dans les Écritures ne contredit cela. Nulle part les Écritures parlent du Seigneur quittant 

la terre à un moment différent de celui des saints. Donc, si nous sommes d’abord réunis 

à lui, alors c'est Lui qui nous enlève du milieu de l’humanité, tout comme Jésus a emmené 

Pierre Jacques et Jean sur la montagne.  

Luc 21.34 Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne s’appesantissent par 

les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur 

vous à l’improviste ; 35 car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la 

face de toute la terre. 36 Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force 

d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de 

l’homme. 37 Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple, et il allait passer la nuit à 

la montagne appelée montagne des Oliviers. 38 Et tout le peuple, dès le matin, se rendait 

vers lui dans le temple pour l’écouter. 

Or, dans cette Ecriture, il nous est dit que les soucis de cette vie ou l’anxiété sont en réalité 

un piège pour tous ceux qui vivent sur la face de la terre. Pourquoi ? Parce que tout 

comme un piège, cela ne s’arrête pas là. Si nous nous concentrons sur les choses de ce 



monde, nous serons alors pris dans ces anxiétés qui sont un piège pour nous. Vous voyez 

donc que le piège est posé pour ceux qui ne se concentrent pas sur le chemin. (Je me 

souviens que quand j’étais enfant, j’avais regardé le film de Tarzan et j’ai vu comment ils 

posaient des pièges pour les animaux sauvages. Alors, il s’en est suivi que nous jouions 

au fusil dans les bois, j’ai coupé une vigne et j’y ai fait un nœud coulant. Et, dans un arbre 

proche, j’ai fait une entaille pour le maintenir, puis j'ai posé l’extrémité du nœud coulant 

sur des petits bâtons pour le maintenir au-dessus du sol de manière à attraper le pied des 

méchants, puis j’ai couvert de feuilles l’extrémité du nœud coulant. Je l’ai posé sur un 

sentier dans les bois et j’ai attendu que les méchants se manifestent. Je savais que s’ils ne 

faisaient pas attention, ils seraient pris dans le piège.) Et c’est exactement ce qui a été 

posé pour l’humanité en cette heure. Un piège a été posé pour ceux qui ne se concentrent 

pas sur Christ et Ses promesses pour ce temps de la fin, ceux qui marchent 

nonchalamment dans la vie sans prêter attention aux conditions de l’heure. Jésus ne nous 

a-t-il pas averti : « si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit 

venir, il préparait et ne laisserait pas percer sa maison. » Nous devrions nous concentrer 

sur le fait de nous tenir dans la présence du Fils de l'homme, comme Jésus nous le dit 

ici. Nous ne devrions pas nous préoccuper des soucis de cette vie, car ils sont considérés 

comme un piège par rapport aux vraies choses que Dieu nous réserve. Et rappelez-vous, 

chaque fois que nous voyons des gens pris au piège dans les Écritures, ils sont détruits. 

Remarquez la citation suivante de frère Branham concernant la folie de cet âge. Il nous 

dit que le premier signe de folie, c’est le fait de piquer une crise, et il cite même la clinique 

Mayo avec ce constat. J’ai consulté l’Internet et il est dit que la colère, chez l’enfant, est 

certainement l’un des premiers symptômes de l’apparition de la folie. 

Dans cette citation, nous verrons frère Branham nous montrer comment la colère est l’un 

des premiers signes, et nous la voyons tous les jours dans les rues, dans les centres 

commerciaux et dans les magasins, surtout lorsqu’il y a de grosses ventes comme le Black 

Friday. 

QUESTIONS ET RÉPONSES 59-1223 89 Jésus a dit : “Allez-y. Mais sortez de lui !” 

Oh ! la la ! Un petit bout d’homme comme ça, qui parle à cette grande légion de démons. 

“Sortez de lui ! Allez-y.” Et ils sont entrés dans ces pourceaux, ceux-ci ont eu des crises, 

ils ont provoqué des crises chez ces pourceaux. Et ils se sont précipités dans le fleuve, et 

se sont noyés dans le fleuve, ils se sont étouffés dans le fleuve. Pas vrai ? 90 Alors, à ce 

moment-là, bien sûr, les démons sont sortis d’eux, puisque les pourceaux ont été tués. 

Cela leur a provoqué une crise. Ils ont eu une crise, comme n’importe qui. Avez-vous 

déjà vu une personne piquer une crise de colère ? Eh bien, c’est exactement–c’est 

exactement ça. Ce sont ces démons-là. C’est ça qui leur est arrivé. Si jamais vous voyez 

quelqu’un piquer une crise de colère, dites : “Ah oui, maintenant je sais ce qui s’est 

passé à Gadara.” Voyez ? C’est exactement ça. Là il en était entré quelques-uns de plus, 



alors ils l’avaient rendu complètement fou ; en effet, le médecin vous dira que la colère 

est le premier stade de la folie. C’est ce que Mayo dit : le premier stade de la folie. 91 

Frère Pat, c’était peut-être tranchant. J’ai fait de mon mieux, c’était inattendu. Bien. 

Écoutez, frère Branham parlait à Fr. Pat Tyler, un homme qui avait tué un autre homme 

et avait été envoyé en prison à cause de sa colère qui avait abouti à un meurtre. Ainsi, il 

ne cachait absolument rien afin de corriger les erreurs et faire savoir aux gens qu’ils 

étaient soit dirigés par le Saint-Esprit soit par le diable. 

CONCERNE ET CONVAINCU Dim 10.06.62S 26 Maintenant, il a le baptême du 

Saint-Esprit… progressant en Dieu. 27 Pat Tyler, un autre ami intime à moi, est assis ici. 

Frère Pat, lève-toi. Il se peut que vous connaissiez tous Pat Tyler. Merci, Frère Pat. Que 

Dieu te bénisse. Il était un hors-la-loi, un gangster, un assassin ; Dieu l’a sauvé et a 

fait de lui un saint ; il parcourt le pays en faisant de l’auto-stop pour assister aux 

réunions et tout. 28 Vous savez, je pense à ces gens qui–d’où ils sont venus, je pense à 

hébreux, chapitre 11 : « Ils furent sciés et ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de chèvres 

et de peaux de brebis, eux dont le monde n’était pas digne. » Ils rendent tous ce 

témoignage. 

ÊTRE.CONDUIT 65-1207 335 Est-ce que vous aimez Dieu ? Pouvez-vous sentir... Est-

ce que vous comprenez ce que j’essaie de vous dire ? Si vous pouvez le comprendre, levez 

simplement la main, dites : “Je comprends ce que vous essayez de dire.” Pouvez-vous 

voir la démence de cet âge-ci ? Regardez, il est fichu, il n’y a même plus de bon sens 

parmi les gens. C’est fichu ! Où sont passés... ? Même les dirigeants. 336 Regardez notre 

Président ! “S’ils veulent le communisme, qu’on leur donne ça. Tout ce que les gens 

veulent, qu’on leur donne.” Où sont passés nos Patrick Henry, nos George Washington 

? Où sont passés nos dirigeants capables de défendre un principe ? Nous n’en avons 

plus. 337 Où sont passées nos églises, nos ministres ? On fait entrer les gens en les 

prenant simplement à l’essai, ou bien ils entreront, deviendront membres de l’église et 

feront ceci, ou ils auront une petite sensation ou quelque chose comme ça. Où sont passés 

ces hommes de Dieu, ces prophètes qui prennent position et qui osent défiler, défier 

toutes les choses du monde ? 338 Où sont passés ces hommes intègres ? Où se trouvent-

ils ? Ils sont tellement ramollis, et ce, à cause de conceptions intellectuelles et tout, au 

point qu’ils ne sont plus ici. Ô Dieu, aie pitié de nous. 

