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Ce matin, nous allons reprendre là où nous avons laissé dimanche dernier, au paragraphe 
88 (§173-174 en français) du sermon la Parole Parlée est la Semence Originelle. 
  
§173 L’enfant illégitime, c’est qui alors ? C’était eux : des enfants illégitimes qui 
faisaient profession d’être de Dieu… Jésus a dit : « Vous avez pour père le diable, et 
faits ses œuvres. » Quel genre d’œuvres le diable a-t-il faites ? D’essayer d’hybrider la 
Parole de Dieu, à travers Eve. §174 C’est exactement ce que font ces grandes 
dénominations, aujourd’hui. Elles font les œuvres du diable, leur père. Elles essaient de 
prendre un credo et le croiser avec la Parole de Dieu. C’est ce que Satan a fait, au 
commencement, le père, le diable. Que Dieu vous bénisse, frères. Sortez de là ! C’est ce 
que Jésus a dit. Si vous avez la plus petite trace de Dieu en vous, vous devriez pouvoir 
regarder et voir Cela. Des hybrides ! Oh ! la la ! 
  
2 Corinthiens 11:4 Car, si quelqu’un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que 
nous avons prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un 
autre Évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. 
  
Galates 1:6 Je m`étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a 
appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile. 7 Non pas qu`il y ait un 
autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser [La 
Bible anglaise dit : qui veulentpervertir - Trad.] l`Évangile de Christ. Que fait 
l’hybridation ? Elle pervertit. C’est ce que Paul est en train de dire. 
  
La malédiction de Deutéronome 28 est maintenant sur le monde entier. 
  
LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS - M01.08.1965 - JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 §106 […] Le monde entier a été plongé dans une mort spirituelle et dénominationnelle 
[…] 
  
LE SIGNE 28.11-63E _SHREVEPORT_ L.A P:66 Le monde aujourd'hui, il n'est pas 
fermé dans un côté quelque part, le monde entier connaît ces choses qui 
s'accomplissent. Le monde entier les a connues. Les Épiscopalien, les Catholiques, les 
Luthériens, toutes les dénominations connaissent qu'il y a un Dieu qui oeuvre dans Sa 
Parole en ce jour, et qui accomplit Ses signes et des prodiges qui se manifestent. Il n'est 
pas fermé dans un coin. Ils en ont entendu, mais ils n'ont pas voulu en recevoir. Sa 
grande puissance et Ses signes ont été manifestés, mais ils n'ont pas voulu en recevoir. 
Comme c'était à Sodome, Ses grands signes et prodiges ont été manifestés là-bas, mais ils 



n'avaient pas voulu en  recevoir. Ainsi, il n'y avait plus rien qui restait sauf le 
jugement qui s'en est suivi. . 
  
Maintenant, les Pays comme l'Islande sont des pays ruinés, et d'autres comme l'Irlande, la 
Grèce, l'Italie, le Portugal, l'Argentine, Dubaï, le Japon, la Chine, la Russie, les 
ROYAUME-UNIS, les USA, le Mexique, la plupart des pays de l'Amérique du sud, et 
beaucoup de pays Asiatiques et tous  les autres sont en tête de cette manière. 70% de la 
monnaie qui est utilisée à travers le monde c'est le dollar Américain, et il ne vaudra 
plus  rien un jour, bientôt. Ça vaut déjà seulement 4% de ce qu'on pouvait racheter en 
1933. Et ça perdra bientôt 90% encore. Et quand ça fera que le monde entier tombera en 
faillite, et ces pays ne seront plus capables de rembourser ce qu'ils doivent. Et pourquoi 
cela? Parce qu'ils ont rejeté la Voix de Dieu.   
  
Deutéronome 28:12 L`Éternel t`ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays 
la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains; tu prêteras à beaucoup de 
nations, et tu n`emprunteras point. 
  
La Nouvelle Version Internationale (NIV) 12 L'Eternel ouvrira les cieux, l'entrepôt de 
Sa générosité, pour envoyer la pluie sur ton pays à temps et pour bénir tout le travail de 
tes mains. Tu prêteras à beaucoup des nations, mais tu n'emprunteras rien de ces pays. 
  
Le Message 12 DIEU ouvrira les portes de ses coffres-forts du ciel et déversera de la 
pluie dans ton  pays sur programme et bénira le travail que tu entreprendras de tes 
mains. Tu prêteras à beaucoup de nations mais tu ne devras faire aucun emprunt. DIEU 
fera de toi la tête, et non la queue; tu seras  toujours le sommet, jamais l'inférieur, alors 
que tu écouteras avec obéissance et diligemment et que tu garderas les commandements 
de DIEU, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Ne te dévie d'un pouce ni à droite ni à 
gauche des paroles que je te prescris aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et les 
adorer. 
  
Deutéronome 15:6 L`Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l`a dit, tu prêteras à 
beaucoup de nations, et tu n`emprunteras point; tu domineras sur beaucoup de nations, 
et elles ne domineront point sur toi. 
  
La Nouvelle Version Internationale (NIV) 6 Car l'ÉTERNEL ton Dieu te bénira comme 
Il te l'a promis, et tu prêteras à beaucoup de nations mais tu n'emprunteras rien de ces 
nations-là. Tu domineras sur beaucoup de nations mais aucune nation ne dominera 
sur toi. 
La Bible amplifiée (AMP) 6 Quand l'Eternel ton Dieu te bénira comme Il te l'a promis, 
alors tu prêteras à beaucoup de nations, mais tu n'emprunteras pas; et tu domineras sur 
beaucoup de nations, mais elles ne domineront pas sur toi. 
  
Le Message 4-6 il ne doit pas y avoir de gens pauvres au milieu de toi, parce que DIEU 
va te bénir généreusement dans ce pays que DIEU, ton Dieu, te donne comme un 
héritage, ton propre pays. Mais seulement si tu écoutes avec soumission la Voix de 



DIEU, ton Dieu, et si tu observes diligemment chaque commandement que je te prescris 
aujourd'hui. Oh oui - Dieu, ton Dieu, te bénira comme Il te l'a promis. Tu prêteras à 
beaucoup de nations mais tu n'emprunteras rien de ces nations-là; tu domineras sur 
beaucoup de nations mais aucune ne dominera sur toi. 
  
Proverbes 22:7 Le riche domine sur les pauvres, Et celui qui emprunte est l`esclave de 
celui qui prête. 
  
La Nouvelle Version Internationale (NIV) 7 Les riches dominent sur les pauvres, 
et ceux qui empruntent sont des  esclaves de ceux qui prêtent. 
  
