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Ce matin, nous allons revenir en arrière et revoir ce que frère Branham dit au 

paragraphe 101, où il dit, « Mais encore aujourd’hui, ils ne voient pas Cela. Dieu, 

en ce dernier jour, a déchiré ces traditions, et Il a exposé la Parole pour cet âge 

aux regards de tous, et ils ne savent toujours pas ce qu’il En est. Ils ne savent 

vraiment pas ce qu’il En est. C’est – c’est tellement simple. Voyez-vous, c’est 

tellement simple, vraiment. C’est tellement étranger aux choses du monde. 193 

L’autre jour, je prêchais, à une certaine réunion, sur Etre un cinglé. Un de ces jours, 

je voudrais parler de ça, d’être un cinglé. On est tous cinglés à cause de quelqu’un, 

alors–alors moi, je le serai à cause de Christ. Paul disait qu’on le considérait comme 

un fou. C’est sûr, forcément. Voyez-vous, il faut un écrou [Frère Branham utilise le 

mot anglais « nut » qui signifie « écrou », mais aussi, au figuré, « cinglé ». – N.D.T.] 

pour maintenir les choses en place. Voyez ? C’est exact. 

 

Alors, remarquez, le voile, la chair humaine. Non, donc, les gens qui aimaient le 

péché ne pouvaient pas voir ce qu’il en était. Ces gens religieux attachés à leurs 

traditions ne pouvaient pas voir ce qu’il en était, parce qu’Il était un Homme. 

Pourquoi ? Cette chair humaine qui cachait Dieu. 195 Or, s’Il avait été une grande 

Colonne de Feu qui serait descendue, voyez-vous, si une grande Colonne de Feu 

était descendue et leur avait montré ce qu’Il était, qu’Il était cette grande Colonne 

de Feu, ça, ils l’auraient peut-être cru ; si Jéhovah avait circulé un peu partout. 

Mais, vous voyez, ce qu’Il a fait, pour pouvoir contourner tous ces gens intelligents, 

sages, Il S’est simplement révélé tel qu’Il l’avait promis à Moïse, voyez-vous : « Je 

leur parlerai par un Prophète. » Et Il l’était, Fils de l’homme, un Prophète. Et 

certains L’ont reconnu, environ un centième d’un pour cent du monde L’ont cru ; 

les autres, non. Mais c’est ce qu’Il était quand même. 

 

 

Ainsi, ce à quoi nous regardons est ceci. Dieu se cache dans la simplicité. Et ceux 

qui ne peuvent pas voir, ce que Dieu voit, ne voient rien. Cela exige d’avoir le Saint 

Esprit pour être capable de comprendre les choses de Dieu. C’est ce que l’apôtre 

nous a enseigné dans 1 Corinthiens 2.  



7 nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les 

siècles, avait destinée pour notre gloire, (Dieu l’a destiné pour notre gloire, notre 

doxa, pour changer nos opinions, valeurs et jugements, mais Il l’a gardé cachée aux 

sages et intelligents de ce monde. Les je sais tout.  

 

8 sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, (ce mot connaître, est 

ginosko. Il a dit que nul des princes de ce monde, a eu une expérience par la 

connaissance) car, s'ils l'eussent connue, (car ont-ils eu une connaissance de Lui par 

expérience) ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. (Le Seigneur de la doxa) 

9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a point vues, que l'oreille 

n'a point entendues, et qui ne sont point montées au coeur (la compréhension) de 

l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 10 Dieu nous les 

a révélées par l'Esprit. (Maintenant, faites attention ici. Il a dit que personne ne 

connaît les choses de Dieu, nulle, qu’importe, à moins que Dieu les révèle, il les a 

dévoilé, Il les a apokolupsis, « nous les a révélé par Son Esprit, Car l'Esprit sonde 

tout (et il n’y a qu’un Seul Véritable Esprit et c’est l’Eprit de Dieu, ainsi, il dit) Car 

l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 

 

Maintenant, opposez-le à ce qu’il dit après. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît 

les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, 

personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 12 Or nous, 

nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que 

nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 

 

Ok, ainsi l’apôtre Paul, nous dit ici que la véritable raison, pour laquelle nous 

recevons l’Esprit de Dieu, c’est pour que nous connaissions et comprenions les 

choses de Dieu. C’est cela. Ainsi, quand frère Branham dit, « Vous pouvez avoir la 

bonne doctrine et avoir un mauvais cœur », Il ne dit pas qu’avoir la même doctrine 

mentalement est pareil, que de l’avoir par révélation. Ce qu’il dit, est que vous 

pouvez être juste dans votre doctrine, pourtant faux dans votre cœur, cela signifie 

simplement qu’avoir une conception mentale de la doctrine est juste, mais à moins 

que vous ne manifestiez la vie de la doctrine, cela vous montre que vous ne 

comprenez pas. 

 

L’autre partie, c’est là où il déclare que « un homme peut être faux dans sa doctrine, 

mais juste dans son cœur ». 



Maintenant, vous pouvez être juste dans votre cœur et ne pas avoir le Saint Esprit. 

Frère Branham nous l’a enseigné. 

 

Il a dit dans sa prédication, Qu’est-ce qu’il faut pour mener une Vie Chrétienne ? 

