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Jusque – là, dans notre mini-série sur la folie du temps de la fin, que nous avons déjà 

vu, englobant le monde entier, nous avons considéré comment cela a commencé par 

le rejet du monde de la révélation de Jésus Christ, à travers le prophète de Malachie 

4. Dieu Lui-même est descendu et a montré Sa présence, si clairement que le monde 

ne pourrait avoir d’excuses, d’avoir rejeté la Voix de Dieu. 

 

Et nous savons par l’écriture que quand Dieu accomplit cela, refuser Sa Parole vous 

amènera à la folie, comme nous le voyons dans Romains 1 : 21 – 22 puisque ayant 

connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces 

; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur coeur sans intelligence a été 

plongé dans les ténèbres.  Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous ; 

 

Maintenant, le mot Grec pour fous ici, c’est « moraino » d’où nous tirons notre mot 

Anglais.  Le mot Grec signifie devenir insipide ; au sens figuré, d’agir comme un 

niais : devenir fou. La racine pour le mot « moraino » est « moros » qui signifie, 

être ennuyeux ou stupide, inattentif, un imbécile, absurde dans leurs pensées. 

 

En d’autres termes, vous ne pouvez pas dire à ces gens quoi que ce soit, comme Paul 

dit, « apprenant mais n’arrivant jamais à la Connaissance de la Vérité. » 

Maintenant, si vous n’êtes jamais capable d’arriver à la compréhension de la 

Vérité. » Maintenant, alors c’est inutile même de discuter avec eux sur la vérité, 

parce qu’ils ont leurs propres pensées déjà conçues. « Il y a une voie qui paraît juste 

à l’homme, mais c’est la voie de la mort ». Ainsi, ils continuent à penser qu’ils ont 

raison, alors que ce n’est pas le cas. 

 

Prenons le verset 23, et ils ont changé la gloire (la doxa, les opinions, les valeurs et 

les jugements) du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, 

des oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. Maintenant, quand vous pensez à cela, 

c’est la chose la plus débile à faire. Pour changer ces pensées de Dieu, en une image 

faite par l’homme. Parce qu’ils ont pris Sa Présence et l’ont qualifié d’une certaine 



fausse doctrine, et ainsi, nous voyons que Dieu n’était pas content de ce qu’ils ont 

fait. 

 

24 – 25 C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leurs 

cœurs ; en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leurs propres corps ; eux qui ont 

changé la vérité de Dieu (Sa Présence) en mensonge, et qui ont adoré et servi la 

créature (Messager) au lieu du Créateur, (Le Donateur du Message) qui est béni 

éternellement. Amen ! Oh, quand vous le lisez comme cela, il s’agit des volumes, 

comme cela se passe et ce qui arrive à ceux qui ont rejeté la lumière de Sa Présence 

parmi nous. 

 

26 – 27 C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes : car leurs femmes 

ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature ; et de même les hommes, 

abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les 

uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant 

en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. 

 

J’aimerai qu’une personne, peut-être frère Peter, prenne les statistiques au sujet de 

la croissance de l’homosexualité depuis 1956, quand ce peuple a rejeté le Message. 

J’ai essayé de le découvrir la nuit dernière, mais j’ai parcouru les statistiques, sur 

combien ils étaient dans chaque état en 2016 et ai découvert que le plus grand 

pourcentage se trouve à Washington DC à 8,6%. Pas étonnant que notre 

gouvernement soit tellement dans la confusion. C’est une capitale sodomite. 

 

Luc 17 : 28 Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement, le jour où le Fils 

de l'homme sera révélé. 

 

Ma conjecture est que la majorité de ces 63 mille sodomites travaillent dans le 

gouvernement et rédigent nos lois. Il y a presque 12 millions aujourd’hui, aux USA, 

mais je me demande à combien c’était en 1956. Cela vous montrera, ce qui arrive 

quand vous rejetez la Présence de Dieu parmi vous. 

 

Je regarde à ce Message et nous savons qu’il y avait deux hommes, qui adoraient 

frère Branham, comme Dieu et ces hommes étaient des homosexuels. Je sais que 

nous en avons eu d’avantages dans ce Message au cours des dernières années, mais 

je me demande combien cela a augmenté. J’ai eu des frères qui sont venus vers moi, 

quand j’étais outre-mer, des ministres voyageant de ce pays, vers les leur, qui 



essayaient d’avoir des pratiques homosexuelles avec eux. Ces hommes qui me l’ont 

dit, étaient alors juste des adolescents, mais ils m’ont dit, de qui ils s’agissaient. Et 

je peux dire que ces hommes étaient les bienvenus dans la plupart des églises du 

Message, parce qu’ils pouvaient chanter et jouer la guitare et n’ont pas prêché la 

doctrine. Ainsi, ils étaient acceptés. 

 

28 Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, (mais oh, pouvaient – ils 

chanter et jouer, ainsi) Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des 

choses indignes, Un esprit reprouvé, la folie du temps de la fin. 

 

29 – 32 étant remplis de toute espèce d'injustice, (en d’autres termes, ils ne pensent 

pas comme Dieu, ils ont leurs propres pensées) de méchanceté, de cupidité, de 

malice ; pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité ; rapporteurs, 

médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à 

leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de 

miséricorde. Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de 

mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils 

approuvent ceux qui les font. 