La Bible amplifiée (AMP) 7 Les riches dominent sur les pauvres, et ceux qui 
empruntent sont des  esclaves de ceux qui prêtent. 
  
Le Message (MSG) 7 Les pauvres sont toujours dominés par les riches, 
alors n'empruntez pas pour ne pas être sous leur domination. 
  
2 Pierre 2:19 ils leur promettent la liberté, pendant qu’ils sont eux-mêmes esclaves de la 
corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. 
  
La Nouvelle Version Internationale (NIV) 19 Ils leur promettent la liberté, pendant 
qu'ils sont esclaves de la dépravation - car un homme est esclave de tout ce qui le 
domine. 
  
La Bible amplifiée (AMP) 19 Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont esclaves de 
la dépravation et de la souillure, car  l'homme est asservi par tout ce qui l'a rendu 
inférieur ou pire ou vaincu. 
  
Le Message (MSG) 19 Ils promettent la liberté à ces nouveaux venus, mais eux-mêmes 
sont esclaves de la corruption, car s'ils sont intoxiqués à la corruption- et ils sont- ils 
sont asservis. 
  
TRADUCTION  ‘LE MESSAGE’ Deutéronome 28:43-44 L'étranger qui vit au milieu 
de toi grimpera l'échelle, plus haut et plus haut, pendant que tu iras dans le trou plus 
profondément et plus profondément. Il te prêtera; tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête; 
tu seras la queue. 
  
LA Nouvelle Version du Rois Jacques (NKJV) Deutéronome 28:43 "L'étranger qui 
est au milieu de toi s'élèvera de plus en plus haut, au-dessus de toi, et tu descendras 
plus bas et plus bas. 
  
La Bible amplifiée (AMP) Deutéronome 28:43 Le voyageur (étranger) au milieu de 
toi montera au-dessus, de plus en plus haut, au-dessus de toi, et tu descendras plus bas 
et plus bas.  
  



La Nouvelle Version Internationale (NIV) Deutéronome 28:43 L'étranger qui vit au 
milieu de toi s'élèvera, de plus en plus haut, au-dessus de toi, mais tu sombreras de plus 
en plus bas. 
  
Version du Rois Jacques (KJV) Deutéronome 28:43 43 L'étranger qui est au milieu 
de deviendra très haut, au-dessus de toi; et tu descendras très bas. 44 Il te prêtera, et tu 
ne lui prêteras pas: il sera la tête, et tu seras la queue. 
  
Frère Branham a dit dans son sermon, Sur Ta Parole, Seigneur 05.03-48 P:8 Regardez! 
D’ici quelques années, je dirai dans l'espace de cinq années, peut-être un temps un peu 
plus long, peut-être un peu moins, votre argent ne vaudra plus le papier sur lequel il est 
imprimé. Il ne vaudra plus rien. Là-bas en Russie aujourd'hui, ils ont leurs maisons 
tapissées avec des milliers des billets de dollars. Il ne vaut plus rien. La confédération... 
C'est vrai. Et nous arrivons à la même chose. Un missionnaire ici à Miami me parlait 
l'autre jour. Il descendait les rues de Londres, en Angleterre là où nous allons, à la 
London Hall. Il a dit: "J'avais six cents livres dans ma poche, " qui étaient  des dollars. 
Et il a dit: " Ma petite fille voulait un peu des biscuits. Et ces six cents dollars 
n'achèteraient pas ces petits biscuits. J'ai dû d'abord avoir un timbre. Il est rationné : 
" La Marque de la bête... "  Personne ne peut acheter ou vendre s'il n'a pas eu la 
marque. Et ça arrive droit ici. Vous l'écoutez. Vous le verrez probablement avant que je 
ne revienne encore ici. C'est juste à la porte, et nous sommes proches de la fin.  
  
Laissez-moi vous lire des articles sur la condition du monde.   
L'Islande fait faillite, publié par: Michael Mandel le 10 octobre. 
  
Ca c'est une phrase étonnante: L'Islande fait faillite. Mais c'est ce qui est exactement 
arrivé hier (voyez l'article BW ici. Voyez l'article le New York Times ici). C'est un signe 
évident que la crise financière mondiale entre dans une  phase nouvelle et immense plus 
dangereuse, où nous payons le prix du manque de régulateur financier mondial et d’une 
banque centrale mondiale.  "Faire faillite", qu’est-ce que ça veut exactement dire? Cela 
veut dire que le pays ne peut plus rembourser ses dettes extérieures, et la monnaie 
islandaise, le krona, est devenu essentiellement sans valeur dans le reste du monde. Cela 
veut dire que le pays ne peut plus payer des importations. 
  
Les USA se dirigent vers la faillite, d'après le vice-président, et bien sûr, William 
Branham l'a dit il y a 50 ans.   
  
" Nous allons faire faillite en tant que nation, " a dit Biden. " Maintenant, les gens quand 
je le dis, me regardent et disent: ' De quoi parles-tu, Joe? Tu es en train de me dire que 
nous devons dépenser de l'argent pour empêcher d'entrer en ruine? ' " Biden a dit. " La 
réponse c'est oui, c'est ce que je suis en train de vous dire ". (Ecouter la version sonore) 
  
La Faillite Cachée de la Chine  
En 2008, seulement 3.500 entreprises ont officiellement déclaré faillite en Chine. 
Derrière ce nombre minuscule caché, il y a au moins 800.000 entreprises qui ont quitté le 



marché, soit en annulant leurs commandes, soit en ayant leur agrément d'entreprise 
révoqués. La montée en nombre de ces faillites cachées a émergé depuis qu'un nouveau 
code de faillite est entré en vigueur en Chine le 1er juin 2007. 
  
Niall Ferguson, un historien économiste respecté, prévient d'autres pays européens qui 
font face à une faillite du genre islandais.  ' La Suisse est en première ligne… et la 
Grande-Bretagne n'est pas très loin, ' Il déclare : Pendant que beaucoup de politiciens en 
Europe aiment changer le blâme pour la crise du crédit aux Etats-Unis, Niall signale que 
ces prêts et emprunts excessifs  étaient beaucoup plus endémiques dans les pays tel que 
l'Allemagne et le ROYAUME-UNI 
  
Le Temps - Suisse | mercredi, le 28 janvier 2009,   
  
Les  Sujets concernant l’EURO: Les Etats Européens vont-ils faire faillite?  
Le quotidien suisse Le Temps, analyse le risque selon lequel les états européens peuvent 
faire faillite par suite de la crise financière et économique. " Les primes de risque ont 
infligé sur ces états [La Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et l'Irlande] le signal qu'ils 
pourraient faire faillite. Il y a un an, on se moquerait d’une telle possibilité. Comment un 
pays comme l'Italie, une de sept économies industrielles majeures du monde, peut-il 
entrer dans une telle situation difficile? ... Même avant la crise, les dettes nationales 
de la Grèce et de l'Italie étaient de loin trop élevées par rapport à la force de leurs 
économies. En conséquence, ces pays aujourd'hui n'ont pas la moindre marge de 
manoeuvre dans leurs budgets. ... Et n'oublions pas que Milton Friedman, un lauréat du 
prix Nobel dans l'économie, a prédit que l'euro s'écroulerait avec la première récession. 
Les conséquences pour la Suisse d'un tel échec seraient dramatiques. La mort de l'euro... 
mènerait infailliblement à une explosion du franc suisse. ... Et cela voudrait dire la mort 
de l'industrie d’exportation. 
  
