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Ce matin, nous allons avancer au paragraphe numéro deux, de la prédication de 

frère Branham, l’Eden de Satan. Ici, il parle de la prédication de frère Neville, 

qu’Il a apprécié. 

2 Je tâcherai d’être bref ce soir, car je sais que beaucoup d’entre vous sont 

venus de différents coins du pays, pour... pour la réunion, ou sont restés pour 

ça, certains d’entre vous, et devront retourner; ils auront peut-être un long 

trajet à parcourir pour rentrer. Et je vous en remercie. Ce matin, moi-même je 

désirais écouter prêcher frère Neville. Je l’ai entendu prêcher bien des fois, sans 

manquer de l’apprécier. Et le message de ce matin tombait vraiment à point, je 

sais que c’est le Seigneur qui m’a conduit à écouter ça ce matin. C’était 

vraiment bien. Je comprends pourquoi vous aimez venir l’écouter. Et il vous 

sera toujours profitable, j’en suis sûr, de l’écouter. 

Maintenant, ces commentaires échappaient aux oreilles de ceux qui sortaient 

quand frère Neville ou Frère Collins, se levait pour prêcher. Mais il y avait 

toujours ceux qui ne pouvaient marcher de manière équilibrée, et qui avait de 

mauvaises manières, comme ceux qui venaient en retard, généralement à la fin 

du service d’adoration, quand c’était entièrement terminé, et ceux qui quittaient 

avant la fin du service. Souvenez-vous simplement, que dans Jean 13, que nous 

lisons à chaque service de communion, que c’était Judas, qui fut le premier à 

quitter le service. 

En fait, quelque fois, ils pouvaient se lever, quand frère Collins s’approcher de 

la chaire. Et il avait décidé de laisser tomber, et a écrit sa lettre de démission, 

quand frère Branham l’appela. Maintenant, frère Branham était à Tucson, 

Arizona en ce moment là. Il demanda à frère Collins, ce qui n’allait pas, et il ne 

répondit pas et alors frère Branham lui posa de nouveau la question. Et il lui a 

dit qu’il rédigeait sa lettre de démission, car il ne voulait pas être responsable, de 

la sortie des gens de l’église. Et frère Branham lui dit, qu’il n’allait pas 

démissionner, laisse – les s’en aller, la Bible nous dit, « ils sont sortis du milieu 



de nous, car ils n’étaient pas des nôtres, car s’ils étaient des nôtres, ils ne nous 

auraient pas quitté ». Et cela devrait aussi être notre attitude. 

Nous connaissons plein des gens, qui viennent et s’en vont à travers des années, 

mais nous devons restés avec ce que la Bible nous enseigne, et il dit, « ils sont 

sortis du milieu de nous, car ils ne sont pas des nôtres ». Maintenant, ils peuvent 

donner n’importe quelle excuse, qu’ils voudraient, mais soit nous croyons à la 

Parole de Dieu, soit nous ne la croyons pas. C’est une chose que de quitter une 

église parce qu’ils n’enseignent pas la vérité, c’en est une autre de quitter à 

cause des conflits personnels. Nous devons être loin de cela, en ce moment où 

nous nous approchons de la saison de la résurrection. 

Les gens ont quitté ici, parce qu’ils n’étaient pas d’ici. Ils avaient des 

divergences, et ils croyaient différemment. Et si vous ne pouvez pas reconnaître 

que frère Branham, est un prophète confirmé, alors cette église n’est 

certainement pas pour vous. Une église n’est pas censée être un amalgame des 

croyances et des croyants. Nous sommes sensés nous rassembler comme des 

frères de cette foi commune. 

J’ai connu des gens au fil des années, qui venaient toujours  dans l’église et ne 

s’asseyaient qu’après que le service de chants, soit fini, parce qu’ils n’aimaient 

pas le conducteur de chants. Pour moi, c’est juste un jeu  politique des hommes. 

Et cela ne doit jamais se passer dans la maison de Dieu, nous venons pour adorer 

Dieu. 

En fait, que frère Branham prêche ou pas, il a toujours voulu que sa famille, se 

rende à l’église, chaque Dimanche. Une fois, à Tucson, quand il n’avait pas 

encore d’église là-bas, mais qu’il s’y était rendu parce que Dieu le lui avait dit, il 

interpellait tout le monde, pour qu’il s’apprête pour l’église et Billy Paul dit 

qu’il n’allait pas s’y rendre. Frère Branham dit, tu vas te rendre à l’église, et 

Billy dit, « Pourquoi, papa ? Cette église ne te reconnaît même pas ». Et frère 

Branham lui dit, « nous n’allons pas à l’église pour être vu, nous y allons pour 

adorer Dieu ». 

Ainsi, la première chose à faire, quand nous faisons l’inventaire de nous-mêmes, 

c’est de nous demander, « Pourquoi, vais-je à l’église ? » Car il y a deux raisons 

principales, pour lesquels, nous nous rendons à l’église, et la première, c’est 

pour adorer Dieu en Esprit, et la seconde, pas dans cet ordre, c’est pour recevoir 

la Parole de Dieu, pour notre correction dans la justice, laquelle est notre juste –

sage – sse.  



2 Timothée 3 : 16, Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, 

pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, (cela signifie 

pour enseigner comment être justement sages) 17 afin que l'homme de Dieu soit 

accompli (cela signifie mature) et propre à toute bonne oeuvre. 