 

2 : 1 – 13 O homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable ; car, en 

jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes 

choses. Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent 

de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juges ceux qui 

commettent de telles choses, et qui les fais, que tu échapperas au jugement de Dieu 

? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne 

reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? Mais, par ton 

endurcissement et par ton coeur (un cœur inchangeable, une compréhension 

inchangeable) impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère 

et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses 

œuvres ; réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, 

cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité; mais l'irritation et la colère à ceux 

qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. 

Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le Juif 

premièrement, puis sur le Grec ! Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, 

pour le Juif premièrement, puis pour le Grec ! Car devant Dieu il n'y a point 

d'acception de personnes. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la 

loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en 



effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la 

mettent en pratique qui seront justifiés. 

 

Nous vous avons montré comment le premier signe de cette folie du temps de la fin, 

est le niveau d’anxiété, dans lequel le monde est englobé et l’incapacité de le gérer. 

Par conséquent, les tensions encaissées par le pauvre organisme, a amené les corps 

à se dégrader, c’est aussi sous l’attaque, et ainsi nous voyons les esprits des gens, 

progresser de la folie au comportement compulsif. Le comportement compulsif est 

leur propre manière de traiter avec la folie, et au lieu de déposer au Seigneur leurs 

soucis, ils s’amassent beaucoup d’enseignants. Maintenant, il n’est pas dit que ces 

enseignants sont des enseignants de la Bible. C’est quiconque qui enseigne, qu’il 

soit un docteur qui vous enseigne de compter sur les médicaments, ou un politicien 

qui vous enseigne de compter sur le gouvernement, ou un faux enseignant 

d’économie, qui essaie de vous amener au point où toute votre confiance soit dans 

Wall – Street et le système Bancaire. Maintenant, quiconque a déjà lu l’histoire, 

devrait savoir que vous ne pouvez pas compter sur les banques, Wall-Street, les 

docteurs et les politiciens. Ni celui qui prêche contrairement à la Parole de Dieu. 

 

Le 4ème attribut, auquel Webster s’y réfère dans la définition de la névrose. Ce 4ème 

attribut est la Phobie, que nous connaissons tous, comme étant une peur 

irrationnelle, excessive, et persistante d’une certaine chose ou situation 

particulière. Dans le livre de Job, nous trouvons que les choses, vous craignez le 

plus, vous arriveront. Dans 2 Timothée 1 : 7 nous lisons, Car ce n'est pas un esprit 

de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 

 

Nous pouvons ainsi voir à travers ceci, qu’avoir peur, montre que vous n’avez pas 

une pensée saine, parce que la peur n’est pas de Dieu. 

 

A chaque fois que l’Ange du Seigneur est venu vers un homme, les premières paroles 

qui sortaient de sa bouche, étaient « Ne crains pas ! Car Je viens de la Présence du 

Seigneur ». 

 

Nous découvrons aussi dans 1 Jean 4 : 18 que La crainte n'est pas dans l'amour, 

mais l'amour parfait bannit la crainte ; car la crainte suppose un châtiment, et celui 

qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Remarquez, comme je l’ai dit plutôt, la 

première est celle qui place le piège. C’est l’Anxiété. Les soucis de cette vie. Etant 

emportés par cela et n’ayant pas notre focus sur Christ dans cette Parole, étant 



descendu avec un cri pour notre délivrance. La chose suivante qui arrive, est que 

nous sommes emportés par la pression et ainsi les résultats de la compulsion, où 

nous nous retrouvons faisant des choses, non pas parce que le bon sens nous le dit, 

non pas parce que nous le voulons réellement, mais parce que nous avons été sous 

pression ou nous nous sommes mis sous pression. 

 

Ces genres de comportement irrationnels, nous presse alors de vivre un mensonge et 

ainsi, une fois que nous avons atteint cette étape, nous entrons dans la 3ème 

manifestation de la folie du temps de la fin, qui est l’obsession diabolique, qui est 

définie comme être possédé par la folie et en ce moment, notre esprit est 

complètement parti. Nous ne sommes plus maintenant capables de nous focaliser sur 

les choses de Dieu, mais seulement sur les comportements irrationnels, qui nous ont 

submergé et nous ont ainsi possédé. 

 

Qu’il s’agisse d’une préparation pour la prochaine dépression, ou la prochaine 

élection, les hommes sont obsédés en essayant de sauver cette nation, alors qu’ils 

devaient se préoccuper de sauver leurs âmes et les âmes de leurs bien aimés. Et ainsi, 

nous voyons cette possession démoniaque, prendre le dessus, parce qu’ils croient au 

Mensonge. 

 

Dans la manifestation suivante de la folie du temps de la fin, qui est la névrose, nous 

voyons que la phobie, prend le dessus, là où l’obsession a quitté. Le mot Phobie 

signifie peur. Et c’est l’étape qui cause beaucoup des dommages, parce que quand 

une personne a peur, elle devient esclave de sa peur. 