ÊTRE CONDUIT 65-1207 330 Ô Dieu, fais que je parte, Seigneur. Ne me laisse pas 

derrière, Jésus. Fais que je parte avec Toi, Père. Je ne veux pas rester ici sur cette terre, 

pour regarder ces tribulations qui arrivent. Je ne veux pas rester ici, au milieu de cette 

démence. Je ne veux pas être ici quand on verra ces choses hideuses... les gens qui 

perdront la raison. Nous voyons des hommes qui cherchent à agir comme des bêtes et à 

ressembler à des bêtes ; (et ça c’était en 1965. Qu’en est-il d’aujourd'hui, quand ils 

se tatouent comme des lézards et se coupent la langue pour ressembler à des lézards, et 



percent leur chair comme les prêtres païens qui se sont coupés et percés au temps d’Élie) 

et les femmes qui cherchent à ressembler à des animaux, avec ces produits de maquillage 

sur le visage. Nous savons qu’il a été prédit que ces choses arriveraient, que la chose 

arrivera, qu’ils deviendront tellement fous que des sauterelles apparaîtront avec des 

cheveux comme ceux des femmes, pour tourmenter les femmes ; et des dents comme celles 

des lions, et les choses que Tu as dites, il y aura une détérioration complète des facultés 

mentales des gens. Nous voyons que ça se prépare en ce moment, Seigneur. Aide-nous ! 

Redonne-nous la pensée sensée de Jésus-Christ, notre Seigneur. 331 Ô grand 

Conducteur de la Vie Éternelle, nous acceptons Ta promesse, ce soir, Père. J’intercède 

pour ces gens. J’intercède pour chacun d’eux, au Nom de Jésus-Christ, Seigneur. Je prie 

que Christ, le Fils de Dieu, vienne dans le cœur de chacun de nous, Seigneur, et qu’Il 

nous façonne et fasse de nous de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Accorde-le, 

Seigneur Dieu. 332 Nous T’aimons. Et nous voulons que notre tempérament... qu’un 

changement intervienne en nous, pour que nous puissions être Tes enfants et sentir Ton 

Esprit agir dans nos cœurs, Seigneur, nous attendrir et nous amener à reconnaître dans 

quel âge de démence nous vivons. Accorde-le, ô Dieu. Quand nous voyons des jeunes 

femmes tellement prises dans la toile du diable, des jeunes hommes avec un esprit 

perverti, des enfants toxicomanes, ils fument la cigarette, ils boivent, ils sont immoraux : 

l’Éden de Satan. 333 Ô Dieu, il T’a fallu six mille ans, selon la Bible, pour construire un 

Éden. Et Tu y as placé Ton fils et sa femme (son épouse) afin qu’ils règnent sur celui-ci. 

Et Satan est venu et l’a perverti ; il a eu six mille ans et il a construit son propre Éden 

intellectuel, au moyen de la science, de l’instruction et d’une soi-disant intelligence, et il 

en a fait un gâchis, c’est la mort. 334 Ô Dieu, ramène-nous en Éden, Seigneur, là où il 

n’y a pas de mort, là où il n’y a pas de chagrin. Accorde-le, Seigneur. Nous sommes là, 

humblement, nous attendons que le second Adam vienne chercher Son Épouse. Fais de 

nous une partie de Lui, Père. Nous prions au Nom de Jésus. Amen. 

En 2007, il y avait plus de 230 millions de toxicomane dans le monde donc plus de 20 

millions aux États-Unis. Alors qu’en est-il d’aujourd’hui ? Je penserais à plus du double 

de ce chiffre. C’est lui rendre au double (de ses œuvres), ne voyez-vous pas que nous 

sommes au temps de la fin. Il n’y aura pas une autre génération. 

LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT Dim 28.09.58M 101 Et alors, cette jeune 

génération-ci que l’on voit partout, fumant, buvant et tout le reste, comment pouvez-vous 

espérer l’existence d’une autre génération ? La raison pour laquelle nous avons le péché 

avec la délinquance juvénile aujourd’hui, la raison pour laquelle les petites filles et les 

petits garçons sont dans les rues, c’est parce que leur mère et leur père ont fait ce qu’ils 

ont fait à l’âge précédent. Et la raison pour laquelle nous avons encore des prédicateurs 

qui se tiennent avec la Vérité, la raison pour laquelle nous avons encore quelques filles 

à l’ancienne mode, c’est parce qu’elles avaient derrière elles des parents à l’ancienne 

mode. C’est exactement vrai ! Si nous avons encore des prédicateurs qui refusent de se 



compromettre avec aucune dénomination, ou qui ne font pas de compromis avec la 

Parole, c’est parce qu’avant eux, il y avait des prédicateurs à l’ancienne mode qui se 

tenait exactement sur les mêmes bases. Oui ! 

LE LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU Dim 25.04.65 133 Observez 

la folie chez les adolescents. Eh bien, nous avons eu un... Je vous l’ai dit l’autre jour, on 

a fait passer un test, là-bas dans les écoles de l’Arizona, où j’habite, et quatre-vingts pour 

cent des enfants scolarisés ont des déficiences mentales. Et que deviendront leurs enfants 

? Il ne peut plus y avoir une autre génération. Nous sommes à la fin. Jésus a dit que 

ces choses arriveraient. 134 Regardez toutes les télévisions, et autres mettant en place 

ces histoires de la fiction. Je prédis qu’il arrivera un moment où les gens seront 

complètement, totalement fous, le monde le sera. La Bible parle des scènes hideuses 

comme ce qu’ils montrent aujourd’hui dans les films, l’œuf d’une certaine créature 

préhistorique qui a vécu sur terre il y a des milliers et des millions d’années, qui éclot et 

donne un... Ça, ce n’est pratiquement rien par rapport à ce qui va se produire, quand 

l’enfer va s’ouvrir et que le diable sortira avec toutes ses affaires mystérieuses, les 

femmes... ou plutôt des sauterelles avec des cheveux comme ceux des femmes, et des dents 

comme celles des lions. Oh ! le monde sera complètement, totalement fou. On n’est qu’à 

un degré maintenant. 