Maintenant, lisons au sujet des malédictions qui sont en train d'arriver sur cette terre dans 
le monde entier… 
Deutéronome 28:15 Mais 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 seront 
ton partage: 16 Tu seras maudit dans la ville, et tu seras maudit dans les champs. 17 Ta 
corbeille et ta hucheseront maudites. 18 Le fruit de tes entrailles, 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. 
  
Maintenant, pour le reste de ce matin, je voudrais focaliser nos pensées sur la prochaine 
malédiction au verset 20. 
  
20 L`Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble 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. [La Bible anglaise dit : L’Eternel enverra sur toi les malédictions, la 
confusion et la réprimande … Trad.] 
  
Quelle est cette Confusion? La Bible en parle ici.  Le monde entier est fou, et personne ne 
sait quoi faire pour sortir de ce désordre… Frère Branham a dit que le monde entier serait 
fou… 
  
Quand leurs yeux s'ouvrirent 12.03-64 P:29 Le monde entier est fou. 
  
CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE - M22.08.1965 
JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 21       [...] La race humaine entière est pourrie. Mais alors, si l'être physique de notre 
corps se détériore à ce point, à force de manger des aliments hybrides, à force de 
tensions qui le font pourrir, tout cela ne fait-il pas aussi pourrir les cellules du cerveau? 
Nous pouvons alors comprendre comment les femmes peuvent sortir nues dans la rue. 
Nous pouvons comprendre comment ils peuvent filer à toute allure dans les rues, à cent 
vingt milles [deux cents kilomètres – N.D.T.] à l'heure, et toutes ces choses. C'est au 
point que la nation entière, le monde entier pas seulement cette nation-ci, mais partout, 
tous sont finis au point de vue mental. 
  
CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE - M22.08.1965 
JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 20      Les hommes, les gens d'aujourd'hui, sont présentement dans un tel état de 
névrose, le monde entier... Maintenant, nous n'avons pas de temps parcourir les 
malédictions une à une. Je vais donc faire ressortir les plus évidentes qui sont sur la scène 
du monde et au vu de tout le monde. 
  
Deutéronome 28:21 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 [Selon le petit Larousse, ce mot consomption signifie : Dépérissement 
progressif- Trad.], de fièvre, d`inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de 
jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront jusqu`à ce que tu périsses (maladies 
chroniques qui rongent comme Encéphalopathie spongiforme bovine - la maladie de la 
vache folle - et son équivalent humain, la maladie de Creutzfeldt-Jakob ; sont connues 
comme une Encéphalopathie spongiforme transmissible. Comme d’autres 
Encéphalopathies spongiformes transmissibles, on croit que l’Encéphalopathie 
spongiforme bovine est causée par des protéines du prion difformes qui prennent 
progressivement la place des protéines normales et détruisent des cellules du cerveau, en 
causant de grands trous dans le cerveau. Les victimes des Encéphalopathies spongiformes 
transmissibles restent très décharnés ; ils sont chancelants, bavant et finissent par mourir.) 
  
Il n’est pas étonnant que les gens deviennent fous. 2 Timothée 3: 1  AMPLIFIE: Mais 
comprenez ceci, que dans les derniers jours, il s'installera des temps périlleux de grand 
stress et d'ennuis - il sera difficile de les traiter et de les supporter. 
  



Aux paragraphes 20 & 21 de CHRIST EST RÉVÉLÉ DANS SA PROPRE PAROLE - 
M22.08.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA, frère Branham a dit : 
 20      Les hommes, les gens d'aujourd'hui, sont présentement dans un tel état de 
névrose, le monde entier... 21 [...] La race humaine entière est pourrie. Mais alors, si 
l'être physique de notre corps se détériore à ce point, à force de manger des aliments 
hybrides, à force de tensions qui le font pourrir, tout cela ne fait-il pas aussi pourrir les 
cellules du cerveau? Nous pouvons alors comprendre comment les femmes peuvent sortir 
nues dans la rue. Nous pouvons comprendre comment ils peuvent filer à toute allure dans 
les rues, à cent vingt milles [deux cents kilomètres – N.D.T.] à l'heure, et toutes ces 
choses. C'est au point que la nation entière, le monde entier pas seulement cette nation-
ci, mais partout, tous sont finis au point de vue mental. 
  
Mais ce n'est pas seulement la perte de mémoire qui nous intéresse en cette heure, mais le 
corps entier et l'esprit sont détruits par la nourriture hybride, le stress et la technologie 
sous laquelle nous vivons. J'ai un film d'une interview avec un scientifique allemand qui 
dit que les bombardements constants de notre cerveau par des micro-ondes du téléphone 
cellulaire, font que le côté droit et le côté gauche de notre  cerveau se détachent en fait 
l'un de l'autre de leur synapse [Région de rapprochement entre deux neurones assurant la 
transmission des messages de l'un à l'autre -Trad.] La synapse est le pont de contact entre 
les deux côtés ; c’est ainsi que  notre esprit rationnel n'est pas capable de collaborer avec 
notre côté émotif, et de ce fait, nous voyons les gens devenir furieux sur choses de 
moindre importance. 
  
Donc la perte de la mémoire n'est pas seulement attribuable au pourrissement du cerveau 
à partir de la nourriture que nous mangeons, mais cela est aussi dû au stress et aux 
tensions sous lesquels nous nous mettons, ajouté à cela la technologie que le monde a 
embrassée. Même dans des pays où l’on ne peut pas s’offrir des magnétophones pour 
jouer les bandes du prophète, ou les lecteurs MP3, et pourtant, on peut s'offrir un 
téléphone cellulaire pour rester en contact l'un de l'autre. Mais on ne se rend pas compte 
que ces téléphones cellulaires sont une partie de la malédiction [de Deutéronomes 
28],  parce qu'ils ajoutent aussi à votre tension et à votre stress, les ondes de l'éther qui 
sont en train de griller votre cerveau. 
  