C’est ce qui nous prépare à la résurrection et à l’enlèvement ; ce n’est pas ce que 

vous faîtes, mais c’est Sa Parole agissant puissamment en vous. 

Nous chantons ce cantique, Sa Parole agit puissamment en moi, sa Parole agit 

puissamment en moi, qu’importe les circonstances, ou ce que je sens ou voie, 

sa Parole agit puissamment en moi ». Et ce cantique est basé sur ce que l’apôtre 

Paul, nous a enseigné dans Colossiens 1 : 29 «   C'est à quoi je travaille, en 

combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi ».  

Mais pouvez-vous venir dans la maison de Dieu, avec quelque chose au-dessus 

de votre épaule ? Le Grand Juge de toute la terre, et pensez que c’est en ordre, 

d’afficher une certaine attitude quand vous venez L’adorer ? Je connais un gars 

qui à plusieurs fois, quittait l’église, parce qu’il pensait du mal d’un frère dans 

l’église et quand vous êtes si faibles dans votre foi, au point de laisser quelqu'un 

se tenir entre vous et Dieu, vous n’êtes pas dans une bonne position. Et 

finalement, il a quitté l’église. 

Ma Belle – mère avait l’habitude de dire, « Si vous laissez quelqu'un se tenir 

entre vous et Dieu, cette personne est plus proche de Dieu, que vous ne 

l’êtes ». Et la chose amusante, à ce sujet, est que vous êtes celui, qui l’y a placé. 

Maintenant, je suis certain que dans chaque congrégation, il y a trois sortes des 

croyants, parce notre prophète nous l’a enseigné. 

Dans sa prédication, Trois sortes des croyants 24.11.1963 P : 16, Maintenant, 

si je devais donner un titre à ça ce soir (et je ferai de mon mieux pour que cette 

demi-heure compte), je voudrais parler de Trois sortes de croyants. J’ai souvent 

fait cette déclaration, je me suis dit: «Eh bien, je crois bien que je vais prêcher 

là-dessus une fois cet après-midi.» C’est ce que je pensais. 28 Il y a 

premièrement les croyants, puis les soi-disant croyants et, enfin, les incrédules. 

Eh bien, voilà bien un – un sujet ; mais aussi sûr que nous sommes assis ici ce 

soir, dans tout rassemblement il y a toujours ces trois groupes. Partout où des 

gens se rassemblent, nous trouvons ces trois groupes et nous les avons toujours 

trouvés et nous les aurons probablement toujours jusqu’au retour du Seigneur. 

29 Et je voudrais que nous nous considérions nous-mêmes ce soir, tandis que je 



parle de ces trois groupes, afin de voir dans lequel nous sommes. Maintenant,  

rappelez-vous, je parle peut-être à cette église-ci, qui est de nouveau pleine ce 

soir… et le long des  murs et dans les corridors, mais je parle aussi au monde 

entier, vous voyez. Et ces bandes circulent dans toutes les parties du monde. 

C’est le ministère des bandes. 

Ainsi, ceci nous montre qu’il y a trois sortes des croyants, même parmi ceux qui 

écoutent les bandes. 

Dans sa prédication, Trois sortes des croyants 24.11.1963S P : 57, frère 

Branham dit, « Achab était un incrédule, même s’il – il – il se comportait 

comme s’il n’en était pas un. Non, non, il était parmi les croyants, mais il était 

un incrédule. Que fit-il? Il épousa une idolâtre et introduisit directement cela, 

l’idolâtrie, en Israël. Il était un incrédule. Nous le savons. 122 Ils nient que 

toute la Parole de Dieu soit vraie. L’incrédule est… Vous voyez, rappelez-vous 

donc que c’est un hypocrite. Il – il – il se comporte comme… qu’il va… dit qu’il 

croit cela, mais il rejette cela. Il dit: «Eh bien, une bonne partie est valable», 

mais si pour lui tout n’est pas vrai, cela fait alors de lui un incrédule. Vous 

devez croire chaque iota, tout ce qui y est dit. Il faut que ce soit vrai. Si ce n’est 

pas vrai – si vous dites: «Eh bien, je ne crois pas cela», eh bien alors vous êtes 

un incrédule. » 

Maintenant, cela est valable pour Jean 14 : 12, Marc 16, 1 Timothée 4 et 

plusieurs autres écritures. 

Dans 2 Timothée 3 : 1, nous lisons, « Sache que, dans les derniers jours, il y 

aura des temps difficiles. 2 Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, 

fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, 

irréligieux, 3 insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, 

ennemis des gens de bien, 4 traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir 

plus que Dieu, 5  ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la 

force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 6 Il en est parmi eux qui s'introduisent 

dans les maisons, et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, 

chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, 7 apprenant 

toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. 8 De même 

que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à 

la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. 9 

Mais ils ne feront pas de plus grands progrès; car leur folie sera manifeste pour 

tous, comme le fut celle de ces deux hommes. 10 Pour toi, tu as suivi de près 



mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma 

charité, ma constance, 11 mes persécutions, mes souffrances. A quelles 

souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icone, à Lystre? Quelles 

persécutions n'ai-je pas supportées? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. 12 Or, 

tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés. 13 

Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, 

égarants les autres et égarés eux-mêmes. 14 Toi, demeure dans les choses que tu 

as apprises, et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises; 15 dès ton 

enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la 

foi en Jésus Christ. 16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour 

enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, 17 afin 

que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre. 