 

Nous lisons dans 1 Jean 4, que l’amour parfait ou mature chasse toute peur, car la 

crainte suppose un châtiment, Et nous verrons ce soir par l’écriture que ce châtiment, 

est que vous ne faites rien. Vous êtes simplement glacés et cristallisés dans votre 

esprit. 

 

Nous voyons dans l’écriture que quand Joseph a commencé d’avoir peur que Marie 

n’avait pas été fidèle, il voulait la répudier secrètement. Cela signifie qu’il n’allait 

plus se marier. Il allait simplement ne rien faire. 

 

Et ainsi Dieu a envoyé Son Ange pour lui dire, Ne crains point de prendre Marie, 

ta Femme. Qu’est – ce que la peur fait ici ? Mais qu’est-ce que cette peur a fait à 



produit en Joseph ? Cela amené Joseph à douter d’elle, comme lui étant fidèle, et 

cela l’a amené a s’arrêter d’avancer avec le plan de Dieu pour sa vie. 

  

Luc 21 : 25 – 27 Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. 

Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au 

bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de 

ce qui surviendra pour la terre ; car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors 

on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. 

 

A partir du site web CDC.gov, nous lisons : « la maladie du cœur conduit à la 

mort, à la fois pour les hommes et les femmes. Plus de la moitié des décès dus à la 

maladie du cœur en 2009, était dans les hommes. La maladie coronaire du cœur 

(CHD) est la plus commune de maladie du cœur, tuant plus de 370.000 personnes, 

annuellement. Chaque année, environ 735.000 Américains ont un arrêt cardiaque. 

 

Ainsi, Jésus l’a épinglé dans les écritures, où Il nous dit que les cœurs des hommes 

arrêtent de battre à cause de la peur, et nous savons que la peur est une sortie ou une 

anxiété. Les hommes ne savent pas, comment ils vont faire, ce qui doit être fait, et 

ainsi, ils s’en préoccupent, et ainsi leurs cœurs s’arrêtent à cause de la peur. 

 

Remarquez que les hommes voient ces choses qui viennent, qui amènent la 

perplexité et l’anxiété et ensuite la peur suit juste après. 

 

Dans 1 Rois 18 : 21, nous lisons « Jusqu’à quand vous clocheriez – vous entre 

deux opinions ? Jusqu’à quand serez – vous, boiteux et arrêtés dans votre avancée 

? 

 

Dans la VERSION AMPLIFIEE, nous lisons, jusqu’à quand, vous clocherez-vous 

entre deux opinions ? NIV Jusqu’à quand, allez – vous balloter entre deux 

opinions ? 

 

Et dans la version New American Standard, nous lisons, jusqu’à quand, 

hésiteriez-vous, entre ces deux opinions ? 

 

Nous voyons aussi Frère Branham dire dans sa prédication, Les Oints au temps de 

la fin 25.07.1965 233, « Car il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés 



et n’ont pas avancé avec la Parole quand elle s’accomplit … » Ils sont morts, 

perdus. 

 

En d’autres termes, quand ils s’arrêtent d’avancer avec Dieu, c’est alors qu’ils 

meurent, parce qu’ils ont peur, laquelle peur suppose un châtiment et cette peine fait 

qu’une personne s’arrête d’avancer avec Dieu. 

 

Genèse 19 : 26 La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de 

sel. 

 

Remarquez qu’ici, nous voyons que la femme de Lot était cristallisée, quand elle 

s’est arrêté d’avancer avec la Parole de Dieu. Qu’arriva t – il ? Premièrement, sa 

pensée s’est arrêté, ensuite son corps a manifesté ce qu’il y avait dans sa pensée, et 

s’est arrêté aussi. Premièrement, sa pensée était cristallisée ensuite son corps, s’est 

transformé ou cristallisé dans sa révélation. 

 

Dans sa prédication, Israël dans sa patrie 29.03.1953 82, Frère Branham, Et 

maintenant, la première chose que vous savez, la Colonne de Feu a recommencé à 

se déplacer. Mais la Pentecôte est si organisée, elle ne peut avancer. Elle est si 

organisée, cristallisée au point qu’elle ne peut avancer. C’est juste. C’est vrai. Mais 

la Colonne de Feu se déplace, frère, et il y a des gens qui avancent avec. Alléluia. 

Nous allons à la terre promise. Oui, monsieur. 

 

Dans la prédication, Vous devez naître de nouveau 09.02.1964 P : 82, Frère 

Branham dit, « Mais l’homme compte toujours en reculant, commence par dix. 

« Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, zéro ». Que fait Dieu ? Il 

commence avec Son chiffre, sept. C’est le chiffre de Dieu. Observez-Le : sept. Oh, Il 

compte en montant, commençant par un. Il commence par Son premier âge de 

l’église. C’est ce que sont ces symboles sur la terre. Il y a sept âges. Il a créé le 

monde en sept jours ; le septième jour, Il s’est reposé. C’est son dernier chiffre dans 

Sa création. Il s’est reposé. Remarquez, Il compte droit en montant, pas en 

reculant. Il avance. Il commence par Son premier âge de l’église, qui commence 

A.D 33, et Il a commencé le compte à rebours. Il a compté Ses âges de l’église. 