13.01.1957, 32 Maintenant, j’aimerais que vous écoutiez quelques instants avant 

qu’on termine. J’aimerais que vous remarquiez une chose, et suivez attentivement 

maintenant. Observez l’ordre des Écritures : « J’ôterai le coeur de pierre et Je vous 

donnerai un coeur nouveau. » Eh bien, le coeur est la demeure du Saint-Esprit. « Et 

Je vous donnerai un esprit nouveau. » J’aimerais que vous suiviez l’ordre. Or, 

beaucoup de gens s’embrouillent là-dessus. Ils pensent avoir reçu le Saint-Esprit, 

mais ils n’ont reçu que l’esprit nouveau. Suivez. « Je vous donnerai un coeur 

nouveau et un esprit nouveau. Et puis, Je mettrai Mon Esprit… » Maintenant, 

l’esprit nouveau… Dieu a dû vous donner un esprit nouveau, mais c’est un esprit 

nouveau que Dieu vous donne, afin que vous puissiez vous accorder avec le Saint-

Esprit. Avec cet ancien esprit que vous aviez, vous ne pouviez pas vous accorder 

avec votre voisin, vous ne pouviez pas vous accorder avec vous-même ; vous savez 

donc que vous ne pouviez pas vous accorder avec Dieu ; ainsi, Dieu vous donne un 

esprit nouveau. 

 

Qu’est-ce qu’il faut pour mener une Vie Chrétienne ? 13.01.1957, « Je vous 

donnerai un coeur nouveau et un esprit nouveau. Et puis, Je mettrai Mon Esprit… » 

Maintenant, l’esprit nouveau… Dieu a dû vous donner un esprit nouveau, mais c’est 

un esprit nouveau que Dieu vous donne, afin que vous puissiez vous accorder avec 

le Saint-Esprit. Avec cet ancien esprit que vous aviez, vous ne pouviez pas vous 

accorder avec votre voisin, vous ne pouviez pas vous accorder avec vous-même ; 

vous savez donc que vous ne pouviez pas vous accorder avec Dieu ; ainsi, Dieu vous 

donne un esprit nouveau. Et souvent, c’est par enthousiasme, mais si vous observez 

la vie que cela produit… J’espère que je ne blesse pas, mais j’espère que je dévoile. 

Voyez ? Bien des fois, vous avez pensé que vous aviez le Saint-Esprit. « Oh ! avez-

vous dit, j’ai chanté, j’ai parlé en langues. » Certainement. Comme on est très 

proche de Cela, on peut faire tout ça, mais ce n’est pas encore le Saint-Esprit. Voyez 

? Le Saint-Esprit rend témoignage à Jésus Christ. 33 Eh bien, Il a ôté, et qu’a-t-Il 

fait ? Il vous donne un coeur nouveau, Il vous donne un esprit nouveau, et puis, 

Il met Son Esprit, Son Esprit en vous. C’est juste comme… Vous n’avez pas à aller 

çà et là, prétendre être un chrétien. Cet esprit nouveau produit une vie nouvelle. 

Le Saint-Esprit dans votre esprit nouveau, dans votre coeur nouveau… Votre 



coeur nouveau, votre esprit nouveau, et le Saint-Esprit va directement au centre 

de votre esprit nouveau, et votre esprit nouveau va directement au centre de votre 

coeur nouveau. 

 

L’imitation du Christianisme 20.01.1957M, Or, quand vous faites ça et que vous 

ne portez pas les fruits de l’Esprit, vous êtes alors dans l’esprit nouveau. Autrefois, 

vous n’agissiez pas comme ça, c’est vrai ; mais Dieu a dû vous donner un esprit 

nouveau. Eh bien, avec l’esprit que vous aviez, vous n’arriviez même pas à vous 

accorder avec vous-même. Alors, comment alliez-vous vous accorder avec Dieu ? 

Donc, Dieu a dû vous donner un coeur nouveau, pas un coeur rapiécé, un coeur 

nouveau. Ça, c’est votre intellect, avec lequel vous pensez, une nouvelle manière de 

penser. Alors, une fois qu’il vous donne une nouvelle manière de penser : « Oui, 

c’est exact. La Bible semble avoir raison. Autrefois, je n’Y croyais pas. Maintenant 

j’Y crois », eh bien, voilà votre grand réveil. Voyez ? 43 Les gens disent : « Oui, je 

ne veux certainement pas aller en enfer. Je veux accepter Christ. » C’est bien. C’est 

bon. Ce n’est que votre premier pas. Ensuite Il a dit, après ça : « Ensuite Je vous 

donnerai un esprit nouveau. » Qu’est-ce que c’est ? Un nouveau désir. « Je veux 

faire ce qui est bien. » 1« Maintenant, je sais que je suis chrétien. Je dois... Je vais 

en fumer encore une, et puis je vais les jeter au loin. » Voyez ? « Et je vais–je vais–

je vais juste voir… Je–je–je vais juste rester à la maison pour ce soir, tu sais. Je vais 

juste... » Tous ces petits « juste, juste », c’est exactement… Ève s’est arrêtée juste 

un instant. C’est tout ce qu’elle a dû faire. Mais, donc, ça, c’est l’esprit nouveau. 

Ensuite, remarquez l’ordre de l’Ecriture. Après que vous avez reçu un coeur 

nouveau et un esprit nouveau, Il a dit : « Ensuite Je mettrai Mon Esprit... » Voyez ? 