Remarquez, il a dit : Quand l’enfer va s’ouvrir et que le diable sortira... et même les 

gens du monde entier s’inquiètent du CERN parce qu’ils essaient d’ouvrir un portail vers 

une autre dimension, qui est cette cinquième dimension où vont tous les pécheurs. C’est 

la dimension de l’enfer où vivent Satan et ses anges. C’est la dimension suivante. Nous 

vivons déjà dans trois dimensions, l’espace, le temps et la matière ; et puis la 4ième 

dimension, ce sont les ondes de la radio et de la télévision, c’est la dimension de l’éther ; 

et ensuite la 5ième dimension, c’est celle des âmes en prison, et la 6ième dimension, c’est 

celle des saints ; et la 7ième dimension, c’est celle où Dieu Lui-même réside. Comme vous 

le savez, les scientifiques de pointe travaillant au CERN sont des hindous qui croient en 

Shiva, la déesse de la mort. Et ils ont une statue de Shiva dans les installations du CERN 

à Genève. L’année dernière, alors que j’étais à Genève pour prêcher, je suis allé au CERN 

pour tenter de me prendre en photo à côté de cette statue, mais nous n’avons pas pu y 

entrer pour des raisons de sécurité. 

Sur le site Web du CERN, on peut lire « Des ultras dimensions ». 

 À notre connaissance, nous vivons dans quatre dimensions, trois dimensions de l’espace 

et une [dimension] du temps. Mais les 

expérimentateurs au Grand Collisionneur 

d’hadrons cherchent des preuves que l’univers 

contient plus que cela. L’existence d’autres 



dimensions pourrait expliquer certaines propriétés déroutantes de l’univers. »  

En ligne, vous pouvez voir igne ces folles formations nuageuses 

se dérouler au fur et à mesure que le CERN augmente et met notre 

énergie suprême dans le cercle souterrain de rails électroniques 

qui le compose. 

L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST 65-1125 110 Mais maintenant, 

regardez ce qu’il en est, Hollywood a arraché aux femmes de chez nous ce qu’il y avait 

de vertueux en elles. 111 Je suis en train de regarder une chère dame âgée, Sœur 

Schrader, beaucoup des femmes qui sont ici, et là-derrière, 

et Sœur Moore qui est ici, les femmes d’un certain âge, se 

souviennent d’il y a quelques années en arrière. Si leur mère 

– ou même elles – était sortie dans la rue comme certaines 

de ces femmes se promènent aujourd’hui, des membres 

d’église, on aurait fait interner cette femme pour aliénation 

mentale. “Elle a oublié de mettre sa jupe.” Eh bien, si c’était 

de l’aliénation mentale à cette époque-là, ça l’est aussi 

maintenant. 112 Eh bien, regardez, le monde entier le 

prouve bien, qu’il est frappé de folie. Regardez les meurtres 

et les choses qui se déroulent maintenant dans le monde. 

Voyez ? De la folie ! 113 Tout ce qui arrive vient accomplir l’Apocalypse. Nous verrons 

peut-être ça cette semaine. Alors que ces choses hideuses, qui ne sont pas des choses 

naturelles. Ce sont des choses spirituelles, qui font que les gens crient aux rochers et 

aux montagnes, et tout, de tomber sur eux. 

Des choses spirituelles ? L’ouverture d’une autre dimension, la 5ième peut-être ? 

ET TU NE LE SAIS PAS 65-0815 81 Eh bien, si c’était péché et si c’était mal à 

l’époque, c’est la même chose ; mais les gens ont sombré dans la folie. 

Remarquez qu’ils ont sombré dans la folie.  

ET TU NE LE SAIS PAS 65-0815 75 Et si cette femme, 

maintenant, elle disait :  “Minute, là, M. Branham. Je vous ferai 

savoir que je ne suis pas une prostituée.” Ma sœur, peut-être que, 

si on mettait une Bible devant vous, vous poseriez la main dessus 

dans la Présence de Dieu, et vous prêteriez serment que vous avez 

été aussi fidèle, fidèle à votre mari que vous pouvez l’être. Votre 

corps appartient à votre mari, mais votre âme appartient à Dieu. 

Il y a un mauvais esprit qui vous a ointe. Sans ça, sinon, vous 

êtes... je peux vous prouver que vous êtes complètement folle. 76 

Qu’est-ce qui serait arrivé à votre grand-mère si elle s’était 



promenée en short dans la rue ? On l’aurait fait enfermer dans un asile de fous : elle 

était sortie sans mettre sa robe. Elle n’a pas toute sa tête. Si c’était comme ça à l’époque, 

c’est pareil maintenant. 77 Alors le monde entier est frappé de folie. C’est la folie 

générale. Et ça s’est infiltré si graduellement que les gens ne s’en rendent même pas 

compte. 

ET TU NE LE SAIS PAS 65-0815 82 Je vais vous prophétiser quelque chose, juste 

avant que ça arrive. Le monde entier est en train de sombrer dans la démence, et ça va 

aller en empirant toujours, si bien qu’à la fin, ce sera une vraie bande de fous. Et c’est 

presque comme ça maintenant. 

LA SEMENCE DU SERPENT 58-0928E 20 Alors, regardez bien, si leur mère était 

une danseuse de music-hall, et, leur grand-mère, et 

que sa mère était une dévergondée, qu’est-ce 

qu’elle est aujourd’hui ? Un strip-tease de rock-

and-roll. Ses enfants, qu’est-ce qu’ils vont être ? Et 

vous dites : “Est-ce que c’est Dieu qui fait ç a ?” Oui 

monsieur. 21 Dieu punit l’iniquité des enfants, la 

génération, et même sur quatorze générations. Et si 

Christ est venu pour amplifier ça, on pourrait dire : 

“Cent générations, ou cinq cents générations.” 

Tenez, Il a dit : “Les anciens, vous avez entendu 

qu’il leur a été dit, aux anciens : ‘Tu ne tueras point.’ Moi, Je vous dis que quiconque se 

met en colère contre son frère sans raison, a déjà tué. Vous avez entendu qu’il a été dit 

aux anciens : ‘Tu ne commettras point d’adultère.’ Mais Moi, Je vous ai dit que celui qui 

regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère.” Il a rendu ça... 

Amplifier, c’est quoi ? C’est rendre ça bien des fois plus gros. Et si, sous la loi, c’était 

quatorze générations, combien de temps est-ce que ça va prendre, pour la même chose, 

aujourd’hui ? 

Vous, mes sœurs ici et ceux qui me suivent, j’ai vu partout sur Facebook, il y a des années, 

des sœurs de ce message faire des poses photos pas différentes de ces dévergondées des 

années vingt. Restez-en dehors de Facebook. Ne savez-vous pas que c’est un outil du 

diable pour vous éloigner de Christ ? Ne savez-vous pas que cela a été financé par la 

NSA ; la NSA et la CIA prétendent que c’est leur meilleure source de renseignements 

humains ? 

