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Ce soir, nous prendrons une courte étude au sujet de la folie au temps de la fin, qui 

a été prophétisée par frère Branham, devant venir sur toute la race humaine, juste 

avant la venue du Seigneur. 

 

124 Maintenant, qu’en est-il si une personne refuse de voir le soleil, dites, « Oh, là, 

Dieu a dit que la lumière soit, mais il n’y a pas quelque chose de pareille. Je vais 

descendre au sous-sol. Je refuse de le voir » ? La personne est folle. Il y a quelque 

chose de faux en lui. Il y a quelque chose de faux dans un homme ou une femme, 

qui peut voir la promesse de Dieu, et la voir manifestée, et ensuite refuser de la 

croire, parce que la dénomination fait descendre le voile. Voyez, voilé … 

 

Et au paragraphe 18 de sa prédication, Christ est révélé dans Sa Propre Parole, 18 

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

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

comme tous les autres êtres humains de cette terre. J’ai dit : « Rappelez-vous : 

Satan va vous frapper, vous donner un coup. » Peu m’importe qui vous êtes, Dieu... 

il a droit à ce coup-là. Quelle forme préférez-vous qu’il prenne, ce coup ? Que vous 

soyez aveugle ? Ou arthritique et condamné à rester assis dans une chaise ? Ou bien 

nerveux ? Voyez-vous ? Il a un endroit quelque part où il peut vous frapper. Il a 

droit à ce point vulnérable. Voilà l’endroit que vous devez tenir couvert tout le 

temps. 19 Et de voir cet âge nerveux dans lequel nous vivons... Je pense que les 

bandes de la semaine dernière vous révéleront les choses très horribles dont nous 

parlerons un de ces jours, lorsque nous pourrons trouver un endroit assez grand : 

l’ouverture de ces derniers fléaux qui seront déversés sur la terre... ou plutôt de ces 

Coupes, du déversement des Coupes, et des Sept Tonnerres... et ces spectacles 

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

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

Lisez le Reader’s Digest du mois dernier, et vous remarquerez que le sujet en est 

Billy Graham, le grand évangéliste. Il était devenu tellement fatigué qu’il ne pouvait 

même plus tenir ses réunions, et il... il est allé à la clinique Mayo pour un examen 

médical. Et il n’avait rien, seulement semble-t-il qu’il ne travaille pas assez fort ! 



Ils lui ont donc prescrit la course à pied, l’exercice physique. Il court un mile par 

jour. L’article ajoute ensuite que la science a prouvé qu’aujourd’hui les jeunes 

enfants, les petits garçons et les petites filles, parviennent à un âge mûr à l’âge de 

vingt ans. Et, à vingt-cinq ans, très souvent, dans bien des cas, les jeunes filles ont 

déjà passé la ménopause, à l’âge de vingt-cinq ans. Je ne sais pas si vous en avez 

eu connaissance ou pas, mais l’autre soir, tandis que le Saint-Esprit parlait, ici à la 

réunion, il y avait une petite fille assise juste là, et c’est exactement ce qu’Il a déclaré 

qui n’allait pas chez cette enfant. Je l’ai regardée une seconde fois, j’ai regardé 

encore, et j’ai vu ce que c’était. Je me suis dit : « C’est impossible, cette enfant est 

trop jeune !» Mais c’est bien ce que c’était : la ménopause. Elle avait peut-être vingt 

ans, vingt-trois ans, ou quelque chose comme cela. Voyez-vous ? 21 Ma mère et 

votre mère ont passé cet âge-là à quarante-cinq, cinquante ans. Ma femme a passé 

cet âge-là vers trente-cinq ans. Et voilà qu’à présent, c’est vingt ans. 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 miles [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. 22 Et puis, le 

Seigneur voulant, quand nous aurons l’ouverture de ces Sept Coupes, et que nous 

montrerons ces choses horribles... Au bout d’un certain temps, les hommes seront 

tellement fous qu’ils s’imagineront voir des fourmis de la taille d’une montagne. 

Les femmes seront tourmentées : des sauterelles aux cheveux longs apparaîtront sur 

la terre, pour tourmenter les femmes qui auront coupé leurs cheveux ; elles auront 

des cheveux comme des cheveux de femmes qui pendront, de longues dents comme 

des dents de lion, des aiguillons dans la queue comme un scorpion, et ainsi de suite–

pour tourmenter les hommes sur la surface de la terre. Mais à ce moment-là il sera 

trop tard pour faire quoi que ce soit à ce sujet. Mettez-vous en règle tout de suite ! 

Voyez-vous ? Du tourment... 

 

Maintenant, j’espère que vous avez remarqué que Frère Branham, focalise ses 

pensées sur la condition mentale de l’homme en cette dernière heure. Comment 

l’homme est arrivé à l’état, où leurs corps sont pourris et leurs pensées aussi. Au 

paragraphe 118, il parle d’un jeune couple, un pasteur et sa femme, qu’il conseillait 

et il a mentionné combien les deux étaient nerveux. 



Ensuite, il dit, Et tous deux sont nerveux, comme le reste du monde, comme tous 

les autres êtres humains de cette terre. 