Pour vous montrer l'effet du stress ou de tension sur votre mémoire, j'aimerais vous poser 
la question suivante: " Combien ont jamais passé  une épreuve et à cause de la tension, 
vous semblez oublier les réponses,  bien que vous sachiez que vous les connaissiez "? Et 
souvenez-vous, nous n'abordons pas ce sujet pour nous aider sur le problème de la 
mémoire, mais d'abord et surtout, nous abordons ce sujet parce que nous volons être plus 
attentifs aux choses de Dieu, afin de marcher dans la lumière et comme frère Branham l'a 
dit: " Nous vivons par chaque Parole qui sort... Non seulement une parole de temps en 
temps, mais toute Parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce par quoi les saints 
devraient vivre. Et si on ne se souvient pas quelles sont les Paroles qui sont sorties de la 
bouche de Dieu, alors comment pouvons-nous vivre par Elles? 
  



Voici un livre écrit par Dr. Manfred Doepp, Scientifique allemand qui est co-fondateur 
du comité de la société allemande pour énergie et de l'information médical - DGEIM. Le 
livre traite de l’endommagement du cerveau comme on l'appelle, mais la Bible l'appelle 
la flétrissure de la conscience. Vous pouvez avoir aussi l'information sur " youtube " 
intitulé Les dommages des radiations du téléphone mobile. (Cliquez sur ce lien). C'est 
une étude en 13 parties et ça montre comment vous pouvez le détecter en vous-mêmes. 
  
Les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont endommagés  parce que le ratio, la partie 
supérieure du cerveau fonctionne comme c'était avant que ça ne se détache, mais les 
liaisons à l'intérieur du cerveau n'existent plus. Cela veut dire qu’il n'y a aucune liaison, 
ou aucune association ou aucune communication entre les deux hémisphères, le côté 
rationnel et le côté émotif. Et ainsi, le côté rationnel et le côté émotif ne sont plus en 
communication. 
  
Mais nous vivons au niveau du ratio, au niveau de l'intellect ou du raisonnement. 
Personne ne sait qu'il n'a plus de contact avec ses émotions, ses sentiments. Et c'est parce 
que les hémisphères ne sont plus raccordés l’un à l’autre, et la partie supérieure du 
cerveau, et les parties inférieures du cerveau, les vieilles parties du cerveau, comme le 
nucléo, le thalamus, et l'hypothalamus, ne sont plus raccordés non plus. Il n'y a que le 
ratio qui fonctionne, la performance intellectuelle peut être bonne, mais elle n'aura 
aucune sensation plus profonde, et ne saura pas ce qui se passe dans leur vie émotive.  La 
vie émotive connaît une obstruction, ce que nous appelons le subconscient est maintenant 
plus grand, et les émotions sont emprisonnées à l'intérieur du subconscient. Elles ne nous 
sont plus accessibles. Les émotions sont comme bloquées pour nous, comme le 
subconscient l'était et il l'est. Et donc leurs vies fonctionnent comme des robots, les 
hommes deviennent comme un robot, ou comme un zombi du vaudou où la plupart des 
parties du cerveau ne sont plus ouvertes à la personne. Ils vivent, bien sûr, mais ils 
deviennent vulnérables à la manipulation. C'est un genre typique de manipulation, et 
donc, on est manipulé par chaque influence exercée sur nos sentiments, les émotions et le 
subconscient, et nous ne le savons pas et ne le reconnaissons pas non plus, donc nous 
sommes déconnectés et nous ne vivons qu’au niveau du supra, ou le niveau de la surface 
de la conscience. 
  
Le Pouvoir de Dieu pour transformer 11.09-65 P: 78 Laissez-moi vous parler des 
arizoniens ici. Avez-vous vu cette analyse sur les écoles l'autre jour, n'est-ce pas? 
Quatre-vingts pour cent des enfants dans les écoles d'Arizona souffrent d'une déficience 
mentale, soixante-sept pour cent d'entre eux en souffrent, parce qu’ils regardent la 
télévision. Qu’en est-il? Vous feriez mieux d'utiliser votre fusil de chasse. Voyez? 
Maintenant, ne laissez pas le Diable vous en vaporiser. Non, Monsieur. Maintenant, les 
gens, comme je l'ai dit, les gens agissent comme s'ils ne doivent pas venir en  jugement. 
Ces garçons et ces filles, ils avaient des familles indiennes, et beaucoup des trucs. Je 
pense qu'un homme du nom de M. Pool en est la tête. Et si j'ai jamais vu une moquerie 
moderne des hymnes, c'était la manière qu'ils ont agit; un tas de Rickies qui se tenait là, 
secouant leurs mains en haut et en bas. 
  



Un sur un million 24.04-65 P: 23 On a fait une analyse partout en Arizona, là où 
j'habite; de toutes les écoles. On a donné inconsciemment aux enfants, une épreuve 
mentale. Et vous imaginez quoi? Y compris les Lycées, les Collèges, il y a eu quatre-
vingts pour cent des enfants qui souffrent d'une déficience mentale. Soixante-dix pour 
cent d'entre eux étaient ceux qui regardaient la télévision. Voyez, les démons se sont 
roués sur nous et nous ne... Vous vous demandez pourquoi ceci arrive? Vous pouvez 
entendre la Voix de Dieu qui hurle contre ça, et pourtant nous nous trouvons nous-
mêmes palmés dans ça.  
  
Puis Jésus vint 07.04-57E P:48  
Vous y êtes. Vous y êtes. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des névrosés; ce sont des malades 
mentaux. Et les docteurs disent que neuf américains sur dix souffrent d'une déficience 
mentale. Même les psychiatres qui sont sensés être ceux qui traitent des malades 
mentaux, deviennent violents et fous. Ils les accrochent par les grands poignets dans des 
hôpitaux psychiatriques. La folie est en mouvement. Le viol est en mouvement. Le whisky 
est en mouvement. Le péché est en mouvement. La débauche est en mouvement. Il n'y a 
aucune manière de l'arrêter. Le communisme y avance rapidement comme une 
inondation. Il n'y a aucune manière de l'arrêter, parce qu'ils sont dans le gouvernement 
et partout ailleurs. 
  
Les gens deviennent de plus en plus inconscients au jour le jour, et là, les réactions 
deviennent si sauvages et primitives, c'est effrayant ! Avec des mots, ils disent qu'ils vous 
aiment et ils se soucient de vous, mais laissez que quelque chose arrive, ils oublient à 
l’instant tout ce qu'ils viennent de vous raconter et ils explosent comme une bombe à 
retardement. Ils ne se souviennent plus de leur amour et de leur émotion, tout ce qu'ils 
font, c'est de réagir à quelque chose qui est si insignifiante qui devrait être laissée tomber 
mais qu’ils n'arrivent pas à laisser tomber. 
  