Oh ! quoi ? C’est ce que l’Ecriture dit ici. C’est ça l’ordre, le canon des Ecritures 

et leur ordre numérique : « Un coeur nouveau, un esprit nouveau, et ensuite Mon 

Esprit. » 

 

Ensuite le Saint-Esprit de Dieu... Le coeur nouveau que Dieu a mis en vous, est situé 

en plein centre de vous. C’est ça votre–votre impulsion, d’où vous–vous... d’où 

proviennent vos–vos émotions. Et l’esprit nouveau est en plein centre du coeur 

nouveau. Et l’Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est situé en plein centre de votre esprit 

nouveau. Et, de là, Il contrôle vos émotions. … Et quand il coos à travers Sa Parole, 

vous coos en retour et Lui répondre. « Jésus Christ, le même, hier, aujourd’hui, et 

éternellement … ». 

 



L’imitation du Christianisme 27.01.1957A, Oui, suivez l’ordre des Ecritures : « 

J’ôterai le vieux coeur de pierre et Je vous donnerai un coeur nouveau. » Ça, c’est 

la première étape. Certains s’arrêtent à cette première étape. Eh bien, c’est… Vous 

êtes-vous ne faites que commencer. Ensuite, Il a dit : « Je vous donnerai un esprit 

nouveau. » C’est là que beaucoup parmi vous, les pentecôtistes, faillissent. Il vous 

a fallu avoir un esprit nouveau. Oh ! vous vous êtes bien sentis et vous avez eu un 

sentiment du genre : « Oh ! eh bien, moi vraiment... oh ! je me sens bien. Je.–.je.–.je 

ne pouvais pas avoir cela. » Eh bien, vous ne faisiez que commencer. Vous ne faisiez 

que vous mettre alors en état de... Vous ne faites que vous mettre en ligne. Il a dû 

vous donner un esprit nouveau. Eh bien, vous ne pouviez même pas vous accorder 

avec vous-même, en ayant ce vieil esprit. Comment pourriez-vous donc vous 

accorder avec l’Esprit de Dieu ? Aussi a-t-Il dû vous donner un esprit nouveau. 

 

Matthieu 13 : 15, Car le coeur de ce peuple est devenu insensible ; Ils ont endurci 

leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, 

qu'ils n'entendent de leurs oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur coeur, Qu'ils ne 

se convertissent, et que je ne les guérisse. 

 

Ainsi, nous traitons avec le cœur, comme étant le réceptacle de l’âme. Ensuite, le 

cœur et sa condition, sont très importants à cause de l’influence qu’il joue sur l’état 

de l’âme. Vous instruisez cet enfant, selon la voie qu’il doit suivre et quand ils 

deviennent âgés, ils ne s’en éloigneront pas. Ainsi, si vous élevez cet enfant dans 

une condition ou atmosphère d’incrédulité, cela produira une forte influence, s’ils 

croient la Parole de Dieu, ou pas. Un enfant, qui grandit dans une maison très 

irrévérente, aura un temps beaucoup plus difficile, pour le salut, que celui qui a été 

élevé dans une maison, où l’amour, et le respect de Dieu, sont enseignés. Et le 

quintuple ministère ne peut pas vous donner une révélation, mais ils peuvent 

préparer votre pensée à recevoir la révélation de Dieu. Et vous, parents, vous pouvez 

préparer les pensées de vos enfants à recevoir la Parole de Dieu aussi. C’est votre 

devoir, en tant qu’administrateur de la maison de Dieu.  

 

Ainsi, quand l’esprit nouveau entre, c’est le nouveau désir. 

 

Dans L’imitation du Christianisme 20.01.1957 P : 43, frère Branham dit, Ensuite, 

Il dit qu’après cela, « Alors, vous donnerez un esprit nouveau ». Qu’est-ce ? Un 

nouveau désir. « Je veux faire ce qui est juste ». « Maintenant, Je sais que Je suis 



un Chrétien, … Mais maintenant, c’est l’esprit nouveau. Ensuite, remarquez l’ordre 

de l’écriture. Après que vous ayez reçu un nouveau cœur et un esprit nouveau. Il 

a dit, « Ensuite, Je mettrai mon Esprit … » Voyez ? Oh, qu’est-ce ? C’est ce que 

dit l’Ecriture dit ici. C’est l’ordre, l’ordre numérique de l’Ecriture : un nouveau 

cœur, un esprit nouveau, et ensuite Mon Esprit.  

 

Ainsi, Paul continue à dire, 1 Corinthiens 2 : 19 « Et nous en parlons, non avec des 

discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, 

employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. »  

 

Remarquez, qu’il dit que l’homme Spirituel, l’homme remplit de l’Esprit compare 

les choses spirituelles avec les choses spirituelles. Il n’est pas intéressé dans les 

choses naturelles. 

 

Mais alors remarquez ce que Paul dit de l’homme naturel. C’est l’homme sans 

l’Esprit de Dieu, en lui. 14 Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit 

de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, (il dit, il ne 

peut les connaître. Pourquoi ? Il nous dit pourquoi, …) parce que c'est 

spirituellement qu'on en juge. (Et si vous n’êtes pas remplis de l’Esprit, vous ne 

pouvez pas spirituellement discerner)   

 

15 L'homme spirituel, (mais celui qui est rempli de l’Esprit, car vous ne pouvez pas 

être spirituel sans être remplis de l’Esprit. Et celui qui est rempli de l’Esprit) au 

contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car Qui a connu la 

pensée du Seigneur, Pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ. 