 

Nous voyons donc qu’il ne le disait pas, à cause de ce couple qui était nerveux, mais 

pour nous laisser voir que l’état de ce couple, est un problème universel à travers 

toute la race humaine. Ce n’est pas un problème uniquement en Amérique, mais dans 

chaque nation sur la terre. Et ainsi, nous voyons que cette condition nerveuse est un 

attribut de ou une caractéristique des jours où nous vivons. Elle identifie les temps 

dans lesquels nous vivons. Maintenant, je voudrais que fassiez attention ce matin, 

sur ce que j’aimerai partager de la pensée de Frère Branham ici, car à travers ces 

pensées, vous recevrez aussi de l’aide dont vous avez besoin pour vous-même. 

 

Remarquez au paragraphe 19, Il a dit, « Et de voir cet âge nerveux dans lequel nous 

vivons » … et remarquez comment il va relier cette pensée à l’ouverture de 7 fléaux 

et le déversement des plaies du temps de la fin sur l’homme. 

 

Et nous voyons encore au paragraphe 20 il dit, « Les hommes, les gens 

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

Par conséquent, nous voyons que cette condition névrotique est universelle, car il a 

dit, le monde entier ! 

 

Au paragraphe 21, il parle du pourrissement du corps et des femmes qui atteignent 

la ménopause à un âge précoce, et nous savons que la ménopause est un état, par 

lequel le corps passe, après qu’il est dépassé le cycle de la vie et entre dans un cycle 

de mort. Il continue à parler de l’état de détérioration mentale des gens, jusqu’à ce 

que le monde entier se plonge dans la folie.  

 

Il dit, 21 Ma mère et votre mère ont passé cet âge-là à quarante-cinq, cinquante ans. 

Ma femme a passé cet âge-là vers trente-cinq ans. Et voilà qu’à présent, c’est vingt 

ans. 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 miles [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. 



 

Maintenant, finalement au paragraphe 22, nous l’entendons dire, « Au bout d’un 

certain temps, les hommes seront tellement fous », et il dit qu’ils verront des choses 

qui n’existent pas, mais leur pensée va leur jouer des tours et ce sera réel pour eux, 

aussi loin qu’ils sont concernés. Et ainsi, aujourd’hui, j’aimerai étudier ces pensées 

sur l’état de l’homme en cette dernière heure et l’état de la pensée. 

 

Frère Branham nous dit que le monde entier est arrivé à cet état, qu’ils sont 

mentalement finis. Il a dit, que la nourriture hybride et les tensions ont amené nos 

corps à pourrir et comme les cellules de notre cerveau sont une partie de notre corps, 

elles pourrissent aussi. Nous voyons cet état dont Frère Branham parle dans les 

écritures. Nous avons été averti qu’il y a un temps qui vient, qui sera plein de tension 

et des stress et ce sera dur à supporter. Il nous a aussi été dit que les soucis de la vie, 

consummerons chacun qui vit sur la face de la terre. 

 

Dans 2 Timothée 3 : 1, la version Amplifiée, nous lisons : « Mais comprenez ceci, 

que dans les derniers jours, il y aura un temps périlleux, de grands stress et des 

troubles – difficiles à y faire face et difficiles à supporter. Maintenant, si vous 

prenez ce que Frère Branham nous dit, il a dit que c’est, « des aliments hybrides, à 

force de tensions qui le font pourrir » et les pensées des gens. Ainsi les tensions et 

les stress sont des choses très critiques dans la perdition de la race humaine. Et vous 

remarquerez que la Traduction Amplifiée de 2 Timothée 3 : 1, nous dit que ces 

temps de grandes tensions seront difficiles à y faire face et difficiles à supporter, 

raison pour laquelle le taux de suicide est si élevé.  

 

Le Mardi, 1er Octobre, un tribunal Anglais a déclaré que la croyance dans la 

Bible, était « incompatible à la dignité humaine ». Cette déclaration a été faite, 

lors du cas du Docteur David Mackereth, un chrétien dévoué, qui travaillait comme 

médecin aux urgences, pour le Service National de Santé, pendant 26 ans. Il a dit 

qu’il était viré de son travail, parce qu’il avait refusé d’appelé un homme 

biologique, une femme. La cour siégeant sur la question, a déclaré que : « La 

croyance dans Genèse 1 : 27, le refus du transgenre et le rejet conscient du 

transgenre dans notre jugement sont incompatibles avec la dignité humaine et un 

conflit avec les droits fondamentaux des autres, particulièrement ici, quant aux 

individus transgenres ». La cour a ajouté, « … ainsi, comme ces croyances 

provenant de sa plus large foi, sont loin de satisfaire à l’exigence et d’être digne de 



respect dans une société démocratique, non compatible avec la dignité humaine, elle 

est donc en conflit avec les droits fondamentaux des autres ». 

 

Maintenant, c’est (Genèse 1 : 27 « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à 

l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Et ce juge qui a déclaré que Genèse 

1 : 27, laquelle est la propre Parole de Dieu, relative aux deux genres, et ce juge 

s’oppose au Juge Suprême ? VOUS devez vous attendre à une mort prématurée de 

cet homme. Il s’est placé au-dessus de Dieu, et il n’y a qu’une seule chose qui reste 

pour lui, et c’est d’être Lui-même jugé par le Juge Suprême. 