La société des ondes dans laquelle nous vivons est celle qui provoque cet 
endommagement, et la partie la plus forte du cerveau que nous ne connaissons plus est la 
soi-disant appelée le cerveau reptilien… (le cerveau du serpent), laquelle est la plus 
vieille partie du cerveau, la partie primitive du cerveau appelée l'archioallium, laquelle est 
la partie du cerveau pour la maîtrise de soi et de l'agression, et c'est bien sûr une partie 
très brutale du cerveau qui veut dire que combattre l'autre semblable devient le principal 
événement dans notre société, et l'égoïsme, l'égocentrisme (l'avidité, la manipulation et le 
mensonge) deviennent plus importants, et ce que nous avons appris par notre héritage 
chrétien, aimer le prochain, ça n'existe plus. 
  
ET TU NE LE SAIS PAS - 15.08.1965 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 287     […] Si une femme est femme, qu'elle soit une dame. Si un homme est homme, qu'il 
soit vraiment un homme. 288 Si c'est un Président... Où sont passés ceux de la trempe de 
John Quincy Adams? Où sont passés ceux de la trempe d'Abraham Lincoln, des hommes 
qui ont des principes? Où sont passés ceux de la trempe de Patrick Henry, qui disait: 
"Donnez-moi la liberté, sinon donnez-moi la mort"? 289 Où est-ce qu'il y a un homme 
qui prend position pour ce qui est juste?Où est-ce qu'il y a un homme qui n'a pas peur 



de parler? Peu importe, même si le monde entier est contre lui, qui défendra 
ouvertement ce qui est juste, s'en tiendra à ça, quitte à y laisser sa vie. Où sont nos 
Arnold von Winkelried d'aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut trouver un homme 
intègre? Où est-ce qu'on peut trouver un homme avec un bon esprit? Ils sont tellement 
lâches, tellement mous qu'ils ne savent même pas ce qu'ils croient. 290 Ô Dieu, que je 
puisse, en tant que prédicateur, défendre les principes d'un seul Homme, la Parole de 
Jésus-Christ. "Car le ciel et la terre passeront, mais Elle, Elle ne faillira jamais […] 
  
Les hommes et les femmes n'attendent plus jusqu’au mariage pour se tenir l'un à l'autre 
ou se baiser ou s'embrasser, ou même avoir des relations. Ils deviennent  de plus en plus 
comme le serpent dans le jardin qui n'était pas marié à la femme, et en fait il a pris la 
femme d'un autre homme pour faire avec elle ce qu'il souhaitait faire, et elle est allée avec 
lui. Mais aujourd'hui, les femmes et les hommes veulent l'avoir la première fois qu'ils se 
rencontrent. Il n'y a plus de contraintes. 
  
Maintenant, frère Branham a dit ceci dans son sermon, Le Monde se disloque de 
nouveau 27.11-63 P: 23 Maintenant, ce n'est pas seulement en Amérique ici, mais c'est 
dans le monde entier,où que vous allez, le monde religieux, le monde politique, tout, le 
monde de la moralité. On n’en trouve plus; c'est juste... la Moralité n'est plus parmi les 
bonnes personnes, et c'est très dur d'en trouver. C'est--c'est une honte. Et la politique et 
toute chose, sont corrompues, jusqu'à ce que la chose entière est malade et est une 
plaie putréfiée de la tête aux pieds, le monde entier. Notre système politique, notre 
système religieux, notre système moral, tout ce que nous avons sont fichus. Il n'y 
aucune manière de garder cela ensemble. Elle est finie. Nous sommes à la fin de la route. 
Ca c'est tout ce qu'il en est de ce monde. 
  
Les femmes deviennent comme les hommes, se rivalisant dans des carrières 
professionnelles, et se combattant les unes contre les autres, ce qui n’était dans aucun 
autre âge avant celui-ci. Les femmes étaient féminines, mais vous pouvez chercher 
longtemps et c'est difficile aujourd'hui de trouver une femme féminine. Ils agissent 
comme des hommes, s'habillent comme des hommes, parlent comme des hommes, 
plaisantent comme des hommes, et même poursuivent l'autre sexe comme des hommes. 
Et c'est parce que leurs consciences ont été flétries. 
  
Même les gens qui ont marché dans cette lumière quittent et les femmes coupent leurs 
cheveux et les hommes font des choses qui ne conviennent pas à une personne décente de 
faire, toutefois, ils le font sans honte. Mais la Bible a prédit que ce serait de cette 
manière…  1 Timothée 4:1 Mais l`Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, 
quelques-uns abandonneront la foi, pour s`attacher à des esprits séducteurs et à des 
doctrines de démons, 2 par l`hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la 
flétrissure dans leur propre conscience. [La Bible dit : 2 racontant des mensonges avec 
l’hypocrisie, ayant leur conscience flétries avec un fer chaud –Trad.] 
  
LE DIEU DE CET ÂGE MAUVAIS - M01.08.1965 - JEFFERSONVILLE, IN, USA 



 133     Les enfants de la désobéissance et les enfants de l’obéissance n’ont rien en 
commun. L’un de – est du «jour de la Lumière», et l’autre de la nuit et des ténèbres, 
l’âge mauvais, cet âge mauvais des ténèbres, des boîtes de nuit, des soirées dansantes; 
néanmoins on appartient à l’église. C’est en ordre pour leur dieu. Ils n’éprouvent aucune 
condamnation à ce sujet; rien ne les dérange. «Eh bien, je n’éprouve pas de 
condamnation en me coupant les cheveux», a dit une femme. «Ne blessez pas ma 
conscience.» Elle n’a plus de conscience, pas plus que le serpent n’a de hanches. C’est 
vrai. Certainement pas. Elle ignore ce que c’est qu’une conscience. Cela a été tellement 
flétri qu’elle ne sait même plus ce que c’est. C’est vrai. 134 Ils passent par-dessusla 
Parole de Dieu, disant: «Eh bien, celui-là, c’est une vieille baderne. N’allez pas là-bas, 
après tout, ce n’est que du bruit et un tas d’histoires.» Ils ne savent pas plus de Dieu 
qu’un Hottentot d’un chevalier égyptien. C’est vrai. C’est vrai. Ayant l’apparence de la 
piété, mais reniant ce qui en fait la force; éloignez-vous de tels hommes, car ce sont de 
telles personnes qui vont de maison en maison et prennent les femmes insensées: 
  
Comme je réfléchissais sur ma voie 14.08-59 P:54 C'est le Saint-Esprit qui est ici, qui 
veut emmener  l'enfant à la fontaine pendant qu'elle est jeune, et sa petite conscience 
n'est pas flétrie avec le vieux rock-and-roll, et ces vraies magazines d'histoire, et des 
saletés du monde. Laissez-la plonger sous l'inondation ce soir, qu'elle perde toutes les 
taches coupables. Elle est en train de réfléchir sur ses voies. 
  