 

Maintenant, souvenez-vous qu’au commencement, nous avons lu où frère Branham 

dit, Dieu a fait que Sa révélation, soit simple, afin que les hommes ne puissent la 

voir, ni ne la comprenne. 

 

Et Paul, nous dit que les choses de Dieu sont folies pour l’homme naturel. Raison 

pour laquelle, il ne peut comprendre les choses de Dieu. Il n’y trouve pas d’intérêt. 

14 Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont 

une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on 

en juge. 



Maintenant, si vous rentrez au chapitre un, vous verrez pourquoi Paul, dit ce qu’il a 

dit, au sujet du fait que vous devez avoir le Saint Esprit pour comprendre les choses 

de Dieu, au chapitre deux. Ainsi, lisons ce qu’il dit au chapitre un. 

 

1 Corinthiens 1 : 17 Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour 

annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ 

ne soit pas rendue vaine. 18 Car la prédication de la croix est une folie pour ceux 

qui périssent ; mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu.  

19 Aussi est-il écrit : Je détruirai la sagesse des sages, Et j'anéantirai l'intelligence 

des intelligents. 20 Où est le sage ? où est le scribe ? où est le disputeur de ce siècle 

? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ? 21 Car puisque le 

monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à 

Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. 22 Les Juifs demandent 

des miracles et les Grecs cherchent la sagesse : 23 nous, nous prêchons Christ 

crucifié ; scandale pour les Juifs et folie pour les païens, 24 mais puissance de Dieu 

et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. 25 Car la folie 

de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les 

hommes. 26 Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés il n'y a ni 

beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de 

nobles. 27 Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages 

; Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes ; 28 et Dieu 

a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, 

pour réduire à néant celles qui sont, 

 

Maintenant, cela nous conduit à Proverbes 1 : 29 – 32 KJV, Parce qu'ils ont haï la 

science, Et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, 30 Parce qu'ils n'ont point 

aimé mes conseils, Et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, 31 Ils se 

nourriront du fruit de leur voie, Et ils se rassasieront de leurs propres conseils, 32 

Car la résistance des stupides les tue, Et la sécurité des insensés les perd ; 33 Mais 

celui qui m'écoute reposera avec assurance, Il vivra tranquille et sans craindre 

aucun mal. 

 

Maintenant, ce mot qui a été utilisé pour décrire ces gens ici, a été traduit du mot 

Hébreu, est pethaiy et cela ne signifie pas seulement, ceux qui sont simples, mais 

sont fous, et crédules et capables d’être facilement séduits et trompés. 

 



Ce matin, nous parlerons de la folie de ceux qui périssent au temps de la fin. Une 

personne qui est folle, est facilement séduite ou dupe ; facilement triché ou idiot, 

comme celui qui est juste naïf, qui manque d’expérience mondaine, de sagesse, ou 

de jugement ; en d’autres termes, ils ne sont pas sophistiqués, un autre mot serait 

qu’ils sont simples.  

 

Nous lisons dans la Traduction de la Parole de Dieu, Proverbes 1 : 29 – 32 « Parce 

qu'ils ont haï la science, Et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, 30 Parce 

qu'ils n'ont point aimé mes conseils, Et qu'ils ont dédaigné toutes mes 

réprimandes, 31 Ils se nourriront du fruit de leur voie, Et ils se rassasieront de 

leurs propres conseils, 32 Car la résistance des stupides les tue, Et la sécurité des 

insensés les perd ; 33 Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, Il vivra 

tranquille et sans craindre aucun mal. 

 

Ainsi, Dieu dit, écoutez-moi, écoutez ma Voix et Je vous épargnerai, de ce qui arrive 

dans le monde. Les fous n’écouteront pas, ni ne prêteront attention, mais ils 

s’ouvrent pour entendre les choses, qu’ils désirent entendre, et ne m’écouteront pas 

et n’apprendront pas de moi, dit le Seigneur. 

 

La Traduction de la Bible Expanded le traduit comme suit, Fous (les fous/les 

immatures) mourront parce qu’ils refusent d’écouter et changer des voies ; (ils (les 

fouss) seront détruits car ils sont dans la complaisance. Ils sont devenus 

complaisants. Ils vont ensemble avec les hordes des incroyants, et comme des brebis 

à l’abattage, ils ne sont pas avertis. 

 

La traduction, le Message est un peu direct, elle dit, « Parce que vous avez haï la 

connaissance et n’avez eu rien à faire avec la crainte de Dieu, Parce que vous 

n’avez pas pris mon avertissement et avez rejeté toutes mes propositions de vous 

former. Bien, vous avez étalé votre lit, dormez dessus maintenant ; Vous voulez votre 

propre chemin, maintenant, comment l’appréciez-vous ? ne voyez-vous pas ce qui 

arrive, vous, simpletons, idiots ? Insouciants; la complaisance est le meurtre. 

Faites d’abord attention à moi, ensuite relaxez-vous. Maintenant, ne vous en 

inquiétez pas, vous êtes entre de bonnes mains ». 