Pourquoi des sœurs auraient-elles posté ces terribles images suggestives d’elles-mêmes 

dans diverses poses afin que le monde puisse les voir ? La Bible dit que sans la sainteté, 

aucun homme ne verra Dieu, et cela inclut également les femmes. Et vous, jeunes 

hommes, pourquoi copiez-vous le monde avec des petites barbichettes (sous le menton) 

? Satan est représenté par une chèvre avec une barbichette, goatees, [« goat » en anglais 



signifie chèvre ; Note du Trad.] c’est ainsi nommé d’après la courte barbe en pointe sous 

le menton de la chèvre ? Pourquoi frère Branham a-t-il prêché si fort contre cet esprit de 

beatnik dans les années 60 ? 

POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS UNE DENOMINATION ? Sam 27.09.58 78 

Ecoutez, vous jeunes gens, aujourd’hui. Je ne sais pas si vous fréquentez cette église ou 

laquelle vous fréquentez, vous garçons et filles. Mais savez-vous que les choses que vous 

faites, s’il y a une autre génération, vos enfants seront jugés à cause de ce que vous 

faites ? N’avez-vous pas de respect, de décence ? Vous, filles qui portez de ces petits 

shorts et autre, ici dehors, savez-vous que cela se reflètera sur votre fille ? Saviez-vous 

que votre grand-mère était une jeune fille dans le vent dans les années 20 ? Et votre mère, 

une chanteuse dans la chorale ? Et c’est la raison pour laquelle vous êtes aujourd’hui 

une strip-teaseuse. Certainement. Que seront vos enfants ? Oui, oui. Dieu a dit qu’Il ferait 

retomber l’iniquité des parents sur les enfants et sur les enfants de leurs enfants, jusqu’à 

la troisième et la quatrième génération. 

QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRENT, ILS LE RECONNURENT Jeu 12.03.64 

81 On a examiné Jack Ruby l’autre jour pour voir s’il était fou. Ils continuent à le faire. 

Le monde entier est fou. Bien sûr que cet homme est fou. Aucun homme ne peut tirer sur 

un autre s’il n’est pas fou. Le monde entier est fou. Certainement. Le fermier, il est fou 

aux yeux de l’homme d’affaires. L’homme d’affaires est fou aux yeux du fermier. Qui est 

fou ? Le groupe entier l’est. 82 Il n’y a qu’une seule chose saine, c’est Jésus-Christ, le 

Fils de Dieu, et Son Evangile a la réponse à tout. Nos livres de psychologie et toutes ces 

choses, c’est du non-sens. Si c’est contraire à cette Parole, jetez ça. La Parole de Dieu a 

raison, et tout le reste a tort. 83 Nous voyons ces choses. Il n’est pas étonnant que le 

monde soit trempé de sang ! Il n’est pas étonnant que des choses se passent telles que ça 

se passe aujourd’hui ! Nous ne… Il arrive simplement chaque fois… Je me demande si 

Oswald qui a tué notre président, je me demande si on l’avait soumis à un test de folie. 

J’en doute. Mais, vous voyez, comment un homme peut courir tirer sur un autre, lui ôter 

la vie et continuer ? Eh bien, je suis au Texas, je vais simplement m’arrêter là-dessus. 

Mais laissez-moi vous dire quelque chose, chaque… Le Seigneur s’occupera de tout cela 

un jour, à Sa Venue. Remarquez, vous n’avez aucun droit d’ôter la vie à un homme. 

Absolument pas. C’est Dieu seul qui a le droit d’ôter la vie. C’est vrai. 

POURQUOI ? Jeu 13.04.61 12 La science déclare que toute personne qui est vraiment 

spirituelle est juste à un pas de la folie pour le monde. C’est donc l’esprit humain qui 

essaie de s’accorder avec cet esprit-là (Voyez-vous ?), vous ne le réalisez pas. Personne 

ne saura jamais de ce côté-ci de l’éternité ce que cela représente. 

IL PREND SOIN DE VOUS Mar 01.03.60 44 Mais il est toujours cette créature 

abominable qui envoie les âmes des hommes en enfer et les jeunes gens dans des asiles 

de fous ; et on a aujourd’hui un âge des idiots du rock-and-roll et des beatniks, de la 



délinquance juvénile, au point que cela est devenu de la folie. On en est même arrivé au 

point où nos écoles ne peuvent pas les toucher ; l’an passé, nous avons perdu vingt mille 

enseignants ! 45 Pourquoi ? Ils recherchent quelque chose. Ils cherchent cela, mais 

l’église a manqué de le leur donner. La raison pour laquelle ils font cela, c’est parce 

qu’ils ont été faits de manière à rechercher cela. 

Le psychiatre de Johns Hopkins : Le transgenre est un « trouble mental ». Le 

changement de sexe est 'biologiquement impossible' 

 (CNSNews.com) - Le Dr Paul R. McHugh, ancien psychiatre en chef de l'hôpital Johns 

Hopkins et actuellement professeur au service distingué de psychiatrie, a déclaré que 

le transgenre est un « trouble mental » méritant un traitement, que le changement de sexe 

est « biologiquement impossible » et que les personnes qui font la promotion de la 

chirurgie de changement de sexe collaborent et encouragent un trouble mental. 

La communauté LGBT [Lesbiennes, Gays, Bisexuelles et Transgenres ; Note du Trad.] 

a-t-elle également ouvert ses esprits à la Vérité Scientifique ? Certainement pas, ils 

veulent poursuivre en justice l’université. 

Le groupe LGBT menace l’université Johns Hopkins au 

sujet d’une étude sur l’homosexualité et les transgenres 

Dans une affaire remarquable de programme politique éclipsant la science, le plus 

grand groupe LGBT d’Amérique a menacé de nuire à l’Université Johns Hopkins 

si elle ne censurait pas les découvertes scientifiques d’éminents chercheurs sur les 

origines de l’homosexualité et du transgenre. 

Dans une étude récente intitulée « Sexualité et genre : Les recherches en biologie, en 

psychologie et en science sociale », des scientifiques de l’université Johns Hopkins ont 

conclu qu’il n’existait pratiquement pas de preuve scientifique établissant que des 

personnes naissent gays ou transgenres. 

IL PREND SOIN DE VOUS Mar 01.03.60 38 Et des fois, pour être populaires, ils 

regardent la télévision dans les… et dans les rues, ils fument ; et la chose la plus vile que 

les femmes ont faite en ce 20e siècle, c’est quand elles se sont mises à fumer la cigarette. 

Ce sont les membres les plus redoutables de la cinquième colonne [La colonne qui, de 

l’intérieur, aida les quatre colonnes rebelles qui assiégèrent la ville de Madrid en 1936. 

–N.D.E.] que cette nation n’ait jamais connus. Cela détruit la moralité ; cela–cela–cela 

remplit ces asiles de fous ; cela remplit les hôpitaux de tuberculeux, de cancéreux et tout 

ce qui s’ensuit, les gens font cela cependant pour avoir une consolation. 39 Dieu nous a 

donné quelque chose pour nous consoler : le Saint-Esprit, le Consolateur de Dieu. Ces 

choses ne sont que des substituts qui, en fin de compte, mèneront à se bagarrer, à 

tricher, à voler et à se comporter mal. 



ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR SUR BASE DE LA PAROLE DE DIEU 

Dim 21.02.60 211 L’instruction est à la fin. La délinquance juvénile est à la fin. Les 

enfants, il n’y a pas d’espoir pour eux, ils deviennent fous. On ne peut pas avoir 

d’éducation. Vous ne pouvez pas aller ici à l’école et trouver un enfant éduqué. Il est–il 

est deux fois fils de l’enfer qu’il ne l’était avant d’y entrer. Que l’enseignant dise 

quelque chose à ce sujet, il va se faire tuer. On va former un petit idiot, il ira là tirer sur 

l’enseignant, on l’amène le pendre. Nous avons perdu deux mille enseignants. Oh ! Un 

instant, je pense, vingt mille enseignants l’année passée. Je ne les condamne pas. Je ne 

voudrais pas non plus faire cela. Eh bien, ils affichent chaque fois des écriteaux : « 

Donnez à ces enfants une instruction universitaire. » Ils en ont certainement besoin, mais 

le diable les a eus. C’est le diable qui les a eus. Ce n’est pas une chose tout à fait normale, 

du genre aller là faire une saloperie, enlever la porte et la suspendre dans un arbre la 

nuit d’Halloween, ou faire une moindre saloperie que les enfants avaient l’habitude de 

faire, ou prendre le boghei du fermier et placer cela sur la route, pas comme cela, mais 

ils sont devenus fous. Ils font des choses qui relèvent de la folie, ils vous tirent dessus, 

vous tuent, vous assassinent, vous empoisonnent et tout. C’est ça la nouvelle 

génération. 

Maintenant, je pourrais vous montrer des tonnes et des tonnes d’articles montrant 

exactement ce que frère Branham a dit, mais je pense que nous sommes tous conscients 

de l’état mental de la génération du Milléniale. C’est leur santé mentale qui est en jeu, et 

tout ce que je peux vous dire, les Milléniales, qui écoutaient cela à travers le monde, ne 

vous faites pas appeler ainsi. Faites-vous appeler des fils et des filles de Dieu. Restez à 

l’écart de toute cette folie de politique identitaire comme le réchauffement climatique et 

la tolérance des LGBT. Vous avez menti à propos de ces choses. Ce sont des 

mensonges. Il n’existe aucune preuve de réchauffement climatique. 

1. Le scandale du Climate-gate a prouvé que des données clés sur les changements 

climatiques d’origine humaine étaient manipulées. En 2009, le public a découvert des 

courriels provenant de l’unité de recherche sur le climat de l’université d’East Anglia, 

montrant comment des scientifiques, qui ont grandement influencé la promotion du 

concept de changement climatique provoqué par l’homme, ont en fait tenté de truquer 

les données afin d’obtenir des résultats qui soutiendraient leurs dires que la planète avait 

tendance à chauffer dangereusement en raison des niveaux très élevés de dioxyde de 

carbone. 

2. La NASA a peut-être également été impliquée dans la manipulation des données 

afin de mieux décrire le changement climatique provoqué par l’homme. Le 

Washington Times écrivait en 2009 : « Sous la pression, en 2007, la NASA a recalculé 

ses données et a constaté que 1934, et non 1998, était l’année la plus chaude dans ses 

archives pour les 48 États contigus. La NASA a modifié ces données à nouveau, et 



maintenant 1998 et 2006 sont à égalité pour la première fois et 1934 étant légèrement plus 

froid. » 

3. La NASA a également déclaré que 2014 était l’année la plus chaude jamais 

enregistrée - malgré le fait qu’elle n’en était sûre qu’à 38%. Ce dernier fait a été laissé 

de côté dans leur communiqué de presse à l’époque, de même que 2014 était 

supposément plus chaude que la précédente année la plus chaude, 2010, 0,02 °C - bien 

en-deçà de la marge d’erreur de 0,1°C que les scientifiques ont tendance à appliquer. 

4. Rien ne prouve que la Terre s’est réchauffé ces dernières années. Comme le 

souligne le Daily Caller : une étude récemment examinée par des pairs a conclu que, 

lorsqu’on tenait compte d’El Ninos et de La Ninas (qui sont les fruits des « fluctuations 

de la température entre l’océan et l’atmosphère dans le centre-est du Pacifique 

équatorial », « qui se produisent en moyenne tous les deux à sept ans », selon la NOAA), 

il existe une tendance à la baisse de la température depuis 1997. En fait, l'étude a révélé 

qu’El Ninos et La Ninas réfutaient l’existence de « point chaud Tropical », que l’Agence 

pour la protection de l’Environnement affirmait être la preuve que le dioxyde de carbone 

réchauffait l’atmosphère. 

5. La gauche aime à déclarer que 97% des scientifiques soutiennent le concept de 

changement climatique provoqué par l’homme. C’est probablement plus proche de 

43%. Le mythe de 97% découle de diverses études erronées, comme l’explique le Daily 

Wire ici. D’autre part, en 2015, le PBL, l'Agence d'évaluation environnementale des 

Pays-Bas a mené une enquête qui a révélé que seuls 43% des scientifiques croient au 

changement climatique provoqué par l’homme, ce qui est loin d’être un consensus. 

6. La quantité de glace de la mer arctique a grandement accru. Les données de 

l’Institut Météorologique Danois montrent que « l’étendue moyenne [de la glace] sur le 

mois [de septembre] est l’une des plus élevées de la dernière décennie. » selon Paul 

Homewood, cela va directement à l’encontre des prévisions des modèles de changement 

climatique. 

7. L’argent du gouvernement fédéral et des organisations de gauche alimente 

énormément la désinformation de la part des alarmistes du réchauffement 

planétaire généré par l’homme. L’alarmisme face au changement climatique est une 

industrie extrêmement lucrative. Au total, plus de 32,5 milliards de dollars de 

subventions du gouvernement fédéral ont permis de financer la recherche sur les 

changements climatiques de 1989 à 2009, de loin bien plus que toutes les recherches 

financées par le secteur pétrolier. Le National Reviews rapporte : 

8. Il est manifestement absurde de relier l’ouragan Matthew au changement 

climatique. Non seulement pour les raisons susmentionnées, mais aussi, comme 

Marco Morano le fait remarquer à Climate Depot : « Les données montrent que depuis 



les dix dernières années, nous avons eu une sécheresse inhabituelle touchant terre 

provoquant de grands ouragans (de catégorie 3 et plus) sur le continent américain » « Il 

est vrai qu’aucun grand ouragan n’a touché terre depuis plus d’une décennie, » a poursuivi 

Morano : « C’est la plus longue sécheresse enregistrée. » 

Regardez, toutes ces choses que le monde considère, le LGBTisme, le réchauffement 

climatique, le sommet de Paris sur le climat, ce sont toutes des arnaques pour obtenir de 

l’argent des contribuables. Ce sont toutes des distractions et des mensonges du diable et 

de ses sbires pour mettre la pagaille dans vos jeunes esprits. Restez à l’écart de ce genre 

de choses. Ce ne sont que des mensonges. Il n’y a qu’une seule chose à laquelle vous 

devriez penser, c’est Christ. Préparez-vous pour l’enlèvement ou vous resterez pour la 

tribulation. 