Vous l'écoutez? Quelle était la première chose à flétrir la conscience? Le rock-and-roll, ce 
lourd métal bang, bang, bang sur cette guitare électrique faisant que la synapse dans 
l'esprit se flétrisse pour endommager le cerveau. Ainsi, on n'a plus de coeur qui sent des 
convictions à l'égard de Dieu. Quelle est la dernière fois que vous aviez fait couler les 
larmes de la repentance? Si votre coeur ne peut plus pleurer devant Dieu, c'est que votre 
esprit a été endommagé. Votre conscience a été flétrie.  
  
SORTIR DU CAMP - E19.07.1964 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
 49 […] Où est le point d'arrêt? 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 àl'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, de franchir les limites de la raison, de la 
souillure… 
  
Il n'y a plus de subconscient moral, ils sont déconnectés de leur subconscient  par 
l'endommagement du cerveau, et ils se détournent de Dieu et se tournent vers la 
technologie. Oui, frère Branham a dit que Dieu a fait l'homme pour avoir soif, et donc au 
lieu d'avoir soif pour la Parole de Dieu, ils ont soif pour l'information, et la technologie.    
  



Avant, ils ont essayé de satisfaire leur soif en utilisant l'alcool, mais aujourd'hui c'est de 
l'information. Ils sont ivres de l'information, et pour l'obtenir, ils sont en train de 
soumettre leur cerveau à toutes sortes de radiation, et le bombarde avec les ondes radio, 
les ondes télévision, et les ondes wi-fi qui sont les ondes radio et les plus mauvaises sont 
des micro-ondes des téléphones cellulaires, parce que le téléphone cellulaire utilise des 
micro-ondes, et vous ne mettriez jamais pendant des heures tous les jours votre oreille au 
verre sur votre micro-onde dans votre cuisine. Mais les gens sont si solitaires qu'ils sont 
disposés à frire leur cerveau tout juste pour être capable de communiquer. Qu’en est-il 
d’utiliser vos genoux à l'ancienne manière pour prier votre Père céleste?  
  
Oui, et il y a de l'énergie dans la Parole de Dieu et dans la Prière, mais c'est une énergie 
positive, et non négative. 
  
Dans le Livre, " Un Scientifique Découvre Dieu ", écrit par Dr. N. Jérôme Stowell, 
publié en 1970, il a dit qu'il fut un athée, et il raconte son histoire comme suit: " J'étais 
presque un athée passionné. Je ne croyais pas que Dieu était plus qu'une conglomération 
des esprits de tout le monde mis ensemble, et le bon qui était là, c'était Dieu selon moi. 
Comme pour le vrai, le tout-puissant Dieu existe et nous aime tous, avec le pouvoir sur 
tout, je ne croyais pas cela!  
  
Alors, un jour j'ai eu une expérience qui, en fait, m'a emmené à réfléchir. J'étais dans un 
grand laboratoire pathologique, et nous essayions de trouver la longueur d'onde du 
cerveau. Nous avons trouvé plus qu'une longueur d'onde du cerveau: nous avons trouvé 
un canal de longueurs d'onde, et ce canal a tellement de l’espace en lui au point que les 
différentes longueurs d'onde de chaque cerveau individuel sont séparées en identité 
autant que le sont les lignes des empreintes digitales sur la main de chaque individu. 
C'est un point de vu que nous devrions nous souvenir: Dieu peut réellement garder dans 
le ciel un témoignage de nos pensées en tant qu'individus comme le FBI peut garder un 
dossier de nos empreintes digitales à Washington, D.C. 
  
Nous voulions faire une expérience pour découvrir ce qui se passe dans le cerveau au 
moment du passage de la vie à la mort. Nous avons choisi une femme mourante du 
cancer de cerveau. Pour ce qui est de son état d’esprit et de toute autre manière, elle 
était exceptionnellement brillante. Mais nous savions qu'elle était au bord de la mort, et 
elle fut informée dans cet hôpital de recherche qu'elle allait mourir. 
  
Nous avons arrangé un minuscule prélèvement dans sa chambre pour constater ce qui se 
passerait  dans la transition de son cerveau de la vie à la mort. Nous avons aussi mis un 
très petit microphone, au moins de la dimension d'une pièce de 20 cents, dans sa 
chambre afin que nous puissions entendre ce qu'elle disait si elle avait quoi que ce soit à 
dire. Cinq d'entre nous, des scientifiques endurcis - peut-être que j'étais le plus dur et le 
plus athée du groupe - étaient dans une pièce contiguë avec nos instruments préparés 
pour enregistrer et témoigner ce qui allait se passer. Notre appareil avait une aiguille 
pointant de zéro au centre d'une échelle. À droite, l'échelle fut  étalonnée à 500 points 
positif. À gauche, l'échelle fut étalonnée à 500 plaques négatives des points. Nous avions 



précédemment enregistré sur cet instrument identique la puissance utilisée par une 
station de télévision de cinquante kilowatts pour envoyer un message autour du monde. 
L'aiguille a enregistré 9 points sur le côté positif. 
  
Alors que les derniers moments de la vie de cette femme s’approchaient, elle a commencé 
à prier et louer le Seigneur. Elle a demandé au Seigneur  Dieu d'être miséricordieux 
envers ceux qui l'avaient utilisée à tort. Alors, elle a réaffirmé sa foi à Dieu, en Lui disant 
qu'elle savait qu'Il était la seule Puissance et qu'Il était la Puissance Vivante. Elle a dit à 
Dieu qu'Il avait toujours été, et Il serait toujours. Elle Lui a dit combien elle L'aimait! 
  
Nous les scientifiques avions été si absorbés avec la prière de cette femme que nous 
avions oublié notre expérience. On s'est regardé l'un à l'autre et on a vu des larmes qui 
coulaient sur les visages des scientifiques. Je n'avais pas versé de larmes depuis que 
j'étais un enfant.  
  
Tout à coup, nous avons entendu un cliquetis sonner sur notre instrument. Nous avons 
regardé, et l'aiguille a enregistré 500 points positifs, essayant  désespérément d'aller plus 
haut que prévu, dans sa tentative, elle ne rebondissait que contre le poteau positif de 500 
points. 
  