Nous lisons aussi dans 1 Timothée 4 : 1, Mais l'Esprit dit expressément que, 

dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, ( et qu’est-ce qui 

est la cause de cet abandon ? Il dit) pour s'attacher à des esprits séducteurs et à 

des doctrines de démons, 2 par l'hypocrisie (vous disant une chose, et faisant le 

contraire) de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre 

conscience, 3 prescrivant de ne pas se marier, et de s'abstenir d'aliments que 

Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec actions de grâces par ceux qui sont 

fidèles et qui ont connu la vérité. 4 Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien 

ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec actions de grâces, Et c’est 

votre clé, juste là, votre motif. 5 parce que tout est sanctifié par la parole de 

Dieu et par la prière. 6 En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon 

ministre de Jésus Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine 

que tu as exactement suivie. 

Et l’Apôtre Paul dit aussi dans 2 Timothée 4 : 1, « Je t'en conjure devant Dieu 

et devant Jésus Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son 

apparition et de son royaume, 2 prêche la parole, insiste en toute occasion, 

favorable ou non (ce mot insiste signifie être présent et prendre une position en 

toute occasion favorable ou non) (et pendant que vous prenez votre position), 

reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. 3 Car il 

viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine; mais, 

ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une 

foule de docteurs selon leurs propres désires, 4 Détourneront l'oreille de la 

vérité, et se tourneront vers les fables. 5 Mais toi, sois sobre en toutes choses, 



supporte les souffrances, fais l'oeuvre d'un évangéliste, remplis bien ton 

ministère.» 

Maintenant, frère Branham donne un autre exemple d’un incrédule dans sa 

prédication, Se souvenir du Seigneur 22.01.1963 P : 59, où il parle de Judas 

Iscariot. « Qu’en est-il de Judas Iscariot ? Il a de quoi se souvenir aussi. Judas 

a de quoi se souvenir ce soir. Certainement. Et il s’en souviendra toujours. 

Certainement. Pourquoi ? Il avait vendu le Seigneur Jésus pour un gain 

personnel. Je me demande ce soir si ce n’est pas ce que beaucoup font 

aujourd’hui, vendant leur droit d’aînesse pour un gain personnel. Alors que 

vous devriez être enflammés pour Christ, alors que vous devriez être en train 

de faire quelque chose pour Lui, travaillant pour Lui ou quelque chose comme 

cela, vous adhérez quelque part où vous pouvez mener n’importe quelle vie 

que vous voulez et prétendre toujours être un chrétien. C’est ce que le monde 

cherche ce soir. Le monde, disais-je, pas les croyants. Le croyant recherche 

chaque chemin étroit où il peut marcher pour être bien. Mais l’incroyant veut 

quelque part où il peut aller, continuer tout bonnement à professer être 

chrétien tout en menant n’importe quelle vie qu’il veut. Ce que cette nation 

voulait comme président, c’est ce qu’elle a eu. C’est exact. Ce que la–ce que 

l’église veut, c’est ce qu’elle a eu. Oui, oui. C’est ce que vous recevez. » 

Et dans sa prédication, Dieu perfectionnant Son église 04.12.1954 P : 52, il dit, 

Ecoutez. Premièrement, quand vous… Tenez, quand vous sortez donc de cette 

ligne, comprenez bien ceci. C’est ici que vivent les mortels. Tout est obscurité et 

ténèbres. Et là, à l’intérieur, il y a de petites lumières qu’on place de temps en 

temps. Ce sont là les chrétiens nés de nouveau de la Lumière. «Vous êtes–vous 

êtes une lumière placée sur la colline, une chandelle qui est placée dans une 

pièce et qui éclaire toute la pièce.» C’est ce qu’est un chrétien dans les 

ténèbres. Vous êtes censés briller là où il y a des ténèbres. Remarquez 

maintenant. Le méchant ou l’incroyant est influencé d’en bas. Il y a une trinité 

de l’enfer comme il y a une trinité du Ciel. Ils sont influencés par les puissances 

du mal. Remarquez. Premièrement…. Quand vous commencez à descendre dans 

ces régions inférieures, la première chose que vous voyez, c’est un domaine où 

se trouvent des gens qui ne sont pas sauvés. C’est vrai. C’est là que Jésus est 

allé et a prêché aux âmes qui étaient en prison et qui ne s’étaient pas repenties 

aux jours de la patience de Noé. Ensuite, il y a des démons. Et puis, c’est l’enfer 

lui-même. Le monde est influencé par ces puissances démoniaques, par cette 

trinité. Et les chrétiens aussi sont influencés par un Esprit, le Saint-Esprit. 



Et quand il dit l’incrédule est influencé d’en bas, il parle de Satan et de son 

royaume. Ainsi, là proviennent des visions. Nous sommes influencés soit par 

des visions d’en haut ou des visions d’en bas.  