QU’EST-CE QUE LE SAINT-ESPRIT ? 59-1216 135 Qu’est-ce que Christ ? Qu’est-

ce que le Saint-Esprit ? Ce n’est pas quelque chose dont les gens se moquent. En fait, oui, 

c’est quelque chose dont les gens se moquent ; mais pas pour le croyant. Pour l’incroyant 

! Je souhaiterais avoir deux ou trois longues semaines, comme ça j’aimerais prendre 

demain soir pour vous dire ce qu’Il est pour l’incroyant. Je vais juste prendre un instant 

pour énumérer ça rapidement. Il est une risée. Il est un piège. Il est une pierre 

d’achoppement. Il est la mort. Il est la séparation Éternelle d’avec Dieu. Je ne peux pas 

penser à tout ce qu’Il est pour l’incroyant ! 136 Souvenez-vous, la même pluie dont 

l’incroyant s’est moqué, c’est cette même pluie qui a sauvé Noé et sa famille. Voyez ? 

Le même Esprit, Saint-Esprit, dont les gens se moquent et dont ils disent que “c’est fou, 

et c’est une bande de cinglés, C’est de la folie”, C’est cela même qui va enlever l’Église 

pour La faire monter, dans les derniers jours ; et qui va amener le jugement sur 

l’incroyant. C’est vrai. Voilà ce qu’est le Saint-Esprit. 137 Heureux ceux qui... 

Permettez-moi de dire ceci, en toute sincérité. Heureux ceux qui ont faim et soif de Lui, 

car ils seront rassasiés. 

DISCERNER LE CORPS DU SEIGNEUR Mer 12.08.59 41 Discerner correctement, 

faire correctement la part des choses ; le whisky, l’alcool, eh bien, on dit que c’est 

nuisible. Partout, sur votre écran de télévision, partout sur chaque panneau publicitaire, 

dans vos journaux, on trouve de belles jeunes femmes buvant des boîtes de bière. Ils vous 

montrent quand elles commencent. Regardez-les un peu plus tard à partir de ce moment-

là. Cela remplit leurs esprits de cette toxine toxique. L’accroissement de la folie due à 

cela est terrible. Ça entraîne l’immoralité parmi les jeunes. Et même les églises 

aujourd’hui, plusieurs d’entre elles prêchent et pratiquent cela, disant : « Buvez 

modérément. » Vous savez que c’est la vérité. Ils disent à leurs jeunes gens à la maison 

ainsi qu’aux parents : « Laissez vos enfants boire. Ils boiront de toute façon, ainsi 

enseignez-leur à boire modérément. » La Bible condamne cela. Ce n’est pas correct. 



Que Dieu vienne en aide à un homme ou à une église qui n’a pas plus de discernement 

que ça, qui ne peut pas discerner le vrai du faux. 

Et nous avons des églises dans ce message qui prêchent qu’il est correct de prendre un 

verre d’alcool par repas. Ce n'est pas correct, je vous ai souvent montré où frère Branham 

appelle cela des attributs de l’incrédulité. Restez à l'écart de ce genre de chose. Sans la 

sainteté, personne ne verra Dieu. Oh, disent-ils, « Certains le font et certains ne le font 

pas » comme si cela les justifiait. Ensuite, ils disent frère tel et tel boit, alors ça doit être 

en ordre. Permettez-moi de vous dire une chose, si frère tel et tel, boit, il devra répondre 

devant Dieu d’avoir bu, car le prophète de Dieu a dit : Restez à l’écart de ces choses. 

LA VOIE A LAQUELLE DIEU A POURVU Mer 15.04.59P 43 Eh bien, prenez, par 

exemple, les gens qui montent souvent par une autre voie ; ils auront cette mauvaise 

réputation. On dira : « C’est une bande de saints exaltés. » Savez-vous que les apôtres 

ont été taxés de cela ? Savez-vous que Jean-Baptiste a été considéré comme un homme 

sauvage ? Savez-vous que Jésus-Christ a été qualifié de Toqué par le Conseil du 

sanhédrin ? « Maintenant, nous savons que tu es un toqué. » Toqué veut dire fou. Vous 

savez que tous les apôtres ont été qualifiés de fous ? Mais j’aime ce que Paul a dit : « Je 

sers le Dieu de mes pères selon la voie qu’ils appellent une secte. » Oh ! En effet, il était 

revêtu de la même Robe de justice du Seigneur Jésus-Christ. C’est ce qui se passe 

aujourd’hui, ami. Beaucoup de gens cherchent à entrer, mais ils ne passent pas par 

l’entrée à laquelle Dieu a pourvu. Et si vous entrez par une voie autre que Jésus-

Christ… Quand les apôtres sont entrés en Jésus-Christ, quand l’Eglise primitive est 

entrée par Jésus-Christ, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Cela les a changés. 

Cela les a fait agir différemment, vivre différemment. Toute leur–toute leur vie a été 

motivée différemment. Ils ont eu des motifs différents. Ils ont eu des objectifs différents. 

Tout était différent, après qu’ils furent entrés en Christ. 

OU EST-IL, LE ROI DES JUIFS ? Dim 21.12.58M 63 Il y a quelques jours un brave 

ami à moi m’a téléphoné, et il parlait à quelqu’un qui étudie la psychologie et–et le–

l’esprit. Et cette personne avait lu mon livre, et elle a dit : « Si c’est un homme spirituel, 

savez-vous qu’il n’y a qu’un cheveu qui sépare les gens très spirituels de la folie ? » Et 

la personne était quelque peu alarmée. 64 J’ai dit : « Ne trouvez pas cela étrange. Notre 

Seigneur fut traité de fou, tous Ses disciples furent traités de fous ; et tous ceux qui 

L’adoraient furent traités de fous. Le grand Paul a déclaré : ‘J’adore le Dieu de mes 

pères selon la voie qu’ils appellent une secte.’ » Ils ne sont pas fous. Mais le monde… 

la prédication de l’Evangile est folie pour ceux qui périssent ; mais il a plu à Dieu de 

sauver par cette folie ceux qui veulent croire. 

PUIS JESUS VINT Dim 07.04.57S 48  Vous y êtes. Vous y êtes. Qu’est-ce ? Les gens 

sont névrosés ; c’est un problème mental. Et les médecins déclarent que neuf 

Américains sur dix souffrent de déficience mentale. Même les psychiatres qui sont 



censés déceler les problèmes mentaux perdent la tête et deviennent fous. On les attache 

avec des menottes dans les asiles d’aliénés. La folie gagne du terrain. Le viol gagne du 

terrain. Le whisky gagne du terrain. Le péché gagne du terrain. La débauche gagne du 

terrain. Il n’y a aucun moyen d’arrêter cela. Le communisme se répand comme un flot. 

Il n’y a aucun moyen d’arrêter cela, parce que ces gens sont dans le gouvernement et 

partout ailleurs. 