 

  Maintenant, je veux que vous remarquiez qu’à chaque Exode, qu’est-ce qui est 

arrivé aux gens ? Ils ont voulu rentrer. Ils avaient cela dans leurs esprits, ce qu’ils 

voulaient, c’était de ne pas avancer avec Dieu. 



 

Et ce qui arrive, quand vous vous arrêtez d’avancer avec Dieu, vous vous arrêtez. Et 

si vous avancez et décider de rentrer, vous devez vous arrêter, est-ce juste ? Et c’est 

quand la mort entre ici. Et pourquoi, veulent – ils rentrer ? Ils ont peur de ce qui se 

trouve au-devant. 

 

Au jour de Moïse, ils ont voulu rentrer en Egypte, lequel est un type de l’église 

Pentecôtiste, avec ces ails, et au jour de Paul, ils ont voulu rentrer dans la loi, qui est 

le légalisme. 

 

L’Ecriture nous dit que « Enseigne l’enfant, selon la voie qu’il doit suivre, et quand 

il sera grand, il ne s’en éloignera point » 

 

Il nous dit aussi que « l’arbre tombe du côté où il penche » 

 

Ainsi, si vous avez des arrières pensées, quant à ce que vous croyez, vous 

n’avancerez point. 

 

Et vous mourez juste là, comme William Branham l’a déclaré dans sa prédication, 

les Oints au temps de la fin. Les Oints au Temps de la Fin 25.07.1965M « Car il 

est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés et n’ont pas avancé avec la 

Parole, quand elle s’accomplit … » Ils sont morts, perdus. 

 

En fait, chaque décision que nous prenons, nous nous basons sur des faits que nous 

avons déjà en main. Ainsi, toutes nos décisions doivent suivre la manière dont nous 

avons été formé, à moins que nous nous soyons repentis, volontairement de cette 

formation. 

 

Marc 4 : 24, dit, Il leur dit encore : Prenez garde à ce que vous entendez. On vous 

mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis, et on y ajoutera pour vous. 

En d’autres termes, vous obtenez ce que vous cherchez. Et c’est pourquoi beaucoup 

continuent à voir le Message comme la continuité de la Pentecôte, pendant que Frère 

Branham a dit que c’est « au-delà de la Pentecôte ». 

 

Les oints au temps de la fin 25.07.1965M, Remarquez ! Ils sont arrivés à la 

frontière et se sont arrêtés. § 195 Allant à leurs maisons, et quand ils sont arrivés à 

l’endroit pour traverser, ils ont douté de la Parole ! …… Qu’est-ce qui s’est passé ? 



Ils ont péri dans le désert. Ils sont restés juste là, et se sont organisés, et sont morts, 

chacun d’eux, …… § 198 « où se trouve le corps, là s’assembleront les aigles …… 

la viande fraîche, c’est la Parole de la saison, là les aigles s’y rassemblent ». Mais 

après qu’elle soit pourrie, alors les vautours vont la dévorer. Voyez, voyez ? 

Croyez-vous ce que je veux dire ? Quand la tuerie est faite, alors viennent les aigles, 

mais après ça reste là et pourri, ensuite viennent les vautours. Les aigles n’ont rien 

avoir à faire avec. Jésus a dit, « Où se trouve le corps, là où la manne tombe, la 

manne de la nuit tombe dans la fraîcheur, là, les aigles s’assembleront autour » 

C’est la manne du jour. Voyez ? § 124, Remarquez ! Mais qu’elle soit pourrie, des 

puces y entrent, alors viennent les vautours. Ils ne peuvent la sentir, jusqu’à ce 

qu’elle ne soit pourrie. § 215 a dit, « JE SUIS m’a envoyé ». JE SUIS, non pas 

J’étais, ou serai, JE SUIS, au temps présent, la Parole maintenant. Non pas la 

Parole qui était ou la Parole qui viendra, la Parole maintenant. §219 Maintenant, 

vous rentrez et essayer de revivre – retourner après que celle vielle balle ait séchée, 

ait jamais rentré et qu’elle revive à nouveau ? Cela n’arrivera jamais. Car il est 

impossible que ceux qui étaient une fois éclairés et n’ont pas avancé avec la Parole 

quand elle s’accomplit … » Ils sont morts, perdus. 

 

Romains 8 : 14 – 19 car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de 

Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la 

crainte ; mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions : Abba ! 

Père ! L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants 

de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, 

et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec 

lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la 

gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un 

ardent désir la révélation des fils de Dieu. 

 

2 Timothée 1 : 7 Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, 

mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 

 

1 Jean 4 : 18 La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la 

crainte ; car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait 

dans l'amour. 

 

Maintenant, les paroles « la crainte suppose un châtiment ». Ainsi, quel est 

l’équivalent Grec du mot « châtiment », le mot châtiment en Grec, est le mot 



« Kolasis », qui signifie punition ou peine. Ainsi, nous voyons que la peur suppose 

un châtiment, ainsi la peur fait l’écho ou reflète la peine. Ainsi, qu’était la peine à 

travers l’écriture, qu’est – il arrivé à ceux qui avaient peur ? 