Alors que la Cour Suprême de n’importe quel pays rejette le transgenre et ensuite 

vous savez le degré de folie, que cela amène sur la race humaine, du fait que le 

transgenre est un désordre mental pour commencer, selon Johns Hopkins de 

l’Hôpital de l’Université. 

 

Le Psychiatre Johns Hopkins : le Transgenre est un Désordre Mental, le changement 

de sexe est biologiquement impossible. 
Par Michael W. Chapman (2 Juin 2015) 13 : 34 EDT 

 

(CNSNews.com) – Dr Paul R. McHugh, l’ancien psychiatre en chef de l’Hôpital 

Johns Hopkins et son professeur spécialiste en psychiatrie, a dit que le transgenre 

est un « désordre mental », qui nécessite un traitement, que le changement de sexe 

est « biologiquement impossible », et que les gens qui pratiquent le réajustement 

chirurgical coopèrent avec, et font la promotion du désordre mental. 

 

Dr McHugh, l’auteur des 6 livres et a publié au moins 125 articles médicaux, a fait 

ses observations dans une publication récente dans le journal du Wall Street, où il a 

expliqué que l’opération chirurgicale du transgenre n’est pas la solution pour les 

gens, qui souffrent d’un désordre mental » - le fait que leur masculinité ou leur 

féminité, est différente de ce que la nature leur a assigné d’être biologiquement. 

 

Il a aussi été dit que dans une nouvelle étude, montrant que le taux du suicide est 

vingt fois plus élevé parmi les transgenres qui ont subi l’opération chirurgicale, que 

parmi ceux qui ne sont pas des transgenres. Dr McHugh plus loin, a pris en compte 

les études de l’Université de Vanderbilt et de la Clinique pour enfants de Portman à 

Londres, qui avait déclaré que 70% - 80% ont spontanément perdu leurs sentiments 

naturels. » 



Pendant que l’administration Obama, Hollywood, et des principaux médias comme 

le magazine, le temps, font la publicité du transgenre comme étant un phénomène 

ordinaire, a déclaré le Dr McHugh, ces « politiciens et le média » n’aident ni le 

public, ni les transgenres, en entretenant leurs confusions comme un droit, dans 

l’optique de défendre un désordre mental, qui nécessite de la compréhension, un 

traitement et une prévention. » 

 

C’est un grand non-sens que d’être un transgenre, cela constitue un désordre mental 

en deux volets. Le premier est que l’idée du sexe mal placé, est simplement ignoré 

– Cela ne correspond pas à la réalité physique. Le second est que cela peut entraîner 

des conséquences sinistres sur le plan physiologique ». 

 

Le désordre de la personne transgenre, a dit le Dr McHugh, est dans le mental de la 

personne, qu’ils sont différents quant aux réalités physiques de leur corps, leur 

masculinité ou leur féminité, telle qu’assignée par la nature. C’est un désordre 

similaire à une personne souffrant d’anorexie, qui se regardant dans un miroir, pense 

être en surpoids, a dit McHugh.  

 

Cet état d’esprit, est que l’un des genres est seulement dans la pensée qu’importe la 

réalité anatomique, cela a poussé certains transgenres à forcer pour une intégration 

sociale, et une affirmation de leur vérité personnelle subjective », a dit Dr. McHugh. 

Comme résultat, quelques états – Californie, New Jersey, et Massachussets – ont fait 

passé des lois, « même avec la permission parentale, s’efforçant à restaurer les 

sentiments naturels du genre pour le transgenre mineur », a-t-il dit. 

 

 Les avocates des pro-transgenres ne veulent pas savoir, a dit McHugh, que ces 

études montrent que 70% et 80% des enfants qui expriment les sentiments de 

transgenre « perdent spontanément ces sentiments » après un temps. Aussi, pour 

ceux qui ont subi l’opération chirurgicale, la plupart ont dit qu’ils étaient satisfaits 

de l’opération mais que leur état psycho-social » n’était pas meilleur que ceux qui 

n’avaient pas été opéré.  

 

« Et ainsi chez Hopkins, nous avons arrêté de pratiquer l’opération de réaffectation 

sexuelle, quoi que procurant une « satisfaction » mais continue à troubler le patient, 

qui a semblé opté pour une raison inadéquate en faveur de la chirurgie d’imputation 

des organes normaux, a dit le Dr McHugh. 

 



L’ancien psychiatre en chef Johns Hopkins a aussi averti contre l’autorisation ou 

l’encouragement de certains sous-groupes des transgenres, tel que des jeunes gens 

« susceptibles de suggérer que « tout est normal », « l’éducation sexuelle », et les 

écoles « diversités des conseillers », qui, comme des conducteurs religieux, 

encouragent ces jeunes gens à prendre des distances d’avec leurs familles et 

proposent des arguments, réfutant le fait d’avoir de la chirurgie transgenre. 