La télévision, c’est « parler d’une vision », et ainsi nous nous demandons de 

quelle vision parle- t- elle. Ce n’est certainement pas de la vision de Dieu. Et 

avez-vous déjà remarqué que les gens veulent être informés par la télévision, 

mais quelle vision écoutent ou regardent – ils ? Et avez-vous remarqué, ils ont 

divisé la télévision en différents canaux ? Et nous savons que c’est le même 

langage que les médiums et les sorciers utilisent quand ils organisent une séance 

avec les morts. Ainsi, ils relaient une vision, utilisant des canaux, mais la seule 

chose, est qu’ils relaient la même vision provenant d’en bas. Souvenez-vous 

quand je vous ai montré plus de 30 nouvelles d’actualité, disant la même chose 

en déclarant les nouvelles du jour. Ainsi, pourquoi le feraient – ils ? C’est appelé 

la programmation. « Parler d’une vision », en utilisant tous les « canaux » dans 

le but de programmer les gens à un certain état d’esprit, et c’est ce que font les 

sectes, quand ils programment les gens dans leur vision. 

Pourquoi, pensez – vous que notre prophète nous a averti de faire sortir la 

télévision de la maison. Les gens suivent les informations et ils ont appris que la 

COVID vous tuera mais « si vous recevez le vaccin, vous vivrez ». Et c’est 

exactement le même mensonge que le diable dit à Eve dans le jardin d’Eden. 

« Vous mourez certainement ». Et les gens tombent de nouveau dans ce même 

mensonge, parce qu’ils ont un choix, « soit écouter les bandes d’un prophète de 

Dieu confirmé, qui est la Voix de Dieu pour cette génération et vivre » ou 

« suivre un programme de la télévision et mourir ». 

Ainsi, que font – ils ? Vous leur reconnaîtrez par leurs fruits. Ils ont choisi de 

« suivre la télévision » au lieu de la Parole de Dieu, à travers un prophète de 

Dieu confirmé. Et savez-vous quoi ? Ils sont maintenant punis pour leur 

incrédulité et ceci n’est que la première coupe, qui a été ouverte, et il y a plus de 

6 autres coupes, qui doivent être ouvertes, parce « le jour où tu en mangeras, ce 

jour là, tu mourras ».  

En fait, dans le livre de l’Apocalypse, au chapitre 16 et aux versets 1 - 2, nous 

lisons, 1 Et j'entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux sept 

anges: Allez, et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. 2 Le 

premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux 



frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son 

image. 

Et nous savons que l’image de la bête, c’est le conseil mondial des églises. 

Les citernes crevassées 26.07.1964S P : 24 Et c’est étrange de voir que les 

États-Unis entrent en scène, et ils sont comme un agneau, mais un agneau avec 

deux petites cornes : les droits civils et les droits ecclésiastiques. Et peu après, 

alors qu’il avait été un agneau, nous voyons qu’il parlait ensuite comme un 

dragon et il exerçait toute l’autorité que le dragon avait eue avant lui. Et la 

Bible nous dit qu’ils disaient : « Faisons une image à la bête. » Une image, 

c’est quelque chose qui est semblable à quelque chose d’autre. Et nous 

pouvons le voir en ce moment, dans son état d’apostasie, que l’église est en 

train de former le Conseil mondial des églises, qui est l’image de l’autorité de 

Rome; elle va exercer sur les gens la même contrainte que la Rome païenne... 

ou, que la Rome papale avait exercée. Donc, il n’y a pas d’autre moyen, rien 

d’autre. Mais c’est la Vérité. 47 Et c’est pour ça que je m’y attaque, dans mon 

âge, dans mon temps, c’est parce qu’il faut l’attaquer. L’appel a été lancé, de « 

sortir du milieu d’elle, Mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses 

péchés ! » 

Regardez à Jésus 29.12.1963S P : 19, Le temps viendra pour cette nation où 

elle exercera toute l’autorité que la bête avait auparavant (laquelle était la 

Rome païenne quand elle devint la Rome papale); voyez-vous, c’est ce que 

cette nation fera. Apocalypse 13 l’explique clairement. L’agneau sortit de la 

terre. L’autre bête sortit de l’eau, des peuples et des foules. Cet agneau, lui, 

monta d’un endroit où il n’y avait pas de gens.31 Un agneau représente une 

religion–l’Agneau de Dieu. Et souvenez-vous qu’il parla comme un agneau; 

c’était un agneau. Ensuite, peu après il reçut l’autorité et parla comme un 

dragon et exerça toute l’autorité que le–le dragon–l’autorité que le dragon 

avait avant lui. Et le dragon représente toujours Rome. Ainsi, ne voyez-vous 

pas la dénomination romaine, une dénomination protestante avec une marque, 

une image de la bête, constituant une puissance qui forcera tous les 

protestants à vouloir rechercher l’union. Vous devrez être dans ce Conseil des 

églises, sinon vous ne pourrez pas fraterniser ni... Eh bien, c’est pratiquement 

ainsi maintenant. Vous ne pouvez pas aller prêcher dans une église à moins 

d’avoir une carte de membre, ou une certaine identification. 



Le monde en dislocation 27.11.1963 P : 86, Ce système dénominationnel est 

la marque de la bête. Vous le savez. Si jamais vous m’avez entendu dire cela 

auparavant, c’est la raison pour laquelle j’ai cogné contre cela si durement. En 

effet, maintenant, je pense que le temps est pratiquement terminé ; alors, on 

ferait tout aussi mieux de dire cela et proclamer la vérité à ce sujet. Elle est là. 