Bien sûr qu'ils le sont. Bernie Sanders était un communiste déclaré et Hillary était une 

communiste cachée. Et tout libéralisme aujourd’hui n’est rien d’autre que du 

communisme, avec un nom différent, mais ce ne sont que des mensonges politiques de 

Satan. 

LA JEZABEL AU VISAGE FARDE Ven 05.10.56 40 Eh bien, un jour, j’ai rencontré 

un groupe de femmes qui tenaient une réunion de prière, elles criaient, parlaient en 

langues, elles étaient en shorts, fumant la cigarette, c’étaient des pentecôtistes. Que Dieu 

ait pitié ! Ce sont des pécheurs rétrogrades, c’est exactement ce qu’il en est. Je ne suis 

pas juge, mais « c’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Savez-vous que c’est 

une insanité ? Savez-vous qu’il n’y a eu qu’une seule fois, dans la Bible, où quelqu’un 

se soit donc déshabillé, et c’était quelqu’un qui était possédé d’un démon ? Savez-vous 

que toute cette histoire qui se passe aujourd’hui, ces parties de rock-and-roll que vous 

êtes–auxquelles vous assistez vous tous, dans ces endroits-là, où on devient très affolé et 

on se met à faire des mouvements ( les Presley et les autres) tels que de jeunes dames 

enlèvent leurs sous-vêtements et les jettent là sur l’estrade afin que lui puisse écrire des 

autographes ; et vous appelez cela « civilisation», alors qu’on envoie des douzaines 

parmi eux dans l’asile de fous à la suite de cela ? Et nos émissions à la radio et tout 

pratiquement, vous le suivez, c’est plein de chaos ? C’est le diable, comme un lion 

rugissant. Et ils introduisent la même chose dans l’église, avec le boogie-woogie et tout. 

Là loin chez les Hottentots d’Afrique, ce même son mélancolique… Quand je les ai vus 

se tenant là, les sorciers, ils allaient, et ce son… Les païens avec le fard sur leurs visages, 

et de jeunes femmes dansaient là au point que… ? … des parties de fête de sexe et tout le 

reste. Et là-dessus, l’Amérique a atteint le sommet de la civilisation et retourne une fois 

de plus dans des choses des païens, avec les fards et le rock-and-roll comme cela, et–et 

ils se disent même membres d’églises. Amen. Souvent… Ils en ont eu un ici au Canada il 

n’y a pas longtemps. Et je pense qu’ils ont envoyé dix enfants en deux jours après cela 

dans un asile de fous. Assurément. Vous feriez mieux de revenir à l’Evangile à 

l’ancienne mode et de retourner à Christ. Certainement qu’ils ont eu cela. Faites une 

distinction entre le vrai et le faux. 

LE TEMOIGNAGE Jeu 28.11.63M 66 Permettez-moi de vous dire quelque chose. Les 

gens qui sont vraiment spirituels sont à un pas de la folie. Savez-vous cela ? La 

recherche scientifique vous le confirmera. Ici en bas, on est lent et déprimé ; et puis, on 



monte un peu plus spirituellement, alors on est à peu près comme ceci ; et puis, vous 

devenez comme une hache émoussée ; ensuite, vous devenez comme un rasoir affilé. Eh 

bien, vous savez de quel côté vous tomberez là. Si un homme essaie de s’élever de lui-

même là-haut, il va assurément aller du mauvais côté. Si Dieu l’élève là-haut, il est loin 

au-dessus de l’homme moyen. C’est là que des visions et des choses apparaissent. C’est 

là qu’il y a le Royaume de Dieu. Les poètes, les prophètes et tous étaient considérés 

comme des névrosés. 

LE MONDE SE DISLOQUE UNE FOIS DE PLUS Mer 27.11.63 181 Et l’autre soir, 

un homme, dans une boîte de nuit située au bord d’une route de campagne, emporté à 

cause d’une escroquerie et tout, s’est carrément avancé et a bondi devant la police de 

Texas qui était là, forte d’une centaine et quelques membres, il s’est carrément avancé, 

et tout le monde le regardait, il a dégainé son arme et a froidement commis un meurtre 

et il est sorti. Il plaidera la folie et sera acquitté. 182 Là même dans notre ville, un homme 

est directement entré dans un garage l’autre jour, dans une petite société, et il est tombé 

sur un–un–un homme, un–un–un vendeur de voiture. Il ne l’aimait pas. Il a simplement 

dégainé son fusil et a tiré quatre ou cinq coups sur lui. Et il a dit qu’il était fou ; on l’a 

laissé aller. Si on a accepté la folie pour justifier cet homme-là, alors Oswald aussi 

aurait dû avoir une chance, il aurait dû avoir une chance de plaider la folie. 183 Qu’est-

ce, après tout ? Vous voyez où on en est, tout est devenu un tas de corruption ! Toute la 

chose est coupable, et le monde entier est coupable, l’église est coupable devant Dieu. 

Amen ! Il n’est pas étonnant que nous nous disloquions. Prions. 

UN SUPER SIGNE Dim 08.07.62 68 Frères, nous sommes dans l’âge de la folie, parce 

que tout est devenu si super.  69 Nous ne sommes que des êtres humains. Et les gens 

veulent avoir une super race. Hitler a déclaré que l’Allemagne était la super race. Staline 

a déclaré que–que les Russes étaient une super race. Il y a quelque chose qui cloche 

quelque part. 

L’UNITE Dim 11.02.62 52 Vous voyez ? Pourquoi la nation–pourquoi ces–cette nation 

permet-elle que l’on trompe les gens ? On ne devrait pas autoriser que ce soit dit comme 

cela. Cela devrait être illégal. Et quant à cette publicité moderne de la cigarette, quelle 

honte ! « Pas une toux pour une cargaison fumée, » toutes sortes de... Eh bien, on ne 

devrait pas permettre cela. Qu’est-ce que cela fait ? C’est trompeur. La mort est dans 

chacune d’elles. Quand on consomme du whisky, il y a la mort ; le viol, les assassinats, 

la folie sont dans la bouteille. Mais, on autorise malgré tout que cela passe dans nos 

programmes et on en fait la publicité, en disant pour certains types de boissons, de bière 

et d’alcool : « Le genre que prenait grand-père. Davantage de joie dans la vie. » Qu’est-

ce ? C’est une tromperie. C’est placer quelque chose devant les gens pour qu’ils se tuent 

avec. Et cela nous est autorisé. 



LA PUISSANCE DE DIEU POUR LA TRANSFORMATION Sam 11.09.65 117 

Laissez-moi vous parler de vous, habitants de l’Arizona. Vous avez vu l’autre jour les 

résultats de l’enquête menée dans des écoles, n’est-ce pas ? Quatre-vingt pour-cent des 

élèves des écoles d’Arizona souffrent de la déficience mentale, et pour soixante-sept pour-

cent d’entre eux, cela est dû au fait qu’ils regardent la télévision. Qu’en pensez-vous ? 