 

Dr. McHugh aussi a reporté que, ce sont des « docteurs égarés », qui, travaillant avec 

un très jeune enfant, semblant imiter le sexe opposé, administreront des hormones 

de puberté pour rendre la chirurgie sexuelle moins onéreuses. –   quoi que même les 

drogues cascadent la croissance des enfants et risque de causer la stérilité. » 

Pareille action vient de « la violence faite aux enfants », a dit McHugh, déclare que 

80% de ces enfants abandonneront leur confusion et croîtront naturellement dans la 

vie adulte s’ils ne sont pas traités … » 

 

« Le changement de sexe est biologiquement impossible », a dit McHugh. Les gens 

qui passent sous par intervention chirurgicale, ne changent pas des hommes aux 

femmes ou vice versa. Plutôt, ils deviennent des hommes efféminés ou des femmes 

masculinisées.  Prétendant que ce sont des droits civiques et encourageant 

l’intervention, c’est en réalité collaborer avec et promouvoir ainsi le désordre 

mental ». 

 

Et tu ne le sais pas 15.08.1965 82, Laissez-moi vous prophétiser quelque chose, 

avant que cela n’arrive. Le monde entier croît dans la folie, et cela ira de pire en 

pire, jusqu’à ce qu’ils deviennent une bande des maniaques. Et c’est déjà ainsi, 

maintenant. 

 

La communion 12.12.1965 P : 3 Maintenant, il y a une chose que j’aimerais dire 

juste avant que nous ne commencions la communion. C’est que, je crois que dans 

notre jour, celui dans lequel nous vivons, nous avons assez vu pour devoir, chacun 

de nous, réellement abandonner tout notre être à Dieu. Nous–nous devrions 

réellement servir Dieu. Je crois qu’Il nous a bénis par une réponse directe dans les 

Ecritures. Comme Frère Pearry l’a apporté il y a quelques instants, ce que nous–

nous sommes–nous sommes arrivés à ce temps-là. Nous ne sommes pas aveugles, 

nous–nous–nous voyons que nous y sommes, nous–nous sommes arrivés. 4 Et aussi, 

nous pouvons regarder tout autour et voir cela, comment l’esprit humain est en 

train de quitter les gens. En fait, nous–nous ne pouvons pas rester trop longtemps, 



nous serions dans une institution psychiatrique toute faite, le monde entier y 

serait. Voyez-vous ? Ainsi, nous–nous sommes au temps de la fin. 

 

Les œuvres sont l’expression de la foi 26.11.1965 P : 136, Nous réalisons, Père, 

que nous sommes une génération des gens qui se meurt. Nous avançons, face – face 

avec l’éternité. Le monde plonge dans la folie. Les meurtres ; de petites filles étant 

coupés en pièces et enlevées. Les gens, les hommes portant des cheveux comme 

des femmes, et les femmes comme des hommes ; ils sont simplement pervertis. La 

race se meurt. Le monde se meurt. Tout se meurt. L’église se meurt. O Dieu, apporte 

la Vie. Apporte la Vie, Ô Dieu, la Vie de la foi. Révèle à ces gens, Seigneur. Je ne 

peux que prier et imposer mes mains sur eux. Mais Tu es Celui qui peut les guérir, 

et Toi, Seul, peut les guérir. Je prie Père que Tu le fasses, pour chacun, pour tous. 

Accorde-le, avec mes mains sur eux, et demandant de tout mon cœur ; au Nom de 

Jésus Christ, guéris ces gens, Amen ! 

 

L’union invisible de l’Epouse 25.11.1965 P : 50, Mais maintenant, observez ce que 

Hollywood a enlevé des choses vertueuses à nos femmes. Je me tiens ici, regardant 

une chère vielle femme, Sœur Schrader. Beaucoup des femmes ici, que et Sœur 

Moore ici, les vielles femmes qui se souviennent, qu’il y a quelques années, si leur 

mère ou elles-mêmes, sortaient dans la rue, de la manière que certaines de ces 

femmes marchent aujourd’hui (les membres de l’église), ils emprisonneront la 

femme, pour folie. Elle aurait oublié de porter sa jupe. Bien, si c’était de la folie 

alors, c’est de la folie maintenant. Bien, regardez, le monde entier prouve que c’est 

la folie. Regardez à tous les meurtres et les choses qui se passent maintenant dans 

le monde. (Voyez ?) : La folie. La chose entière arrive à accomplir l’Apocalypse ; 

nous pourrions en parler cette semaine, où ces choses hideuses … Elles ne sont pas 

naturelles ; ce sont des choses spirituelles qui font crier les gens aux rochers et 

montagnes et toutes autres choses de tomber sur eux. 

 

Et tu ne le sais pas 15.08.1965 P : 29, Et si cette femme … Maintenant, elle dirait, 

« Maintenant, attendez juste une minute, Mr Branham. Je vous donnerai cela pour 

comprendre, je ne suis pas une prostitué ». Ma sœur, peut – être que vous vous 

tiendrez devant une Bible, placez vos mains dessus, dans la Présence de Dieu et 

jurez que vous avez été fidèle envers votre mari, comme vous le pouviez. Votre corps 

appartient à votre mari, mais votre âme appartient à Dieu. Il y a un mauvais esprit 

qui vous oint. Si vous – si vous n’êtes pas, alors vous … Je peux prouver que vous 

êtes totalement fous. Que serait-il arrivé à votre grand-mère, si elle avait marché 



dans la rue avec ces shorts sur elle ? Ils la placeraient dans un asile des fous ; elle 

serait sortie sans robe su elle. Il y a quelque chose de faux dans son esprit. S’il en 

était ainsi alors, c’est pareil maintenant. Ainsi, cela plonge le monde entier dans 

la folie. La chose entière est folie. Et cela grandit graduellement au point que les 

gens ne s’en rendent pas compte. 