C’est la marque de la bête, exact. Rome était la bête, et elle était la 

dénomination, la première organisation.162 Et nous sommes sortis d’elle, nous 

les pentecôtistes, pour ne pas participer à cela ; et nous y sommes directement 

retournés, « comme un chien à ses vomissures, et un cochon à son bourbier », 

directement là-dedans. Il n’est pas étonnant que notre système pentecôtiste soit 

au bout, celui des méthodistes aussi, celui des baptistes aussi, celui du Conseil 

mondial des Eglises aussi, et tout ! Ils sont engloutis dans le Conseil des 

églises, formant une marque, ou plutôt–ou plutôt une image à la bête, pour lui 

conférer la puissance. « Et elle avait été blessée à la tête, puis elle a vécu », de 

la Rome païenne à la Rome papale. Oh ! la la ! Combien les protestants sont 

aveugles ! Et vous y êtes, maintenant même, assis en plein dedans. Et il n’y a 

rien que vous puissiez faire maintenant. Le système est déjà formé. Ils 

l’adopteront sans le savoir. Ils se retrouveront simplement dedans, c’est tout. 

Ils ne pourront pas en sortir. C’est déjà fait. 

Et nous voyons le châtiment de tous ceux qui prennent la marque dans 

Apocalypse 16 : 1 – 2. Voici votre marque de la bête en action et en influence. 

Plaçant ce que les hommes disent, au dessus de ce que Dieu dit. Et remarquez, 

tous ceux qui ont la marque de la bête, les fléaux tomberont sur eux « un ulcère 

malin et douloureux » Et la Bible nous dit que c’est contenu dans une coupe. 

Oh, combien précise est la Parole de Dieu. La guerre bactériologique et ils 

veulent le prendre volontairement. Pourquoi ? Parce qu’ils écoutent la Parole des 

hommes, au lieu de celle de Dieu. Ils valorisent les paroles des hommes plus que 

la Parole de Dieu. 

Ainsi, nous voyons qu’ils recevront tous «un ulcère malin et douloureux » ? Et 

qu’est-ce qui en est la cause ? Il a dit, c’est une coupe des plaies, étant déversée 

sur tous ceux qui valorisent l’image de la bête (laquelle est le conseil mondial 

des églises) et tous ceux qui ont pris la marque de la bête, qui est le système 

organisationnel romain de l’incrédulité, écoutant les paroles de l’homme et sa 

soi-disante science, au lieu de la Parole de Dieu. 

L’apôtre Paul nous a avertis au sujet de cette soi-disant science, et il nous a dit 

de l’éviter. 



1 Timothée 6 : 20 O Timothée, garde le dépôt, (et qu’est-ce ? C’est la Parole de 

Dieu) en évitant les discours vains et profanes, et les oppositions de la soi-

disant science.  

Les oppositions de la science, lesquelles sont appelées abusivement science, 

mais qui n’est rien d’autre qu’un argumentaire politique. 

Et alors qu’est-ce qu’un ulcère malin et douloureux ? Le mot ulcère a été 

traduit du mot Grec, kakos, qui signifie indigne. La valorisation a produit en eux 

une indignité, mauvaise, mal, nocif, et une méchante plaie douloureuse. Le 

mot plaie a été traduit du mot Grec poneros, qui parle de la dégénérescence. Ce 

mot Grec, « poneros » parle de « mal en effet ou en influence, et c’est différent 

d’autres mots Grec, pour mal, qui se rapporte à un caractère essentiel, aussi bien 

que de la dégénérescence.  

Maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, la dégénérescence parle de la 

détérioration ; Dans le dictionnaire médical, dégénérescence signifie changer 

d’une forme élevée à une forme basse, surtout le changement du tissu, à une 

forme inférieure ou fonctionnellement active. Quand il y a un changement 

chimique du tissu, c’est une véritable dégénérescence ; quand le 

changement consiste dans le dépôt de matière anormale dans les tissus, c’est 

de l’infiltration. Adj de dégénératif.  

Et ensuite le mot ulcère dans le Grec, c’est helkos qui parle des ulcères ou des 

tissus dégénérés et ulcérés. 

Et qu’est ce qui provoque cela ? Le dictionnaire médical en ligne, dit « la 

dégénérescence signifie surtout le changement du tissu, à une forme inférieure 

ou fonctionnellement active. Quand il y a un changement chimique du tissu, 

c’est une véritable dégénérescence ; quand le changement consiste dans le 

dépôt de matière anormale dans les tissus, c’est de l’infiltration. Adj de 

dégénératif.  

Quand les gens se livrent pour qu’on leur injecte une coupe, pleine de ces 

matériels toxiques, comme l’oxyde de graphème et de la luciférine, et 

qu’importe autre produit chimique toxique, qu’ils ont inscrit dans cette 

procédure médical, qu’ils appellent vaccin, lequel  n’est pas un vaccin, et à 

cause de la crédulité de ceux qui périssent, comme Paul le dit dans 2 

Thessaloniciens 2, nous voyons des millions des gens à travers le monde, dans 

une condition, référée comme de la thrombose, laquelle est la baisse du nombre 



des plaquettes sanguines et provoque des caillots de sang dans tous les organes 

du corps, de la doublure du cerveau à la doublure du cœur et celle des 

poumons, jusqu’aux genoux, foie et la paroi de l’utérus aussi bien que la 

baisse de nombre des spermatozoïdes. 