Vous feriez mieux d’utiliser votre fusil de chasse. Vous voyez ? Eh bien, ne laissez pas le 

diable vous vaporiser avec cela. Non, non. 118 Eh bien, les amis, comme je l’ai dit, les 

gens agissent comme s’ils ne devront pas passer en Jugement. Ces garçons et ces filles… 

Il y avait une tribu indienne et tout un tas de trucs. Je pense qu’un homme appelé 

monsieur Pool en est le chef. Et si jamais j’ai vu un simulacre moderne des cantiques, 

c’est bien la manière dont ils les chantaient, une bande de Rickies se tenaient là, agitant 

les mains de haut en bas. 

LE CHOIX D’UNE ÉPOUSE 65-0429E 172 Si vous disiez à un homme ou à une femme, 

dans la rue, s’ils étaient complètement nus et que vous leur signaliez qu’ils étaient nus, 

et qu’ils disent : “Occupe-toi de tes affaires”, eh bien, il y a une déficience mentale 

quelque part. Ils ont l’esprit dérangé. 173 De même, on peut lire la Parole de Dieu, où il 

est dit comment les gens devraient agir, où il est parlé du baptême du Saint-Esprit que 

nous avons aujourd’hui, et malgré ça, les gens, eh bien, ils vous regardent comme si vous 

étiez fou. Vous leur dites “qu’il faut que vous... qu’il faut qu’ils naissent de nouveau, qu’il 

faut qu’ils croient la Bible”. 174 Ils disent : “Ça, c’est une fable juive, qui a eu cours il 

y a bien des années en arrière. C’est notre église qui a le chemin.” Malheureux, 

misérables, aveugles, nus, et ils ne le savent même pas. Quel... 

UN SUR UN MILLION 65-0424 44 Et Frère Shakarian vient de faire toute une–une 

déclaration, tout à l’heure, sur ce qu’il pense de ces jours où nous–nous vivons. Et je le 

crois réellement, de tout mon cœur, que nous vivons vraiment au moment de la fin, 

vraiment dans les–vraiment dans les ombres du soir. Le soleil est à son déclin. Et quand 

nous voyons les choses se passer comme elles se passent aujourd’hui, eh bien, allez savoir 

ce qu’une autre génération pourrait produire. Il y a quelques jours... 45 Je vais vous faire 

part d’une petite information. On a fait une étude dans toutes les écoles de l’Arizona, là 

où j’habite. On a fait passer aux enfants, sans qu’ils le sachent, un test mental. Et vous 

savez quoi ? Ça incluait les écoles secondaires et–et les écoles primaires : quatre-vingts 

pour cent des enfants souffraient d’une déficience mentale. Soixante-dix pour cent d’entre 

eux étaient des téléspectateurs actifs. Voyez, ces vilaines choses, elles se sont infiltrées 

chez nous, et nous ne... On se demande pourquoi ça arrive. On peut entendre la Voix de 

Dieu crier très fort contre ces choses, mais nous–nous voilà quand même embourbés là-

dedans. 

SORTIR DU CAMP 64-0719E 50 Vous qui avez mon âge, homme ou femme, je pourrais 

vous demander ceci. Qu’est-ce qui serait arrivé si ma mère ou votre mère, il y a une 



cinquantaine d’années, était sortie dans la rue, en portant un de ces shorts, ou un bikini, 

ou le nom que vous donnez à ça ? La police les aurait ramassées immédiatement, et les 

aurait fait enfermer à l’hôpital psychiatrique. Une dame qui serait sortie de chez elle en 

sous-vêtements, elle devrait être à l’hôpital psychiatrique, parce qu’il y a quelque chose 

qui ne va pas mentalement. Et si c’était de la déficience mentale de faire une chose 

pareille à l’époque, c’est certainement le signe que la folie s’est installée quelque part. 

C’est encore de la déficience mentale, c’est de franchir les limites de la raison. De la 

souillure ! 

HEBREUX CHAPITRE 6, 2 Dim 08.09.57S 387 Voilà pourquoi, quand Dieu a 

commencé à Se manifester, les gens ont dit : « C’est du non-sens ! Nous ne voulons rien 

à voir avec ça. » Ils ne connaissent pas Dieu. Ils n’ont jamais vu ça ! Ils ne peuvent pas 

comprendre cela, parce qu’il y a là une vie différente. Il ignore... Le grateron ignore ce 

que fait le blé. Il a une vie différente. 388 C’est ce qu’il en est du chrétien par rapport au 

croyant charnel, ce confesseur qui va clamer : « Oh ! oui, moi, je suis chrétien », avec un 

gros cigare à la bouche, comme un taureau sans corne du Texas. 389 Une femme en 

culotte disait : « Oh ! oui, moi, je suis un membre d’église. Bien sûr que je le suis !» Vos 

fruits prouvent que vous n’êtes que charnelle. C’est vrai. Certainement. Il n’y a qu’une 

chose que l’on peut en déduire : soit vous avez une déficience mentale, soit vous avez un 

esprit de convoitise. C’est vrai. 

HEBREUX CHAPITRE 4 Dim 01.09.57S 46 Ainsi, voyez-vous, Frère Wood me dit : « 

Que déduisez-vous de cela, Frère Branham ? » 47 Je dis : « Ou c’est une déficience 

mentale ou alors c’est une possession démoniaque. » Il n’y a que deux choses qui puissent 

provoquer cela. Une femme décente et pure ne portera pas ces choses-là, à moins qu’elle 

soit possédée par un démon. C’est l’exacte Vérité. 48 Maintenant, un pèlerin qui est en 

route vers le Ciel vit, lui, dans une atmosphère différente. Vous n’avez pas à craindre 

pour lui, s’il la regardait. Il détournerait la tête, s’il a Dieu dans son cœur, car il vit dans 

une atmosphère qui est à un million de kilomètres de ces choses. C’est vrai. Vous ne 

voudrez pas être coupable d’une telle chose au Jugement. Aussi détournerait-il la tête en 

disant : « Dieu, aie pitié de cette femme ! », et il continuerait son chemin. Nous sommes 

en voyage. Nous sommes en route vers la Terre de Canaan. Nous sommes en route vers 

ce Repos éternel et plein de bénédictions, que Dieu nous a donné. Et durant le voyage, 

nous sommes tentés. Nous sommes tentés par toutes sortes de choses, mais bien que 

tentés, ne péchons pas. 

PUIS JESUS VINT Dim 07.04.57S 48 Vous y êtes. Vous y êtes. Qu’est-ce ? Les gens 

sont névrosés ; c’est un problème mental. Et les médecins déclarent que neuf Américains 

sur dix souffrent de déficience mentale. Même les psychiatres qui sont censés déceler les 

problèmes mentaux perdent la tête et deviennent fous. On les attache avec des menottes 

dans les asiles d’aliénés. La folie gagne du terrain. Le viol gagne du terrain. Le whisky 



gagne du terrain. Le péché gagne du terrain. La débauche gagne du terrain. Il n’y a 

aucun moyen d’arrêter cela. Le communisme se répand comme un flot. Il n’y a aucun 

moyen d’arrêter cela, parce que ces gens sont dans le gouvernement et partout ailleurs. 

Prions 
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