 

La voie pour la communion 09.10.1955 P : 26, C’est le problème avec l’homme 

aujourd’hui ; c’est là le problème avec les gens aujourd’hui ; vous avez peur. C’est 

la plus grande malédiction qui soit sur les gens du Plein évangile, ou les autres 

gens ; c’est parce qu’ils ont peur. Dieu a fait la provision, mais vous avez peur de 

prendre Sa Parole à ce sujet. Si vous n’aviez pas peur ce soir, pourquoi, vous 

prendriez votre guérison par la foi, et sauriez que Dieu a promis cela, et la chose 

s’en irait de vous simplement. Effrayé, avoir peur … Raison pour laquelle, je crois 

tellement dans la guérison. Je sais que si vous pouvez vous éloigner de cette peur, 

et le remplacer par l’amour, quelque chose va arriver. Il n’y a que deux facultés qui 

gouvernent un être humain, et l’une d’entre elle, c’est la foi, qui apporte des 

résultats ; et l’autre est la peur, qui ne possède aucune valeur en soi du tout. La 

Foi est de Dieu. La peur est du diable. La peur vous affaiblit ; la foi vous amène à 

vous inquiéter. Et j’allais mourir le matin, quel bien cela me ferait – il, que je me 

focalise à ce sujet ? qu’en serait – il si je devrais être électrocuté le matin, et que 

ma vie devrait s’arrêter demain matin, quel bien cela me ferait – il de m’inquiéter à 

ce sujet ? 

 

Nous avons vu ce qui est arrivé à Joseph quand il avait peur ? Il a arrêté sa 

progression dans le plan de Dieu, pour sa vie.  

 

Qu’arriva t – il à Lot après que sa femme ait péri ? Il est allé dans une autre ville 

mais refusa d’y vivre, ayant expérimenté ce qui s’est passé à Sodome, ainsi il vivait 

dans une cave dans les montagnes et est devenu un ermite. Genèse 19 : 30.  

 

L’alliance de Dieu avec Abraham 23.02.1956 P : 10, La dame assise ici est 

malade, elle a un oreiller qui se tient à côté d’elle. Maintenant, elle est une personne 

malade. Elle est probablement venue pour écouter la Parole, et peut – être pour être 

guérie. Maintenant, toute la peur que vous pouviez avoir, sœur, ne vous ferait 

aucun bien du tout. La peur n’a pas de vertu en soi, ainsi écartez cela. Vous dites, 

« Bien, Frère Branham si vous étiez mourant ce matin, que le gouverneur ait signé 

votre mort, à quoi la foi vous serait – il bénéfique ? « La Foi pourrait obtenir mon 

pardon, mais la peur ne le fera jamais. Voyez ? Maintenant, vous … Ainsi, si la 

peur n’est pas bon du tout, aucune vertu au-dedans, écartons la chose ensemble. 



Et ayons de la foi et croyons Dieu. Ainsi, c’est par la foi, que nous connaissons Dieu, 

non pas par la connaissance. 

 

Qu’est – ce qui s’est passé quand Abraham eut peur de dire au Roi que Sarah était 

sa femme ? Genèses 26 : 7 

 

Qu’est – ce qui est arrivé à Moïse quand il eût peur ? Exode 2 : 14, Il a fui dans le 

désert et a arrêté, ce qu’il essayait de faire. 

 

Qu’est – ce qui est arrivé aux enfants d’Israël, quand les 10 espions qui étaient 

envoyés dans la terre promise pour espionner, Josué et Caleb avaient donné une 

bonne description aux gens, mais que les 8 autres, ont donné un mauvais rapport et 

ont montré la peur que représentaient les géants du pays ? 

 

Ainsi, la progression des gens s’est arrêté, et ils sont tous morts dans le désert, 

excepté Josué et Caleb. Lisez Nombres 13 et 14. 

 

Qu’a fait Samuel comme un garçon, quand il avait peur d’Eli ? Il a arrêté sa 

progression de parler à Eli de la vision, et ne fit rien, mais alors Dieu lui parla encore 

et lui dit, d’aller parler à Eli et cette fois, Eli fut interpellé et Samuel n’avait plus 

peur, de lui dire que Dieu ne s’était pas plu de ses deux fils, et son refus de les 

redresser. 1 Samuel 3 : 15 

 

Qu’ont fait les syriens, quand ils ont eu peur de David ? Ils ont arrêté d’aider les 

enfants d’Ammon. 2 Samuel 10 : 19 

 

Il y a beaucoup, beaucoup des circonstances dans l’Ecriture, mais toutes ont un trait 

commun, et que quand vous avez peur, c’est là, que vous vous arrêtez d’avancer, et 

vous vous refroidissez. 

 

Et qu’en est – il de Job ? Nous avons appris de lui, qu’avoir peur est inutile car Dieu 

a dit, « Les choses que je crains les plus, me sont arrivés » 

 

La foi parfaite 25.08.1963 P : 41, Dans le Livre de Job, il dit ici, « 102 Dans le 

Livre de Job, il y est dit que Job eut peur. Et ce qu’il craignit arriva effectivement. 