 

La voie pourvue par Dieu pour l’adoration 25.04.1965 P : 77, regardez à cette 

folie des adolescentes. Pourquoi, nous avions un … Je vous ai dit l’autre jour, ils 

ont fait passé des tests dans les écoles de l’Arizona où je vis, et quatre-vingt 

pourcents des enfants de l’école sont mentalement retardés. Que seront leurs 

enfants ? Nous n’aurons plus une autre génération. Nous sommes à la fin. Jésus a 

dit que ces choses arriveraient. Regardez à toutes ces télévisions et ces choses 

amenant ces fictions dans l’ordre. Il viendra un temps, je prédis, que les gens seront 

complètement fous ; le monde le sera. La Bible parle de telles visages hideux 

comme ils le montrent dans les films aujourd’hui, de certaines créatures de l’âge 

préhistorique, qui vécurent sur la terre pendant plusieurs milliers et de millions 

d’années, qui éclosent et s’avancent … C’est une petite chose par rapport à ce qui 

va arriver. Quand l’enfer est ouvert et que le Diable sort avec toutes ses choses 

mystérieuses, des femmes – ou des sauterelles avec des cheveux comme des femmes, 

et des dents comme des lions. Pourquoi, le monde sera complètement, totalement 

fou. C’est à un pas de cela maintenant. 

 

Que dites-vous que c’est ? 27.12.1964 P : 27, Regardez dans le monde 

aujourd’hui, dans quelle tension le monde entier vit - il. Vous descendez sur la rue 

… Ce n’est pas sain de conduire. Ce n’est pas sécurisant de se retrouver sur la 

grande route à quatre bandes. Tout le monde est sous tension, claquant et … Quel 

est le problème ? Calmez-vous. Où allez-vous ? C’est ce qui remplit des asiles des 

fous ; c’est ce qui a amené l’église dans une telle confusion. Ils ont la tête haute, au 

sujet d’une certaine chose. Ils ne s’arrêteront pas, pour considérer la Parole de 

Dieu et l’heure dans laquelle nous vivons : tous sous pression, sous tension. 

 

L’original 14.06.1964 P : 51, Et la forte déclaration, Seigneur, d’être un drôle 

d’oiseau … Et nous savons qu’en ce jour, que cela demande quelque fois que l’église 

tombe dans une situation comme l’église aujourd’hui, joignant simplement de 

nouvelles églises et de nouvelles dénominations … Un homme qui est sorti avec la 

Parole, est considéré comme un drôle d’oiseau, un fou. Et comme le grand Apôtre 

Paul, qui était formé pour être un théologien, un sacrificateur, et pourtant il a dit, 



qu’il est devenu fou pour la gloire de Dieu. Il a oublié son instruction, que les gens 

puissent écouter ses mots raffinés. Et il a dit qu’il ‘est pas venu avec les paroles 

persuasives de la sagesse humaine, afin que leur foi ne se repose pas dessus. Et 

comment l’église s’est détourné de cela, comme il l’avait prophétisé, « Après mon 

départ, les loups entreront, et n’épargneront pas le troupeau ». Mais il a dit qu’il 

est allé vers eux, dans la puissance et manifestations du Saint Esprit, afin que leur 

foi, puisse être en Dieu. Père, il est devenu un fou pour le monde, pour connaître 

Jésus. Ainsi, faisons-nous aujourd’hui, Seigneur. Il y a des gens qui se tiennent ici, 

qui sont considérés comme des fous, parce qu’ils sont prêts à croire en Dieu pour 

leur guérison, pour leur destinée éternelle, plaçant leur réputation sur le pieu en 

L’adorant, Le remerciant, Le louant, donnant la liberté à leur esprit pour adorer 

Dieu. Ils sont considérés comme des fous. Mais Tu as dit que la – la folie de Dieu 

(si nous sommes fous) est plus forte et sage que la folie des hommes ; car l’homme 

ne connaît pas Dieu par la sagesse, mais par la folie de la prédication, il a plu à 

Dieu de sauver ceux qui pouvaient l’être. Nous prions, Dieu, que le grand Auteur de 

cette Parole viendra ce soir et guérira les malades, sauvera les perdus. Nous le 

demandons au Nom de Jésus. Amen. 

 

L’original 14.06.1964S P : 22, je pensais l’autre jour, qui est capable – qui ne soit 

pas un drôle d’oiseau aujourd’hui ? Vous êtes un drôle d’oiseau pour quelqu’un. Je 

crois que le monde est complètement dans la folie. Saviez-vous, c’est un temps que 

les gens ne peuvent faire la différence entre le vrai et le faux, ou l’erreur et la 

vérité ? Savez-vous que les politiciens ne peuvent séparer le vrai du faux ? Vous 

les voyez se taire au sujet de ce vote sur le retour de la Bible dans l’église ou dans 

le – la Bible dans les écoles ? ils ne savent pas dans quelle orientation leurs 

politiques vont exploser. Pensez – y. Je ne sais pas ce qu’il en est de l’Indiana 

maintenant, mais dans l’Etat de l’Arizona, c’est contre la loi que de lire la Bible à 

l’école. Je pense que c’est pareil en Indiana, approximativement tous les Etats Unis, 

parce qu’une femme infidèle a changé tout le programme. Et souvenez-vous, c’est 

contre la loi de lire la Bible dans nos écoles publiques, mais les taxes du croyant 

soutiennent l’infidélité qui est enseignée dans les écoles. Politiques … Nous avons 

besoin d’un autre Abraham Lincoln ; Nous avons besoin d’un autre Patrick Henry ; 

nous avons besoin d’un américain, qui peut se lever qu’importe, là où les politiques 

sont et appellent ce qui est juste, juste, et faux, faux. 