 

Le NIV le traduit comme suit, « depuis que vous avez haï la connaissance et n’avez 

pas choisi la crainte de l’Eternel. Comme ils n’ont pas voulu recevoir mon 



avertissement et ont craché sur ma réprimande, ils mangeront le fruit de leurs 

voies et seront remplis des fruits de leurs schémas. Car le mécontentement du 

simple les tuera, et la complaisance des fous, les détruiront. 

 

La Traduction, la Voix de Proverbes 1 : 29, dit, « Parce qu’ils ont rejeté la 

connaissance de mes voies, et qu’ils ont aussi refusé de respecter et d’honorer 

l’Eternel, comme ils ont rejeté mon avertissement et ont refusé ma correction, ils 

recevront certainement ce qui leur arrivera : ils seront contraints de consommer 

les fruits de leurs mauvaises voies ; ils se gavent eux-mêmes dans les conséquences 

de leurs choix. Vous voyez, c’est se détourner de moi, qui apporte la mort au simple, 

et c’est la satisfaction de soi, qui détruit les fous. 

 

Maintenant, nous savons que le monde court après la vie, la même promesse « vous 

ne mourez pas », si vous mangez de cet arbre de connaissance du bien et du mal. La 

même promesse que Satan à travers la bête au jardin d’Eden, a faite à la femme, 

« vous ne mourez certainement pas », c’est le même mensonge que le système de la 

bête, a donné aux gens du temps de la fin, et ils croient encore à ce mensonge. Et 

comme nous vous l’avons montré dans le Dévoilement de Dieu n°204, que la bête 

au commencement, a hybridé la vie de la bête avec celle de la femme, et a produit 

une vie humaine hybride, ainsi en cette heure tardive, Satan à travers le système de 

la bête, injecte la race humaine avec le mARN, produit par Astra Zeneca, et 

Moderna, lequel messager ARN, se joindra de soi à leur ADN et réécrira le code 

ADN, que Dieu leur a donné dans le but qu’ils guérissent. 

 

Mais ce n’est pas juste le mARN, qui attaque les gens mais le Johnson et Johnson et 

le Pfizer, n’utilisent pas le mARN, mais utilisent des cellules, provenant des bébés 

avortés et des singes pour faire la même chose. Tous les quatre vaccins attaqueront 

l’ADN et réécrirons le code de l’ADN, apportant la nature de la bête et hybridant la 

race humaine de nouveau. 

 

Et ainsi, nous lisons l’avertissement de l’Apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens 2 : 1, 

Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ et notre réunion 

avec lui, nous vous prions, frères, 

 

Ainsi, l’apôtre Paul nous dit qu’au temps de la Parousie de Christ, quand ce grand 

rassemblement en Christ s’accomplira, Il dit, à ce moment-là.  



2 de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous 

laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par 

quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. 

3 Que personne ne vous séduise d'aucune manière ; car il faut que l'apostasie soit 

arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, 

4 l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on 

adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 5 Ne 

vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j'étais encore chez 

vous ? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son 

temps. 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. 

 

Maintenant, frère Branham de qui Paul parle, il faut seulement que celui qui le 

retient encore ait disparu. 

 

Dans sa prédication, Les six buts de la visite de Gabriel à Daniel 30.07.1961 P : 

67, Eh bien, quelle autre chose serait connue, aussi ? Observez les églises 

aujourd’hui. Nous y voilà. J’espère que ça ne blessera pas, mais il faut que je le 

dise. Se proclamant... 112 En ce jour-là, un antichrist paraîtra. 113 Maintenant, 

souvenez-vous, quand on arrivera aux Sceaux, cet antichrist, là, il poursuit sa 

chevauchée dans des Sceaux. Daniel en a parlé ici, « du prince qui viendra ». Il 

serait retranché, Jésus serait retranché, pour faire l’expiation pour les gens. Mais 

« ce prince-là, qui s’élèverait, qui amènerait l’abomination de la désolation », 

c’était Rome sous Titus. Et cette fois-ci, c’est un prince issu de Rome qui le fera. 

Et il sera révélé dans les derniers jours, écoutez, « se proclamant lui-même Dieu 

», comme le Saint-Esprit nous en avertit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2... 

Prenons-le, 2 Thessaloniciens, comme ça, vous n’aurez pas ma parole, mais la 

Parole de Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 12. Voyons. 2 

Thessaloniciens, chapitre 2, verset 12. Voyons. Commençons plus haut, au verset 

7. Car le mystère de l’iniquité agit déjà ; ... (C’est Paul, qui parle par le Saint-

Esprit.) ... il faut seulement–seulement que celui qui le retient encore ait disparu. 

Le Celui ici, c’est qui ? Y a-t-il quelqu’un qui le sait ? Le Saint-Esprit ; « Celui qui 

le retient ». Et quand... alors (quand) paraîtra cet impie… (Quand ? Juste au 

moment où le Saint-Esprit sera retiré, Lequel est sur le point de partir. Pourquoi 

part-Il ? Pour emmener l’Église avec Lui. « Paraîtra », c’est Paul qui parle, par 



l’inspiration.) ... que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu’il 

anéantira par l’éclat de son avènement (souvenez-vous, ce mot « venue », est 

parousie, ainsi ceci doit arriver au temps de la Parousie de Christ) (l’impie, bien sûr). 