Qu’est-ce qui engendra cela ? Sa crainte. C’est ce qui amena cela. Sa foi l’aurait 

gardé de cela, mais sa crainte l’amena–le lui amena. Il avait peur que cela arrive, 



et cela arriva. Eh bien, s’il était–était sûr que cela n’arriverait pas, cela ne serait 

pas arrivé. Voyez-vous ce que je veux dire ? 103 Si vous avez peur, lorsque vous 

venez dans la ligne de prière, et que vous pensez : « Peut-être que je n’ai pas une 

foi suffisante... », cela n’arrivera jamais, ne vous inquiétez pas. Voyez-vous ? Mais, 

si vous êtes convaincu que cela va arriver, cela arrivera. Voyez-vous ? C’est la 

substance de quelque chose. Job craignait que ces choses ne lui arrivent, et elles 

lui arrivèrent. Si vous craignez que votre maladie vous quitte… ou plutôt ne vous 

quitte pas, elle ne vous quittera pas. Si vous avez la foi, elle vous quittera. 104 

Demandez à n’importe quel médecin ; la première chose qu’il fera, c’est de vous 

donner confiance dans le médicament qu’il vous donne. Si vous n’avez pas 

confiance en cela, vous feriez mieux de ne pas prendre cela. Voyez-vous ? C’est 

sûr ! Alors, qu’est-ce que c’est ? C’est la foi qui opère la guérison, c’est la foi qui 

fait cela chaque fois. 

 

Quand un homme buste dans votre maison, la plupart des gens se refroidissent et ne 

font rien, parce la peur suppose un châtiment, et cela vous amène à vous arrêter dans 

votre marche. Et ainsi, quand ces hommes bustent dans les leur, ils prendront de 

l’avantage sur ceux qui ont peur d’eux. Mais si vous ne les craignez pas, et courez 

après eux, et les attaquer, ils vous craindront et ensuite, ils vous fuiront. 

 

Et pourtant, Jésus a dit, qu’il viendra comme un voleur dans la nuit. Ainsi, la 

question que je vous pose, est la suivante ? Etes – vous prêts pour Son retour ? 

 

Luc 12 : 32 Ne crains point, petit troupeau ; car votre Père a trouvé bon de vous 

donner le royaume. 

 

La voie de Dieu pourvue pour nous 00.09.1952 P : 5, A travers les services de 

cette semaine, essayant de montrer aux gens, qu’il est inutile d’avoir peur. La pire 

des choses, que le diable peut placer sur vous, c’est la peur. Si vous avez même un 

cancer et n’aviez pas peur, et croyiez que Dieu vous guérirait, vous ne serez pas 

dans un si mauvais état. Dieu prend soin de cela ; si vous étiez malades, qu’importe 

ce que c’est, si vous n’aviez pas peur … Ainsi, la peur est la pire des choses que 

Satan place dans une personne. Maintenant, cette semaine, j’ai essayé de prouver 

par l’Ecriture, que l’homme qui est né de nouveau du Royaume de Dieu, n’a rien 

à craindre. Vous êtes entièrement en sécurité en Jésus Christ. « Tout ce que le Père 

m’a donné », Il a dit, « viendront à Moi. Nul ne peut venir, « à moins que le Père, 

ne l’appelle. Le Père devra le conduire à Moi ; et celui qui vient à Moi, Je ne le 



rejetterai point. Et tout ce … Personne ne peut les ôter de la main de Mon Père ; 

personne n’est plus grand que Lui. Celui qui entend Mes Paroles et croit en Celui 

qui m’a envoyé, a la Vie Eternelle ; ne viendra pas en jugement, mais est passé de 

la Vie … de la mort à la Vie. Celui qui mange Ma chair et boit Mon sang a », n’aura 

pas, « mais a (temps présent), la Vie Eternelle, et Je le ressusciterai au dernier 

jour ». « Ainsi, n’attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellé, 

jusqu’au jour de la rédemption ». Vous y êtes. « Scellés à part, jusqu’au jour de 

votre rédemption ». Non pas juste d’un réveil à un autre, mais jusqu’au jour de la 

rédemption.  

 

Dieu rendant témoignage à Ses dons 13.07.1952 P : 49, Ainsi, n’ayez pas peur du 

diable. Tout ce que Jésus dirait, « Ne crains point, ne crains point », constamment, 

« ne crains point, ne crains point ». Est – ce juste ? Toujours. « Ne crains point ». 

Maintenant, Dieu ne veut pas que vous puissiez avoir peur ; Il veut que vous 

puissiez croire. 

 

Questions et Réponses 3ème partie 06.10.1957 P : 30 « Tout pouvoir M’a été donné 

dans le Ciel et sur la terre. Allez, et Je serai avec vous. Tout ce que vous liez sur la 

terre, Je le lierai au Ciel. Ce que vous délierez sur la terre, Je le délierai au Ciel. » 

Oh ! si la grande et sainte Église pouvait seulement se rendre compte de la 

puissance qu’Elle a pour faire ces choses ! Mais il y a tant de doute, de peur, de 

tremblement, de questions pour savoir si ça va se faire : « Est-ce que cela pourra 

avoir lieu ?» Tant que cela existe, l’Église ne pourra jamais se tenir debout. Mais 

dès que tout propos de peur aura disparu et que le Saint-Esprit aura complètement 

pris l’Église sous Son contrôle, alors toutes les peurs disparaîtront, cette Église 

aura la puissance. Voyez ? Eh bien, ils ont derrière eux tout ce que les Cieux 

possèdent. Ils sont les ambassadeurs du Trône. Absolument. Un ambassadeur de 

Christ a l’autorité, et tout ce que Christ possède appartient à cet ambassadeur. Et Il 

a dit : « Allez par tout le monde » ; « vous serez Mes témoins après que le Saint-