Après ceci, nous avons décidé d'essayer un cas très différent du premier. Nous avons 
choisi un homme qui était couché à l'hôpital de recherche, frappé d'une maladie sociale 
mortelle. Il était alors au bord de la mort. Il commença à maudire et à injurier Dieu qui, 
selon lui, l'a fait souffrir sur la terre. L'instrument en a enregistré 500 sur le côté négatif, 
et essayait même d'aller plus loin sur le côté négatif. 
  
Nous avions établi par l'instrumentation la puissance positive de Dieu et la puissance 
négative de l'adversaire. Nous avons enregistré que le cerveau d'une femme seule et 
mourante, en communication avec Dieu, avait enregistré plus de 55 fois la puissance 
utilisée par une station de télévision de cinquante kilowatts pour envoyer un message 
autour du monde. Nous avons aussi établi  que l'opposition à Dieu due au manque de 
reconnaissance de Sa Parole et Son existence, fonctionnera négativement. Nous avions 
trouvé que cette vérité salutaire est positive et que les choses qui ne sont pas salutaires 
couvertes par le " tu ne feras pas "  des Dix Commandements sont négatives en des 
degrés variables. 
  
Si nous, les scientifiques, pouvons enregistrer ces choses, je crois de tout mon coeur que 
le Seigneur Dieu peut garder un témoignage de nos pensées. Il a plus de pouvoir que 
nous, et est le meilleur Gardien des témoignages que n'importe qui d'entre nous sur cette 
terre.  
  
Je crois de tout mon coeur cette puissance émanant, magnétique, électromagnétique était 
réellement avec Jésus Christ pendant qu'Il était sur la terre, parce qu'Il était toujours 
avec le Père dans Sa vérité. Cette puissance nous est promise. " C'est la présence de 



Dieu en nous qui nous donne la puissance, l'ampleur de ce que nous n'avons aucune 
conception comme pour sa magnitude (Ephésiens. 1:19)." 
  
Aussi tôt après cette découverte, Dr. Stowell a abandonné son travail et son exercice et a 
commencé à témoigner de lieu en lieu de la bonté et de la grandeur de Dieu, et Son salut 
à l'espèce humaine ".  
  
Le cerveau reptilien (complexe - r) est la partie ancienne du cerveau humain. Depuis ici, 
nous obtenons les traits du caractère du comportement de sang froid, le désir d'être au 
sommet ou en bas de la hiérarchie, et une obsession avec les rituels. Ceux-ci sont 
équilibrés par d'autres parties du cerveau dans les êtres humains, mais pas dans les 
reptiles. 
  
Le Complexe reptilien ou le Complexe R est une partie du modèle du cerveau en trois 
(' tri', comme en  3 parties) proposé par Paul D. MacLean. Cette théorie cherche à 
expliquer la fonction du cerveau à travers l'évolution de structures existantes du cerveau 
générique. Le cerveau en trois se compose de:  
  
1. le Complexe R      
2. le système Limbique et   
3. le néo cortex   
  
Le système du cerveau et les plus vieilles régions ataviques, régions du système nerveux 
central, contrôlent le comportement involontaire normal que l'esprit conscient ne fait pas, 
tel que les fonctions cardiaques et respiratoires. Ceux-ci sont trouvés dans tous les 
vertébrés. Entre ces deux cerveaux, le Complexe se trouve le Complexe R. 
  
Le Complexe - R est nommé pour la partie la plus avancée du cerveau que les plus hauts 
mammifères partagent avec les reptiles. Il est responsable de la rage, de la bagarre, de la 
survie de base ou des réponses folles. Souvenez-vous, le Complexe -R peut ravager la 
fonction plus rationnelle du cerveau et résulter en un comportement imprévisible, primitif 
et même le plus sensible de créatures, les êtres humains y compris. Un néo cortex bien 
développé et sain peut diriger l'activité du Complexe R dans les Êtres sensibles. 
Le  complexe Reptilien est la partie la plus vieille d'un plan du cerveau très prospère, 
évolutionnairement parlant. 
  
Ainsi, comment un homme peut-il aimer Dieu ou les autres s'il n'a aucun contact pour ses 
propres sentiments? Ça n'arrivera plus. Ca n'arrivera pas, ça n'arrivera plus. Et donc si 
nous supprimons nos sentiments dans le subconscient, ce qui en ressort ne sont que des 
perversions. Et si nous regardons dans notre monde, ce qui se passe, autour? Nous 
voyons des perversions dans la moralité, dans l'éthique, en politique, et dans la religion. 
La moralité, et les éthiques dégénèrent, et le vieil héritage de l'être humain immoral 
comme les Romains qui avaient des jeux là-bas et ils étaient content quand les gens 
étaient tués, ceci va se répéter. 
  



En effet, vous regardez la manière que les gens sont tatoués et ils ressemblent de plus en 
plus à des reptiles et à des serpents. Et regardez comment les jeux électroniques des 
batailles et des tires, et ils nourrissent cette partie du cerveau. Et s'exposent comme des 
survivants et des jeux où seule une personne peut gagner, et le reste est annihilé. C'est le 
comportement reptilien typique, et nous voyons beaucoup des hommes aujourd'hui à 
cause de l'endommagement du cerveau causé par notre société orientée aujourd’hui vers 
la technologie sans fil.   
  
Dans notre département de l'énergie diagnostique, que nous avons remarqué dans les 
dernières années des cas avec le stimulus -les réactions- les modèle avec un état du 
règlement chaotique ou rigide des systèmes autonomes plus fréquemment. Nous avons 
trouvé une explication possible dans le phénomène de l'endommagement.  
  
Comme les niveaux de la fréquence des téléphones cellulaires et des téléphones mobiles 
de maison ont augmenté de 600 mégahertz, qui est 600 millions d'hertz à 900 mégahertz, 
puis de 1.2  Gigahertz, qui est 1.2 Milliards d'hertz et maintenant à 2.5 Gigahertz, et 
atteignant 3.9 Gigahertz, vous pouvez voir que le niveau de la radiation augmente non par 
dizaine mais par centaine sur le cerveau. Vous pouvez voir quand ça monte plus de cent 
fois la puissance de radiation sur l'esprit humain. 
  