L’apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de 

miracles, de signes et de prodiges mensongers. (« Nous sommes la plus grande 

église. Nous avons ceci. Nous avons ceci. Vous tous ensemble, formez une union, 

voyez. Nous sommes les plus grands. » Des prodiges mensongers !) Et avec toutes... 

séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent, parce qu’ils n’ont pas reçu 

l’amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance 

d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge–qu’ils croient au mensonge, Et 

afin que… qui n’ont pas cru à la vérité, mais–mais qui ont pris plaisir à l’injustice, 

soient condamnés. 114 Saisissez-vous cela ? Oh ! la la ! Bon, là donc, Paul parle… 

le temps où le Sceau de Dieu est dévoilé, Son Esprit, Son Nom, Sa grâce, tous ces 

autres glorieux mystères qui sont proclamés en ce moment, les dispositions pour 

que Son Église parte dans l’Enlèvement ; c’est le déversement du Saint-Esprit qui 

a produit ceci. C’est ce qu’Il a fait dans les derniers jours. 

 

Et le Premier sceau 18.03.1963 P : 44, frère Branham cite cette écriture, que nous 

lisons, disant que ce n’était pas un mensonge, mais le mensonge, le mensonge, le 

même que Satan dit à Eve. 

 

Car le mystère de l’iniquité agit déjà (des séducteurs, vous voyez, qui séduisent les 

gens et les égarent, vous voyez) ; il faut seulement que celui (Dieu) qui le retient... 

s’en aille (l’église, Christ, l’Epouse). Et alors sera révélé l’impie... 88 A l’ouverture 

du Sceau, « en son temps ». Paul a dit : « Pas de mon temps, mais au temps où il 

sera révélé. » Voyez ? ...que le seigneur Jésus consumera par le souffle de sa 

bouche... 89 Nous y arriverons dans quelques instants, « le souffle de sa bouche ». 

Suivez bien ce que c’est. ...et qu’il anéantira par l’éclat de sa venue ; Lui, dont la 

venue se fera par la puissance de Satan... 90 « Cet », « cet », c’est-à-dire un homme 

; l’oeuvre de cet impie se fera par la puissance de Satan. ...avec toutes sortes de 

miracles, de signes et de prodiges mensongers (Voyez ?) Et avec toutes les 

séductions de l’iniquité (séduisant les gens par l’iniquité pour ceux qui périssent 

(non pas cette Epouse), pour ceux qui recherchent de telles choses, parce qu’ils 

n’ont pas reçu l’amour de la vérité... 91 Et Christ est la Vérité, et Christ est la 

Parole ; mais eux, ils aiment mieux avoir un credo. ...pour être sauvés. Aussi Dieu 

leur envoie une puissance d’égarement pour qu’ils croient un–un mensonge... 92 



Ça devrait être traduit là comme je l’ai vérifié dans le lexique, par « le mensonge 

», pas « un mensonge ». « Le mensonge », le même qu’il a raconté à Ève. Afin 

que... ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, 

soient condamnés. 

 

Maintenant, écoutez, je vous ai montré il y a de cela quelques semaines, frère 

Branham disait que pour le faire, il devait le prendre de la dimension Religieuse, à 

la dimension politique, et c’est ce qui se fait aujourd’hui. Ainsi, ce crédo n’est pas 

un crédo religieux, c’est un mantra politique, un crédo de politique. 

 

Dans sa prédication, La Religion de Jézabel 19.03.1961 P : 64, il dit, Ainsi, un jour, 

après que le péché ait pris le dessus, et Dieu a amené Son peuple sur ses genoux … 

Jézabel prit toutes choses ; elle a tout vidé ; et elle le fera encore. C’est Ainsi dit la 

Sainte Bible de Dieu. Elle le fera encore. Elle est assise sur le trône maintenant, 

derrière la figure de proue, le tordant de n’importe quelle manière elle le veut ; et 

personne ne va l’arrêter. … Certainement, personne ne va l’arrêter maintenant, car 

ce qu’ils ne peuvent pas avoir dans les cercles religieux, ils l’obtiennent en 

politique, et là, ils le font. 

 

Ainsi, où l’ont-ils fait ? Il a dit en Politique. Quoi que l’église Catholique soit une 

religion organisée, elle amènera sa puissance en politique, et ensuite, les évidences 

seront claires. 

 

« Uh-huh, c’est exactement ce qui est fait. Dont la politique sera un boycott et 

qu’est-ce qu’un boycott ? (C’est une destruction des valeurs) c’est exactement, le 

retour à la marque de la bête, aussi certain que je me tiens ici. Voyez ? Et la Bible 

l’a dit. 

 

8 Et alors paraîtra (pleinement ouvert) l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par 

le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. 9 

L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de 

miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de 

l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité 

pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils 

croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont 

pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. 



Remarquez la Traduction Wuest dit que cette séduction de l’iniquité pour ceux 

qui périssent et c’est l’iniquité causée par le fait qu’ils n’ont pas eu l’amour pour 

la Vérité.  