Esprit sera venu sur vous. » Et qu’est-ce qu’un témoin ? C’est un ambassadeur, il a 

pour mission d’aller et de témoigner de quelque chose. Tout pouvoir au Ciel est 

juste dans vos mains. Oh ! pourquoi restons-nous assis, et l’église est stérile et nous 

restons endormis ? C’est parce que nous ne reconnaissons pas ces choses. 

 

Dieu projetant Son amour 06.08.1957 P : 14 L’amour est une force puissante. Il 

poussera une femme, une mère droit dans le feu pour chercher son bébé, même si 

elle sait qu’elle se livre à la mort. Il n’existe rien de plus fort que l’amour. L’amour 



vous donne la confiance. Vous pourriez aller tout en sachant que vous êtes membre 

de la plus grande église de toutes les provinces du Canada. Vous pourriez aller tout 

en sachant que vous êtes membre fondateur de la plus grande église de la nation. Et 

ensuite vous faites des choses que vous ne feriez pas si vous étiez membre d’une 

petite mission quelque part dans un coin et que vous aviez l’amour de Dieu dans 

votre coeur. L’amour ne connaît pas la crainte. L’amour bannit la crainte. Et tant 

de fois dans mes réunions, j’ai remarqué que quand je viens vers les gens... L’une 

des plus grandes choses que j’ai trouvées parmi eux, c’est la peur. Et ce qui cause 

la peur c’est le manque de confiance. Si vous manquez la confiance, cela vous 

donnera la peur. Mais si vous aimez, cela bannit cette peur. Et c’est comme ça que 

Dieu veut que Son Eglise soit, non pas avec beaucoup de membres fondateurs ; Il 

veut des membres qui sont loyaux, qui aiment, qui croient et qui ont confiance en 

Lui. 

 

Pourquoi un homme peut – il parler à une tempête et l’arrêter ? Pourquoi un homme 

peut – il prier Dieu pour changer les conditions météorologiques à 30° et cela arrive ? 

Pourquoi un homme peut – il prier et les parties du corps commencent à être 

restaurées, où la cavité des yeux, a été remplie des yeux, et pas de tympans, ont été 

remplis avec le e4asr tympans ? Pourquoi ? Parce que cet homme sait que Dieu est 

redevable envers Sa propre Parole. Et ce Dieu n’est pas un homme qui puisse 

changer Sa pensée, ni un Dieu qui fait acception des personnes. 

 

Moïse a vu ce que Dieu a fait, ainsi il fit de même ? Elisée a vu ce qu’Elie avait fait, 

et fit de même. Jésus vit ce qu’Elisée avait fait, ainsi il fit de même. Paul a vu ce que 

Jésus avait fait, ainsi il fit de même. Martin et Colomban savait ce que Paul et Jésus 

et Elisée et Elie, avaient fait, ainsi ils firent pareils. William Branham savait ce que 

ces autres fils de Dieu avaient fait, ainsi il fit de même. Ainsi, quel est votre 

problème ? C’est la peur. Vous pensez que Dieu fait acception des personnes et ainsi 

vous avez peur qu’Il ne fasse pour vous, ce qu’Il a fait à vos frères ainés. 

 

Bien, c’est parce que vous n’êtes pas certain que vous êtes un frère. Si vous êtes 

remplis par l’amour de Dieu, vous connaîtrez sans l’ombre d’un doute que vous êtes 

un fils de Dieu et qu’ensuite, vous agiriez comme un fils de Dieu et les œuvres que 

Jésus a faite, vous les feriez. C’est tout ce qu’il y a. 

 

L’amour 19.05.1957 P : 35, Alors, je me suis dit : « Cet animal-là… Oh ! Je suis 

vraiment désolé de t’avoir dérangé. » J’ai dit : « Je n’aimerais pas que tu me tues. 



Je suis serviteur de Dieu. Et je suis en route pour prier pour les malades. Et j’avais 

oublié ces écriteaux. » Je parlais juste comme je parle maintenant. Mais il y avait 

l’une ou l’autre chose qui était arrivée. Je n’avais pas peur de lui. Je n’avais pas 

peur de ce taureau-là, pas plus que j’en aurais de mon frère. C’est là qu’en est 

l’église. Vous avez toujours peur que cela n’arrive pas. C’est la raison pour 

laquelle ça n’arrive pas. Quand cette peur-là… L’amour bannit la crainte. Une 

fois que vous avez l’amour, la peur se dissipe. Mais tant que vous avez peur, 

l’amour ne peut pas opérer. 