 

Quand leurs yeux furent ouverts 12.03.1964 P : 24, Oh là, jugeant Jack Ruby 

l’autre jour pour folie ; ils continuent à le faire. Le monde entier est fou. 



Certainement, l’homme est fou. Aucun homme ne peut tirer sur un autre sans être 

fou. Le monde entier est fou. Certainement, qu’il l’est. Le fermier est fou aux yeux 

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

Le groupe entier l’est. Il n’y a qu’une seule chose de sensée, et c’est Jésus Christ, 

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

toutes ces choses, sont des non-sens. Si c’est contraire à cette Parole, jetez-le 

dehors. La Parole de Dieu est correcte, et toutes les autres sont fausses. Vous voyez 

ces choses. Qu’importe que le monde soit trempé jusqu’au sang. Qu’importe que les 

choses soient de la manière qu’elles sont maintenant. Nous ne – c’est à chaque fois 

… me demande si Oswald, qui a tué notre président, me demande s’il est passé par 

un test de folie. J’en doute. Mais vous voyez, comment est-ce qu’un homme peut aller 

et tirer sur un autre et ôter sa vie, et s’en aller ? Bien, Je suis au Texas. Je vais 

m’arrêter à ce sujet. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Chaque … Le 

Seigneur prendra soin de tout cela un jour lors de Sa venue. Remarquez. Vous n’avez 

aucun droit d’ôter la vie d’un homme. Non, monsieur. Dieu est le Seul, a le droit 

d’ôter la vie. C’est vrai. 

  

Dans Marc 4 : 18 – 20, nous lisons, D'autres reçoivent la semence parmi les épines 

; ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction 

des richesses et l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole, et la rendent 

infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre ; ce sont ceux qui 

entendent la parole, la reçoivent, et portent du fruit, trente, soixante, et cent pour 

un. 

 

Nous remarquons que les soucis de cette vie infiltrent et étouffent la Vie de la Parole. 

Et ainsi, ceci est un avertissement pour nous, de faire attention de ne pas être si 

trempés dans les choses de ce monde, et leur permettre de prendre le dessus sur nos 

vies. Maintenant, le mot Grec utilisé ici pour soucis est le mot Merimna, qui signifie 

les anxiétés de cette Vie. Et je veux que vous puissiez remarquer que le mot anxiétés, 

est défini par Webster comme étant un état d’inquiétude, ou préoccupé au sujet de 

ce qui peut arriver :  cela concerne un événement possible futur, et les effets 

physiologiques de l’anxiété sont l’inquiétude et la tension nerveuse. 

 

Luc 8 : 14 Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la 

parole, s'en vont, et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de 

la vie, et ils ne portent point de fruit qui vienne à maturité. 

 



Remarquez que dans cette écriture, il n’est pas seulement question des anxiétés de 

la vie, les factures et le mortier et les emprunts, et les utilitaires, etc. Mais c’est aussi 

bien, la recherche du plaisir et les autres choses qui s’infiltrent dans nos vies et 

étouffent la Vie de la Parole. Maintenant, remarquez que frère Branham utilise le 

mot névrotique qui vient du mot névrose. 

 

La névrose selon le dictionnaire Webster est définie comme : toute variation 

psychique, ou mental, un fonctionnement désordonné caractérisé par un ou 

plusieurs des réactions suivantes : anxiété, compulsion, obsession, phobie, 

dépression, dissociation et conversion. Maintenant, pour vous qui prenez notes. Je 

veux que vous remarquiez qu’il y a 7 de ces attributs, et c’est le nombre de 

l’achèvement. 

 

Frère Branham a dit, maintenant les hommes et les gens aujourd’hui sont dans un 

tel état de névrose, le monde entier. Ainsi, nous voyons que cet état de névrose est 

état mental mondial, qui est survenu sur la race humaine comme un piège. Juste 

comme nous voyons la condition de Laodicée, étant nu, aveugle et misérable, être 

aussi une condition universelle. 

 

Remarquez dans le livre de l’Apocalypse, nous voyons aussi cette prophétie de la 

névrose du temps de la fin parmi les gens. 

 

Apocalypse 3 : 14 Écris à l'ange de l'Église de Laodicée : Voici ce que dit l'Amen, 

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

tes oeuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant 

! Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma 

bouche. Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, 

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

 

Remarquez, ils sont dans cet état et pourtant ils n’en sont pas conscients. Ils pensent 

que les autres sont dans l’erreur, pendant qu’ils sont fous. 