 

Ainsi, si la séduction de l’iniquité pour ceux qui périssent, alors cela signifie qu’ils 

étaient conçus de cette manière. J’aime cette illustration de ceux qui périssent, c’est 

la séduction de l’iniquité, qui si vous comprenez ce qu’est, un équipement, c’est fait 

de telle manière que cela se marie avec soi, avec la folie de l’illusion. 

 

Et dans le Livre des Romains, Paul dit, dans Romains 9 : 22 Et que dire, si Dieu, 

voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une 

grande patience des vases de colère formés pour la perdition, 

 

2 Thessaloniciens 2 : 9 – 14, ceux qui périssent, ou dans l’acte de perdition. La Vie 

s’en va comme une citerne crevassée. La traduction Wuest 9 – 12, « dont la venue 

et la présence dans la sphère de chaque illusion méchante orientée vers la folie de 

ceux qui périssent, ainsi, de quoi périssent – ils ? COVID 19 et autre germe de 

guerre bactériologique, ils enfonceront la gorge des gen comme ils ont fait avec 

Ebola dont Zacharie 13: 12 déclare, que cela viendra (très probablement au cours 

de l’année prochaine). 

 

Regardez, les gens doivent périr, et dans le sens religieux, ils doivent croire la fausse 

doctrine et ainsi, mourir. 

 

Non, c’est ce que les gens ont pensé pendant des années, mais frère Branham dit 

qu’ils ont mis le bate et l’interrupteur, ils pouvaient le réaliser sur le plan religieux, 

ainsi ils ont alumé sur le plan politique. Ouvrez vos yeux, l’église Catholique 

utilisant sa religion, ne pourra jamais amener les gens à croire ses mensonges. Alors 

que fait-elle ? Elle a contrôlé l’élection et maintenant comme le sommet de la 

politique des Etats Unis et les Nations Unies, elle contrôle le trafic. Frère Branham 

nous a averti que ceci arriverait. 

 

Il a dit dans la Religion de Jézabel, « Ce qu’ils ne peuvent pas obtenir dans les 

cercles religieux, ils l’obtiennent en politique, et là, ils le font » Et il parle de 

l’église Catholique, qui a utilisé ici les satellites pour prendre le dessus, contrôler le 

reste du monde. « uh-uh, c’est exactement ce qu’ils ont fait. Laquelle politique sera 



le boycott (et qu’est-ce qu’un boycott ? C’est une destruction des valeurs) revenant 

exactement à la marque de la bête, aussi certain que je me tiens ici. Voyez ? Et la 

Bible en a parlé. 

 

Et ainsi, l’apôtre Paul dit, « cette folie causée par le fait qu’ils n’ont pas accepté 

l’amour de la Vérité, pour qu’ils soient sauvés à la fin ». 

 

C’est Hébreux 6 : 4 – 8, « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois 

éclairés, (et quand est-ce qu’ils furent une fois éclairés ?) qui ont goûté 

(expérimenté) le don céleste, (ce don céleste, c’est le Saint Esprit, Lui-même) qui 

ont eu part au Saint Esprit, Lui-même étant amené le long et étaient avertis de Sa 

Présence, en gouttant à la bonté de la Parole confirmée et étant exposé aux 

Puissances de l’âge à venir, étant tombés et ayant dévié de la vérité, il est impossible 

pour eux d’arriver à un changement de leur pensée de nouveau, voyant qu’ils ont 

eux-mêmes crucifié pour toujours le Fils de Dieu, et l’ont soumis à une disgrâce 

publique. 

 

Maintenant, retenez attentivement ce que Paul dit après ceci, « car la terre qui est 

abreuvé (et n’oubliez pas Deutéronome 32 : 1, nous dit que la pluie c’est la 

doctrine), qui souvent tombe sur elle et produit une récolte (Et qui a ensemencé ? 

Le Fils de l’homme) c’est la terre qui produit la récolte, qui reçoit les bénédictions 

de la part de Dieu. Mais la terre qui produit des épines et des chardons est indigne, 

pour le semeur et est en danger d’être maudit. A la fin, elle sera brûlée. Remarquez 

que l’une produit une récolte parce qu’elle possède la vie et l’autre ne possède 

aucune vie, par conséquent, ne peut produire une récolte et doit être brulée. 

 

NIV 1 Timothée 4 : 1 – 2, L’Esprit dit clairement que dans les derniers jours, que 

certains abandonneront La foi et suivront les esprits séducteurs et les choses 

enseignées par les démons. Des enseignements qui proviennent des menteurs 

hypocrites, dont les consciences ont été sasi comme avec un fer chaud. Ces hommes 

sont « conscients mais sans une conscience » « Enfants de la désobéissance ». 

 

2 Thessaloniciens 2 : 10 – 12, Amplifiée Ouest « et par une séduction illimitée au 

mal et avec toute séduction méchante orientée vers la folie, de ceux qui agissent 

pour la perdition, cette folie est causée par le fait qu’ils n’ont pas souhaité la 

bienvenue et n’ont pas accepté la Vérité, mais ont refusé de l’aimer, afin d’être 



sauvés. Ainsi, Dieu leur envoie une influence fallacieuse, un travail d’erreur et une 

forte illusion, pour leur faire croire ce qui est faux. 