Par conséquent, la capacité de contrôler les gens devient de loin plus grande qu'à 
n'importe quel autre moment, parce que les gens ne pensent plus pour eux-mêmes, ils 
sont comme des " flèches ", comme Michael Saveg les appelle. En suivant la manière 
qu'on leur parle,  même quand il s'agit de  prendre des virus mortels masqués comme des 
vaccins. Les gens sont programmés pour rire quand ils sont manipulés pour rire, et 
deviennent en colère quand ils sont manipulés pour devenir en colère, et en conséquence, 
vous regardez le niveau d'attaques sauvages sur les gens qui sont différents de la norme. 
Nous avons l'activité HAARP qui publie ces signaux, les téléphones cellulaires, les 
postes de télévision, et les radios, aussi bien que les feux de circulation, les appareils 
photo de la sécurité, et la liste n’est pas exhaustive. Les Amish [Membres d'un groupe 
mennonite américain, concentré essentiellement en Pennsylvanie et caractérisé par son 
austérité et son opposition à la civilisation moderne – Trad.],  
sont à propos, les seuls qui ne sont pas maintenant bombardés dans leurs vies. 
  
Le premier signe que vous êtes endommagés sera la névrose. Et ensuite la barrière, et 
puis la schizophrénie de psychose, peut-être  la dépression, ou bien être agité, cela veut 
dire que quelquefois je suis dans une dépression, quelquefois, je suis euphorique, et agité, 
et ça change sans contrôle sur ça de long en large. C'est aussi un des symptômes. 
Regardez les ventes d'euphorisants, en 2008 c'était plus de 11 milliards de dollars et ça a 
grandi et doublé aux USA seuls, entre 1996 et 2005.  C'est seulement un problème de 
temps avant que nous soyons capables de ne pas distinguer ce qui sont dans le traitement 
psychiatrique et ceux qui ne le sont pas. 
  



La Confirmation de la commission 22.01-62 P:108 Le monde entier est dans un état 
névrosé. Les églises sont éloignées de la Parole; il y a tous les genres d'organisations et 
dénominations qui emballent des références terrestres. 
  
Maintenant, sautons jusqu'au verset 65 pour rester dans la continuité de la pensée, parce 
qu'il y a tant de fléaux qui sont en tête sur notre chemin, si bien que votre esprit aura des 
quarts d’heures difficiles. Et ce que je veux que vous vous souveniez de ce sermon 
aujourd'hui, c'est de l’état de l'esprit en cette dernière heure. 
  
Deutéronome 28:65 Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, et tu n`auras pas un 
lieu de repos pour la plante de tes pieds. L`Éternel rendra ton coeur agité, tes yeux 
languissants, tonâme souffrante. [La Bible anglaise dit : 65 L'Eternel te donnera un 
esprit inquiet, des yeux las avec un ardent désire, et un coeur désespérant – Trad.] .66 
Ta vie sera comme en suspens devant toi, tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de 
ton existence. 67 Dans l`effroi qui remplira ton coeur et en présence de ce que tes yeux 
verront, tu diras le matin: Puisse le soir être là! Et tu diras le soir: Puisse le matin être 
là! 
  
Le monde se disloque 12.04-63M P: 24 La chose entière est devenue corrompue. Ils ont 
rendu la Parole de Dieu sans effet par leurs traditions, si bien que le monde entier 
tombait en décadence. Chaque nation cherchait quelqu'un ou un système qui pouvait les 
faire sortir de ça, il s'agit de les tenir ensemble. Ils étaient tellement corrompus qu'ils 
savaient qu'ils ne pouvaient pas tenir sur le chemin qu'ils allaient, et ils cherchaient 
quelque chose pour les tenir ensemble. 
Si ce n'est pas l'image de notre monde aujourd'hui, je ne connais pas alors le monde. 
C'est son image. C'est une image de notre monde aujourd'hui. Tout cherche un système, 
ou quelque chose pour nous tenir ensemble. C'est son image aujourd'hui. Il cherchait un 
système, ou quelque chose qui l'empêcherait de tomber en décadence. Comme c'était 
autrefois, il en est ainsi de nouveau. Ça s'est répété de nouveau. 
  
La trompette donne un son confus 14.01-63 P:27 La vie nationale est incertaine, avec 
le monde qui est incertain. Nous habitons dans un endroit où le monde entier a une 
prostration nerveuse, ça semble être de la sorte, secouant tout... Chaque nation, tout le 
monde, on a peur de l'autre. 
  
La Confirmation de la commission 22.12-62 P:109 Le monde entier est effrayé à mort, 
et même notre nation est comme un petit garçon qui traverse un cimetière le soir, en 
sifflant pour l'empêcher d'avoir peur. 
  
Ce jour-là sur la  Calvaire  25.09-60 P: 59 Nous sommes dans ce monde, mais nous ne 
sommes pas de ce monde. 
  
La Vie Eternelle 31.12-54 P: 27 C'est notre indifférence à l'égard de Dieu, qui a 
déterminé ce que nous devenons aujourd'hui. Nous allons recevoir le jugement Divin. Le 
monde entier est maintenant secoué, sous l'impact du... les jugements qui arrivent. Un 



des ministres probablement en prendra dans quelques instants, sur les jugements 
imminents. Et j'espère qu'ils le font, de toute façon, sur le jugement imminent. Parce 
que le monde entier est prêt, il tremble. Chaque nation tremble. Ne pensez pas que la 
Russie ne tremble pas elle aussi. Les États-Unis et les îles tremblent. 
  
Le témoignage 02.09-53 P: 50 Et ce soir ce vieux monde est secoué en morceaux, 
troublé de toute part, le monde entier est nerveux,… 
  
L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST - 25.11.1965 SHREVEPORT, 
LA, USA 
 §81 […] Regardez, le monde entier prouve qu'il est fou. Regardez les meurtres et autres 
qui se passent maintenant dans le monde (voyez) : de la folie! Tout ce qui arrive vient 
accomplir l'Apocalypse. Il se peut que nous y arrivions cette semaine, où ces choses 
hideuses... 
  
L’UNION INVISIBLE DE L’ÉPOUSE DE CHRIST - 25.11.1965 SHREVEPORT, 
LA, USA 
 77 Il n'est pas question de créer des institutions, des hôpitaux, etc. Toutes ces choses 
sont bonnes. Mais ce n'est pas le devoir de l'Église! Son devoir est de prêcher l'Évangile. 
Mais, nous avons fait tout sauf cela, et nous avons dérivé comme Satan, en mélangeant 
un peu de l'Évangile à quelque chose, puis à autre chose encore, jusqu'à ce que cela 
devienne unagglomérat de rien du tout, de la corruption. Même le monde entier... 
regardez la tendance du monde. 
  
Le Filtre d'un homme qui réfléchit 22.08-65E P: 23 C'est arrivé jusqu'à ce que le 
monde entier est  devenu une grande tromperie de ce qui est tout à fait vrai et ce qui est 
juste. Voyez, même en politique et dans les affaires sociales, ça devient une tromperie 
dans les écoles, dans tout. 
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