 

Si vous le faites et que cela n’arrive pas, qu’allez – vous faire ? Et j’ai ainsi pensé, 

bien, si cela n’arrive pas, alors Dieu a quelques explications à donner, car Il m’a dit 

de prendre en charge la réunion. Ainsi, je l’ai fait. Il n’y avait rien à craindre à ce 

sujet. Le diable a dit, bien, quand cela n’arrive pas, cela vous rendra fou de vous-

même. Et j’ai pensé, bien, je suis fou de Christ, ainsi de qui êtes – vous fou ? Et j’ai 

avancé et prié et cette tempête violente s’est arrêté juste comme cela. 

 

Expérience personnelle avec Dieu 24.07.1954 P : 43, Cet amour pour Lui. Oh ! 

Nous disons : « Nous avons la foi. Nous avons l’amour. » Si nous avions l’amour, 

nous aurions la foi, car c’est… « L’amour parfait bannit toute crainte. » Et quand 

il n’y a plus de crainte, la foi est parfaite. Vous craignez qu’Il ne tienne pas Sa 

Parole, mais moi, je crois qu’Il tient Sa Parole. Et maintenant, nous allons voir ce 

qu’Il a fait. Quand Il était ici, Il n’a pas dit : « Amenez-Moi celui-ci, que Je le 

guérisse. » C’était vraiment le contraire. Je crois qu’Il peut ressusciter les morts. 

Croyez-vous cela ? [L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] Mais Il n’a pas ressuscité 

tous les morts. Il n’a ressuscité que trois personnes dans tout Son ministère, 

conformément aux Saintes Ecritures. Trois, c’est une confirmation. 

 

Ainsi, vous avez ce genre de relation que quand Il vous dit, ce que vous devez faire 

et ouvre la porte pour que vous le fassiez, alors mettez juste votre pieds ans l’eau et 

observez cela se manifester. Remarquez que dans Le Signe 08.03.1964 P : 68, il a 

dit « Maintenant, le signe de l’obéissance totale : est que la peur soit bannie.  

 

La plus grande bataille jamais livrée 11.03.1952 P : 68, Vous pouvez avoir de 

petites consciences, et de petits sentiments, et de petites sensations, toutes ces 

choses. Ça n’a rien à y voir. Ce ne sont que de petites sensations, et tout. Mais quand 

on en arrive à la réalité, c’est votre pensée qui s’ouvre à cela. Soit votre pensée 

l’accepte, ou bien elle le rejette. C’est ça, mes amis. Ô Dieu, que personne d’entre 



eux ne manque de le voir ! Voyez ? C’est votre pensée qui ouvre la porte, ou qui 

ferme la porte, et écoute votre conscience, écoute votre mémoire, écoute vos 

affections. Mais quand votre pensée se ferme à ces choses et laisse Dieu, l’Esprit 

de Sa Parole, entrer, Il pousse tout le reste dehors. Tous les doutes ont disparu. 

Toutes les peurs ont disparu. Toute sensation de doute a disparu. Tout sentiment a 

disparu. Il n’y a plus que la Parole de Dieu là, et Satan ne peut pas combattre 

contre Cela. Non, non. Il ne peut pas combattre contre Elle. Or, ça, nous savons que 

c’est vrai. 

 

La preuve infaillible de sa résurrection 14.01.1957 P : 30, Aucun homme n’a 

cherché Dieu à aucun moment. Jésus a dit : « Nul ne peut venir à Moi, si Mon Père 

ne l’attire premièrement. » C’est vrai. C’est Dieu qui doit appeler. Si donc il a fallu 

le Saint-Esprit pour nous tirer de la terre en couvant, la première fois, et nous 

avons été ainsi créés sans que nous ayons pensé à ce que nous serions ou à quoi 

nous ressemblerions, et nous sommes ici aujourd’hui de cette façon-ci, car Dieu 

nous a aussi créés … à combien plus forte raison, après que nous serons morts et 

que nos corps auront été emportés aux quatre vents de la terre, le Saint-Esprit 

pourra-t-Il, nous qui maintenant embrassons et appelons notre Seigneur… Et le 

mot couver veut dire faire l’amour. Et quand le Saint-Esprit faisait l’amour au 

calcium, à la potasse, au pétrole de la terre, Il a rassemblé cela ; et de cela Il a 

formé un être humain, puis en retour, quand l’être humain Le reconnaît, et Lui 

fait l’amour, avec une promesse qu’Il nous ressusciterait dans les derniers jours, 

quel genre de foi devrions-nous avoir ? Toute peur est dissipée. Eh bien, vous 

pouvez m’ensevelir dans la mer, mais la trompette me ressuscitera. Peu importe où, 

jusqu’où, ce qui arrive, nous allons venir de la poussière de la terre. 

 

Oh, combien j’aime cela. Si Dieu vous connaissez ainsi dès avant la fondation du 

monde et a planifié que vous devez être ici, ainsi Il a prévu le calcium et la potasse 

et les autres éléments, qui devaient constituer votre corps et il a rassemblé le tout, 

pour votre naissance naturelle ici maintenant, combien plus facile, n’appellerait – Il 

pas votre vielle carcasse, qui est retourné à la poussière et au cendre dans la tombe, 

à revenir et à s’unir de nouveau à votre esprit dans une résurrection. Ainsi, s’il peut 

le faire, combien plus facile, sera t – il, de changer ce corps à un corps immortel. 

 

Prions … 
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