 

Ainsi, en 1956, cette nation et le monde, ont rejeté le Cri de Dieu, qu’Il a 

personnellement déclaré lors de Sa descente, et ils ont scellé leur propre destin. Mais 

pensez simplement, à ceux qui l’ont accepté, il nous a ouvert Sa Parole, Ses sceaux, 

et les visions de Daniel, tout ce qui demeure caché, à ceux qui ont rejeté le Ministère 

du Saint Esprit en ces derniers jours. 

 

Jude 16, Amplifié « Ces hommes vilipendent (moqueurs et se moquent) à tout, ils 

n’ont pas commencé à s’accorder avec et n’ont pas compris ». 

 

Remarquez qu’il y a deux choses ici : ils ne s’accordent pas avec, ainsi ils ne 

comprennent pas, ensuite au lieu de chercher à trouver la Vérité, ils ne peuvent 

faire que ce qu’ils sont destinés à faire et c’est de s’en moquer. 

 

2 Thessaloniciens 2 : 10 – 13, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux 

qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi 

Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin 

que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, 

soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre 

sujet rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le 

commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la 

vérité. 

 

Maintenant, considérons de nouveau la Traduction Wuest : chaque mauvaise 

séduction conduit à la folie de ceux qui périssent, cette folie est causée par le fait 

qu’ils n’ont pas accepté l’amour pour la Vérité, afin qu’ils puissent être sauvés à 

la fin, et pour cette raison Dieu leur enverra une influence fallacieuse, comme 

résultat de leur croyance au mensonge, afin qu’ils puissent être jugés, n’ayant pas 

cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l’injustice. 

 

Maintenant, quelle était l’influence fallacieuse que Satan à travers la bête, a dit à 

Eve ? « Vous ne mourez certainement pas ». Maintenant, ce mensonge n’a rien 

avoir avec la compréhension de la Divinité, ou la Présence ou aucune autre doctrine 

de Dieu. Cela est en rapport avec ce commandement de ne pas se laisser injecter 



cette semence du serpent. Le sérum du serpent. Son vaccin, si vous voulez le voir 

dans la compréhension du 21ème siècle. 

 

Dieu a dit, « Je suis le Dieu qui te guérit de toutes tes maladies ». VOUS pouvez 

prendre la Parole de Dieu et vivre ! Ou écouter le serpent, qui dit, « Injecter ceci en 

vous et vivez ». Dieu a dit, « Par ses meurtrissures, vous êtes guéris ». Le serpent 

dit, « injectez ceci en vous et vivez ». Ils ont reçu l’ordre de rester loin du serpent. 

Pas des relations sexuelles avec lui et ainsi injecter dans la race humaine, une vie 

hybridée, et cette hybridation amènerait la mort. J’espère que vous pouvez voir que 

« le mensonge » actuel, n’était pas un certain endoctrinement religieux. C’est 

injecter une autre forme de vie dans la race humaine pour qu’elle vive. Mettant la 

science au-dessus de la Parole de Dieu. 

 

Et l’apôtre Paul, nous a averti dans 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, 

 

Et nous voyons dans 2 Corinthiens 11 : 13 – 15, que les messagers de Satan, se 

masqueront comme des anges de lumière. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des 

ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, 

puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que 

ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs 

oeuvres. 

 

Et l’apôtre Paul les appelle « ces super apôtres, plus justes que Dieu, mais faux 

jusqu’à la moelle, et regardez ce qu’ils ont fait à l’église primitive ». Versets 1 – 4, 

Oh ! si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie ! Mais vous, me supportez 

! 2 Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à 

un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. 3 Toutefois, de 

même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je crains que vos pensées ne se 

corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. 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 – 9, 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 l'Évangile de Christ. 8 Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel 

annoncerait un autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit 

anathème ! 9 Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure : si 

quelqu'un vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit 

anathème ! 

 

Marc 7 : 7 – 9, C'est en vain qu'ils m'honorent, En donnant des préceptes qui sont 

des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu, et 

vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore : Vous anéantissez fort bien 

le commandement de Dieu, pour garder votre tradition. 

 

Ils rejettent la Parole de Dieu en faveur de leurs propres enseignements. Et que cela 

fait-il ? Cela enlève la puissance de Dieu dans leurs vies. Ainsi, ils crucifient eux-

mêmes, la Parole de Dieu. 

 

Hebreux 6 : 4, remarquez qu’ils ne peuvent crucifier Dieu, qui est un esprit mais ils 

peuvent eux-mêmes crucifier la Parole, et c’est exactement ce qu’ils font, la rendant 

inutile pour eux, par leurs traditions et crédos. 

 

2 Thessaloniciens 1 : 10 « lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans 

ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de 

vous a été cru. » Nous devons recevoir Sa Gloire dans les saints en cette heure. La 

pensée de Dieu en nous. 

 

Et cela nous conduit à Ephésiens 1 : 17, où nous sommes enseignés par l’apôtre 

Paul que cette conduite au temps de la fin, nous apporte l’Esprit de Sagesse et de 

Révélation dans la connaissance de Dieu, dans le but de nous donner la véritable 

révélation et avec elle, une compréhension qui ne tombera pas dans la séduction où 

la religion et la politique sont mélangés, et ne produit que la mort. « afin que le Dieu 

de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et 

de révélation, dans sa connaissance, » 

 

Prions … 



 

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr) 

©Grace Fellowship Tabernacle, Ohio, USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:billvenga@yahoo.fr