Et le plus grand organe que nous avons de tout, c’est la peau et ici, voici 

quelques images de ce que ce vaccin produit dans le corps, qui est parfaitement 

décrit dans la Parole de Dieu dans Apocalypse 16 : 1 – 2, des lésions ulcéreuses 

provoquées par la coagulation du sang.  

 

La Vaccination Contre le Coronavirus peut être la 

cause de troubles sanguins rares chez les humains 

Apocalypse 16 : 1 Et j'entendis une voix forte qui venait 

du temple, et qui disait aux sept anges: Allez, et versez 

sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. 2 Le 

premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un 

ulcère malin (jakos – préjudiciable) et douloureux (le 

mot poneros – parle de nuisible et malade, mais plus 

souvent, est utilisé du caractère, c'est-à-dire : le caractère 

essentiel, indiquant la dégénérescence  de son état 

original) douloureux (helkos  - un ulcère) frappa les hommes qui avaient la 

marque de la bête et qui adoraient son image. 

Thrombocytopénie (une dégression anormale du nombre des plaquettes de sang) 

à la suite de la vaccination avec le vaccin Pfizer et Moderna SARS-CoV-2. 

vaccination. 

 
 

Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe dans le cerveau quand le vaccin 

contre la COVID, est administré à une personne. Si vous avez un estomac faible, 

prière de fermer vos yeux pour la prochaine minute, pendant que je vous 



montrerai une autopsie d’un cerveau qui contient des caillots sanguins dus à la 

vaccination contre la COVID. 

https : //i.4pcdn.org/pol/1626168654634.webm   

Maintenant, considérez ces millions qui ont des caillots dans l’utérus, les 

poumons, les genoux, le foie, et différents autres organes du corps, et ce que 

vous voyez, c’est le fléau, quand la première coupe est déversée pour punir ceux 

qui valorisent la bête et son image. 

Un article écrit dans Insider Magazine par Dr Catherine Schuster – Bruce  

4 Mai 2021, 7 : 51 avant midi 

« Le Danemark interdit le vaccin Johnson & Jonson contre le 

coronavirus, évoquant le risque de la formation des caillots 

sanguins rares. » 

Des réactions locales, Des Réactions Systémiques, Des 

Effets Indésirables et Des Sérieux Effets Indésirables : 

Du Vaccin Pfizer Bio NTech Contre la COVID-19. 

Des Réactions locales 

Parmi tous les sujets vaccinés à l’étude, il leur a été demandé ce qu’étaient les 

symptômes, 7 jours après la vaccination, 84,7% ont révélé qu’une seule injection 

a provoqué des réactions. Par groupe d’âge, 88,7% dans le groupe des jeunes 

(âgés de 18 à 55 ans) et 79,7% dans le groupe des plus âgés (âgés de plus de 55 

ans) ont révélé au moins une injection.  

Nous voyons l’article ci-dessous dans Market Watch 

Les Caillots sanguins sont répandus avec le vaccin 

Pfizer et Moderna, comme avec celui d’Astra 

Zenecca : Etude. 

Publié : 15 Avril 2021 à 6 : 05 avant midi 

Par 



Steve Goldstein  

 

Et de Yahoo Life, nous lisons 

Si vous ressentez ceci après le Vaccin 

contre la Covid, vous pourriez avoir des 

Caillots Sanguins. 

Leah Groth 

13 Avril 2021 

 

Les Centres de contrôle et de prévention des maladies et les Administrations 

Américaines des aliments et des médicaments, ont publié hier une déclaration 

conjointe sur les rapports selon lesquels le vaccin Johnson & Johnson peut 

provoquer une thrombose du sinux veineux cérébral – une maladie rare de la 

coagulation sanguine qui peut être mortelle. 

Et de Consumer Affairs, en ligne Mises à jour sur le 

coronavirus : de nouveaux indices sur les caillots 

sanguins induits par le vaccin, des études renforcent la 

confiance dans le vaccin. 

 

CNBC SANTE ET SCIENCE  

FDA ajoute un avertissement concernant une 

inflammation cardiaque rare, suite aux vaccins 

contre la Covid, Pfizer et Moderna. 

PUBLIE LE SAMEDI 26 JUIN 2021 à 19 : 57 EDT, MIS A JOUR, LE 

SAMEDI 26 JUIN 2021 10 : 01 AM EDT 



LES POINTS 

 L’administration américaine des aliments et médicaments, a ajouté un 

avertissement au patient et au fournisseur, quant au risque qu’ils courent 

de connaître une inflammation rare du cœur, provoquée par  les vaccins 

Pfizer et Moderna contre la Covid-19. 

 

 Pour chaque vaccin, les fiches d'information ont été révisées pour inclure 

une mise en garde contre la myocardite et péricardite après la deuxième 

dose et avec l'apparition des symptômes quelques jours après avoir été 

vaccinés. 

 

 Les responsables de la santé ont déclaré que les avantages de recevoir le 

vaccin l'emportent toujours sur tout risque. Il y a eu seulement 12,6 cas 

d'inflammation cardiaque par million de doses pour les deux vaccins 

combinés. 