 

Frère Branham dit, « Une personne qui marcherait nue ensuite l’ignorer, est 

mentalement dérangé ou possédé d’un démon ». Nous le découvrirons dans ce 

message. 

 



Vous savez que le monde est fou, quand vous voyez des gens en manger d’autres 

pour prévenir le réchauffement du globe. Et maintenant, quelques jeunes femmes 

ont approché le AOC pour s’y rallier et ont dit « Nous ne pouvons pas attendre que 

les gens grandissent pour les manger, nous devons manger les bébés maintenant, 

nous ne pouvons les attendre, grandir, la grande crise du réchauffement de la 

planète, c’est maintenant. Nous n’avons pas de temps. Le réchauffement de la 

planète. C’est une farce, c’est une fraude sur la jeune génération et cela les amène à 

devenir anxieux, et quand vous devenez anxieux, vous commencez à naviguer dans 

la névrose. 

 

Dans l’évangile de Luc 21 : 31 – 38, nous attendons Jésus, nous avertir avec ces 

paroles, « De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume 

de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que 

tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. 

Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos coeurs ne s'appesantissent par les 

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

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

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

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

de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple, et il allait passer la 

nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, 

se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. » 

 

Remarquez, cette condition doit venir sur tout celui qui habite sur la face de la terre. 

Ainsi, c’est une condition mondiale, et ainsi, si c’est le cas, alors cela nous affectera 

aussi à moins que nous en soyons avertis. Maintenant, nous ne sommes pas des super 

humains, qui ne peuvent être épargnés par ces choses. Nous sommes seulement des 

mortels dans ce corps et nous avons besoin de savoir, ce qui nous affecte avant que 

nous n’en soyons guéris. Si nous pensons que ceci ne nous concerne pas, alors 

pourquoi Jésus nous avertit – Il, que cela arrivera ? 

 

Maintenant, je crois que la chose qui cause cette condition sur la terre, c’est le focus 

que nous avons sur nos vies. Si notre focus est sur les choses de ce monde, alors 

nous serons plongés dans cette anxiété, qui est un piège pour nous. Mais si notre 

attention est sur Christ et Ses Promesses pour nous à la dernière heure, alors nous 

vaincrons ce piège. 



Jésus a dit, « si l’homme de la maison savait l’heure à laquelle le voleur viendrait, 

il préparerait sa maison et il ne serait pas victime du vol ». 

 

Notre focus doit être sur « Se tenir dans la présence du Fils de l’homme » comme 

Jésus a dit. Nous ne devrions pas être concernés par les soucis de cette vie, ce sont 

des pièges, aux choses réelles que Dieu a emmagasinées pour nous. 

 

Il nous a été dit dans Matthieu 7 : 24 – 27, nous voyons que les mêmes épreuves, 

viendront sur tout ceux habitent sur la face de terre. 

C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera 

semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, 

les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison : elle 

n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces 

paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé 

qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les 

vents ont soufflé et ont battu cette maison : elle est tombée, et sa ruine a été grande. 

 

Par conséquent, c’est l’esprit de l’âge, ou la condition de l’heure, comme nous 

l’avons vu dans Apocalypse 3 : 14 – 20, « Ils sont misérables, aveugles et nus et 

ne le savent pas ». C’est un désordre mental. Leurs facultés mentales de penser 

correctement, a disparue. 

 

Maintenant, comme nous examinons ces attributs qui conduit à l’état de névrose, 

lequel se retrouve partout à travers le monde, commençons en examinant la 

définition de Webster encore. Webster défini la Névrose comme : Toute variation 

psychique, ou mental, un fonctionnement désordonné caractérisé par un ou plusieurs 

des réactions suivantes : 1) Anxiété, 2) Compulsions, 3) Obsessions, 4) Phobie, 5) 

Dépression, 6) Dissociation, 7) Conversion. 

 

Ce soir, nous commençons notre étude à nous focalisant sur le 1er attribut, qui est 

l’Anxiété. Mon souhait pour vous dans ce message, est que vous puissiez être aidé 

à comprendre votre propre vie mieux et comment vivre dans ce monde plein de 

stress. Après tout, Frère Branham a dit dans sa prière d’ouverture, « Et nous 

demandons que Tu nous parles aujourd’hui par Ta Parole écrite, et puisse l’Esprit 

nous révéler les choses dont nous avons besoin », Ainsi, je crois que ce Message 

rencontrera les besoins de chaque individu ici, si nous regardons à cela. Ainsi, je 



crois que ce Message rencontrera les besoins de chaque individu ici, si nous pouvons 

seulement regarder à cela. 

 

Maintenant dans Luc 21 : 31 – 36 Quand Jésus a parlé au sujet des soucis de cette 

vie, il parlé des anxiétés. Anxiétés définies par Webster comme étant un état d’être 

qui est l’inquiétude, quelqu’un qui est alarmé par ce qui s’est passé ; étant 

concernés par des événements futurs possibles. Les effets psychologiques de 

l’anxiété sont la tension nerveuse et stress. Ainsi, nous voyons que cela n’a rien 

avoir aujourd’hui, mais ce qui pourrait se passer demain. Et que nous dit Jésus à 

ce sujet ? 

 

Dans Matthieu 6 : 24 – 34 Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et 

aimera l'autre ; ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir 

Dieu et Mamon. C'est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de 

ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-

elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les 

oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des 

greniers ; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux 

? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? 

Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les 

lis des champs : ils ne travaillent ni ne filent ; cependant je vous dis que Salomon 

même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi 

l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous 

vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? 

 

Jésus nous commande de ne pas nous soucier du lendemain, quant à ce que nous 

devons manger ou boire. Ne vous soucier pas du lendemain, car après tout à chaque 

jour suffit sa peine ? Et si vous vous souciez de demain, alors vous ajoutez seulement 

vos soucis. Parce que non seulement que vous avez des problèmes d’aujourd’hui, 

mais demain aussi. 

 

Frère Branham dit dans COD 23.08.1964 981 Q – 274 « Si vous vous souciez, cela 

ruinera votre santé, et c’est ce que Satan veut faire ». Il veut vous distraire de ce sur 

quoi vous devez vous focaliser, et c’est en Christ. Ainsi, abandonnez – vous, vous-

même et votre famille à Christ et continuez à avancer. 

 



Dans Ecclésiastes 11 : 9 – 10, nous lisons, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta 

jeunesse, livre ton coeur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les 

voies de ton coeur et selon les regards de tes yeux ; mais sache que pour tout cela 

Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton coeur le chagrin, et éloigne le mal de 

ton corps ; car la jeunesse et l'aurore sont vanité. 

 

En d’autres termes, gardez votre vie, alignée sur la Parole de Dieu) « Bannis de ton 

coeur le chagrin, et éloigne le mal de ton corps ; car la jeunesse et l'aurore sont 

vanité. » 

 

1 Pierre 5 : 6 – 10 Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il 

vous élève au temps convenable ; et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car 

lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde 

comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, 

sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le 

Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus Christ à sa gloire éternelle, après 

que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous 

affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. 

 

Remarquez verset 7, « déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend 

soin de vous » 

 

Proverbes 12 : 25 « L'inquiétude dans le coeur de l'homme l'abat, Mais une bonne 

parole le réjouit. » 

 

Ecclésiastes 2 : 17 – 26 Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, 

car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le 

soleil, et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait 

s'il sera sage ou insensé ? Cependant il sera maître de tout mon travail, de tout le 

fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à livrer 

mon coeur au désespoir, à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel 

homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de 

son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un 

grand mal. Que revient-il, en effet, à l'homme de tout son travail et de la 

préoccupation de son coeur, objet de ses fatigues sous le soleil ? Tous ses jours ne 

sont que douleur, et son partage n'est que chagrin ; même la nuit son coeur ne repose 

pas. C'est encore là une vanité. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à 



boire, et à faire jouir son âme du bien-être, au milieu de son travail ; mais j'ai vu 

que cela aussi vient de la main de Dieu. Qui, en effet, peut manger et jouir, si ce 

n'est moi ?  Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la 

joie ; mais il donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à 

celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. 

 

Dans le Message, Le Son incertain 29.04.1961 E-10, Il a dit, Voyageant d’une 

nation à une autre, je trouve que tous sont nerveux. Et les pupilles psychiques se 

remplissent. Et les gens sont … Dans la rue, il semble y avoir beaucoup d’anxiété 

et les gens courent aussi vite qu’ils peuvent, au point de manquer même de 

courtoisie, l’un, l’autre. Et je l’ai constaté parmi tous les gens.  

 

Philippiens 4 : 6 – 7 Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître 

vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. 

Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et vos pensées 

en Jésus Christ. 

 

En parlant des nations, où les Juifs étaient dispersés et éparpillés à travers le monde, 

le Seigneur a prononcé les paroles suivantes, les laissant savoir qu’il n’y a pas de 

repos et qu’il n’y a pas d’assurance dans ce monde, en dehors de Lui. 

 

Deutéronome 28 : 65 – 67 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, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens 

devant toi, tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. 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! 

 

Jean 14 : 1 – 3 Que votre coeur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez-en 

moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je 

vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et 

que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin 

que là où je suis vous y soyez aussi. 

 

Jean 14 : 27 – 29 Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne 

pas comme le monde donne. Que votre coeur ne se trouble point, et ne s'alarme 

point. Vous avez entendu que je vous ai dit : Je m'en vais, et je reviens vers vous. Si 



vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père ; car le Père est plus 

grand que moi. Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin 

que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. 

 

Ce que nous avons ici, c’est un désordre mental qui influence les fonctionnalités de 

la personne comme être humain. Et si l’on est une femme et une mère, cela influence 

sa capacité à fonctionner dans ces rôles. Si cette personne est un ministre, cela 

influence leur capacité de prêcher la Parole de Dieu. Si la personne est un Diacre, 

cela influence leur capacité de mettre de l’ordre et d’aider comme besoin dans 

l’assemblée. Qu’importe la fonction de la personne, père, mère, sœur ou frère, cela 

influence ces fonctions au foyer. Pas étonnant, qu’il y ait beaucoup des bruits 

aujourd’hui, au sujet du disfonctionnement de la famille. Depuis que le monde se 

trouve dans un état de névrose, il ne peut qu’être en disfonctionnement. 

 

 

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

billvenga@yahoo.fr  

©Grace Fellowship Tabernacle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:billvenga@yahoo.fr