 

Le Jérusalem post 

Le vaccin Pfizer COVID-19 lié à une maladie rare du sang 

- étude israélienne  

Un porte-parole du Shamir Medical Center a souligné que l'étude du lien du 

vaccin contre le coronavirus Pfizer avec une maladie rare ne devrait pas 

décourager les vaccinations.  

Par MAAYAN JAFFE-HOFFMAN 

24 JUIN 2021 12 : 31 

 

PBS Pourquoi un vaccin COVID causerait-il de rares 

caillots sanguins? Les chercheurs ont trouvé des 

indices 

SANTE 14 Avril 2021 6 : 22 Après Midi EDT 

NEWSWEEK 



Le risque de caillots sanguins du vaccin COVID expliqué 

comme un vaccin blâmé pour l'hôte de la BBC La mort de 

Lisa Shaw 

Par ARISTOS GEORGIOU 27.08.2021 11 : 13 AM EDT 

 

Les scientifiques avertissent que les vaccins à ARNm développés 

par Pfizer et Moderna causent des CAILLOTS DU SANG 07 : 28 – 

NEWS. 

Les scientifiques avertissent que les vaccins contre le coronavirus de Wuhan 

vendus par Pfizer et Moderna peuvent provoquer également des caillots 

sanguins. Les deux vaccins, développés à l'aide de la technologie de l'ARN 

messager, ont été largement utilisé dans de nombreux pays. Des rapports sur les 

effets secondaires mortels des vaccins sont apparus suite aux interdictions des 

vaccins vecteurs adénoviraux de Johnson & Johnson et Astra Zeneca, qui ont été 

les premiers à être liés à des caillots sanguins. 

 

CNN Santé  Les médecins se penchent sur la cause 

des caillots du sang caillots potentiellement liés 

aux vaccins contre la Covid-19. 

 

Par Maggie Fox, CNN 

Mise à jour 8 : 09 PM, le 7 Avril 2021. 

 

(CNN) Les médecins disent qu'ils recherchent la cause des caillots sanguins qui 

peuvent être liés à certains vaccins contre les coronavirus, et ajoutent que leurs 

découvertes ont des implications importantes sur la façon de traiter la maladie, 

que les vaccins la causent ou non. 

https://www.cnn.com/profiles/maggie-fox


Même si le lien n'est pas encore ferme, ils appellent la maladie immunitaire 

induite par le vaccin thrombocytopénie thrombotique ou VITT. Il est 

caractérisé par une coagulation sanguine inhabituelle, combiné avec un 

faible nombre de cellules de la coagulation sanguine appelées plaquettes. 

Les patients souffrent de caillots dangereux et, parfois, l’hémorragie en même 

temps.  

Il a été lié le plus fermement au vaccin contre le coronavirus Astra Zeneca, 

qui est largement utilisé en Europe et au Royaume-Uni. 

Les Centres Américains de contrôle et de prévention des maladies ainsi que 

l’administration chargée des aliments et des médicaments, sont en train de 

vérifier, si le vaccin Janssen de Johnson & Johnson pourrait également 

provoquer des caillots sanguins. Le vaccin d'Astra Zeneca et le vaccin J&J 

utilisent tous deux des virus du rhume appelés adénovirus en tant que porteur et 

certains experts soupçonnent la réponse du corps à ces virus vecteurs 

pourraient sous-tendre la réaction. Le vaccin d'Astra Zeneca n'est pas autorisé 

aux États-Unis. 

FORBES Oxyde de graphène dans les vaccins Pfizer Covid-19 ? 

Bruce Y. Lee 

"Pourtant, il y a maintenant des affirmations qui circulent selon lesquelles le 

vaccin Pfizer/BioNTech Covid-19 est d'environ 99% oxyde de graphène. Ceci 

malgré le fait que l'oxyde de graphène n'apparaît ni sur la liste FDA ni sur la 

liste CDC. Par exemple, une publication Instagram incluait la déclaration 

suivante : « 99 % d'oxyde de graphène dans Pfizer V4X ? Des scientifiques 

espagnols obtiennent un flacon de Pfizer v4xin3 et constatent que 98-99%. Dans 

ce cas, « V4X » est probablement raccourci pour « vaccin » plutôt que « vagin 

pour votre ex ». 

Comme PolitiFact.com, un projet à but non lucratif géré par le Poynter Institute, 

l'a décrit, la publication indiquait que l'oxyde de graphène, "est toxique pour le 

corps humain et cause un certain nombre de problèmes". Une vidéo 

accompagnant le message mettait en vedette quelqu'un nommé «Dr. Jane Ruby. 

Ruby a avancé que plus de 99 % des Le vaccin Pfizer/BioNTech se compose 

d'oxyde de graphène et qu' il n'y a aucune autre raison pour que cela soit en 

ici, sauf pour assassiner des gens. 

Rights and Freedom 



Les vaccins Covid de Pfizer « Détruisent 

tous les systèmes du corps humain » avertit 

les Israéliens Experts en santé. 

Le Comité populaire israélien (IPC), un groupe d'experts israéliens de la 

santé dirigé par des citoyens, a publié son rapport d'avril émettant un 

avertissement urgent que le vaccin Pfizer/BioNTech endommage 

pratiquement tous les systèmes du corps. 

Alors que l'essentiel de l'attention autour des vaccins s'est concentré sur le 

vaccin Astra Zeneca, qui est liée à des caillots sanguins mortels, l'injection de 

Pfizer est en réalité beaucoup plus dangereuse, d'après les dernières données. Le 

rapport d'avril de l'IPC avertit que l'injection du vaccin Pfizer pourrait entraîner 

une santé catastrophique, des problèmes, comme en témoignent les 

innombrables vies israéliennes qui ont été endommagées par le vaccin. Le 

rapport déclare : « Jamais un vaccin n'a fait autant de blessés ! Nous avons reçu 

288 rapports de décès survenus dans proximité de la vaccination (90 % jusqu'à 

10 jours après la vaccination). 64% sont des hommes. Cependant, les chiffres du 

ministère israélien de la Santé affirment que seulement 45 décès sont survenus à 

proximité de vaccination. Comme l'indique le rapport, ce « écran de fumée », le 

manque de transparence et la tromperie, plus de morts. 

Si les chiffres contenus dans le rapport de l'IPPC sont valides, alors plus 

d'Israéliens sont morts du vaccin Pfizer que les Européens de l'Astra Zeneca 

dans toute l'Europe. Le rapport met en garde : « Selon les données du Bureau 

central des statistiques (CBS), en janvier février 2021, au milieu de l'opération 

de vaccination, il y a eu une augmentation de 22% de la mortalité globale en 

Israël par rapport à la mortalité moyenne bimensuelle de l'année précédente. « 

En fait, la période de janvier-février 2021 est la plus meurtrière de la dernière 

décennie, avec le taux de mortalité le plus globaux, par rapport aux mois 

correspondants au cours des 10 dernières années. Le rapport souligne que les 

jeunes âgés de 20 à 29 ans semblent être le groupe démographique qui a connu 

l'augmentation la plus spectaculaire de la mortalité après le déploiement du 

vaccin Pfizer. « Dans ce groupe, au cours de la même période de vaccination, 

janvier-février 2021, il y a eu une augmentation de 32% de mortalité globale par 

rapport à la mortalité moyenne bimensuelle en 2020. Assurément que, nous 

pourrions prendre encore dix heures pour vous montrer les gros titres du monde 



entier qui montrent cela, la coagulation est à grande échelle et un problème 

mondial. Ce qu'aucun de ces articles ne fait pour le relier à la première coupe 

versée dans Apocalypse 16 :1-2. 

N'est-il pas intéressant que le processus que la Bible décrit pour le premier fléau 

soit une fiole versée sur tous ceux qui ont la marque et valorisent l'image de la 

bête. Et nous voyons les résultats de cette écriture comme Fr. Branham nous a 

enseigné que « Dieu interprète sa parole en l’accomplissant». Qui se déchaîne 

sur ceux qui ont la marque ? Et n'est-ce pas exactement ce que nous appelons le 

petit tube de verre dans lequel les vaccins entrent ? 

Les investissements 14.03.1964 P : 24, Ce qui fait de l’Evangile ce qu’il est 

aujourd’hui, c’est son caractère inhabituel, parce que Dieu est inhabituel. Sa 

Parole est interprétée d’une manière inhabituelle par rapport à la façon dont 

Elle nous a parfois été interprétée. Mais comme je l’ai dit avant, Dieu n’a 

besoin de personne pour interpréter Sa Parole. Il donne Sa propre 

interprétation en–en accomplissant les choses qu’Il avait annoncées. Il 

interprète Sa propre Parole. Il n’a pas besoin de notre interprétation. C’est… 

Notre interprétation, ce sont nos propres pensées conçues par les hommes que 

nous y injectons. Lorsque Dieu dit: «Que la lumière soit», et la lumière fut; 

cela n’a besoin d’aucune interprétation. Dieu a dit: «Une vierge concevra», et 

elle a conçu. Cela n’a besoin d’aucune interprétation. Jésus a dit: «Le Fils de 

l’Homme monte à Jérusalem, et sera livré entre les mains des pécheurs qui 

vont Le crucifier; mais le troisième jour Il va ressusciter.» Cela n’a besoin 

d’aucune interprétation. Il a dit: «Encore un peu de temps, et le monde ne Me 

verra plus; mais vous, vous Me verrez, car Je serai avec vous, et même en vous 

jusqu’à la fin de l’âge, jusqu’à la consommation.» Il est ici. Cela n’a besoin 

d’aucune interprétation. C’est Sa promesse. «Les oeuvres que Je fais, vous le 

ferez aussi. Celui qui croit en Moi, les oeuvres que Je fais, il les fera aussi.» 

Cela se trouve dans Saint Jean 14.12, et nous savons que c’est vrai. Alors cela–

cela n’a besoin d’aucune interprétation. 

Ainsi, nous venons de voir l’interprétation d’Apocalypse 16 : 1 – 2 et nous 

savons maintenant que les jugements sont sur la terre. Je ne suis pas allé dans les 

prochaines six coupes, parce qu’elles ne nous concernent pas, comme elles 

s’accompliront pendant la période de la tribulation 3ans et ½. 

Mais si vous voulez faire un peu de devoir, lisez le reste d’Apocalypse chapitre 

16.  



Pour clôturer, je veux vous laisser avec une promesse de Jésus Christ, comme 

nous voyons dans Matthieu 24 : 22, Et, si ces jours n'étaient abrégés, 

personne ne serait sauvé; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. 

Prions … 

 


