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Romains 1 : 21 – 25puisque 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 intelligencea été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être 

sages, ils sont devenus fous ; et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en 

images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des 

reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leurs 

cœurs (l’impureté sexuelle); en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leurs propres 

corps ; eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi 

la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen! 

Le Message de la Bible, le traduit comme suit, 22 – 23, Ce qui est arrivé, est que 

les gens connaissaient Dieu parfaitement bien, mais ils ne l’ont pas traité comme 

Dieu, refusant de L’adorer, ils se sont banalisés dans le silence et la confusion, au 

point qu’il n’y avait ni sens, ni orientation laissée à leurs vies. Ils prétendaient 

tout connaître, mais étaient illettrés quant à la vie. Ils ont négocié la gloire de 

Dieu, qui tient le monde entier dans ses mains, pour des figurines bon marché que 

vous pouvez acheter sur n’importe quel stand en bordure de route. 

24 – 25, Ainsi, Dieu a dit, en effet, « Si c’est ce que vous voulez, c’est ce que vous 

obtenez ». Il n’y a pas longtemps, pendant qu’ils vivaient dans une porcherie, 

barbouillé avec la souillure au-dedans et au dehors. Et tout ceci, parce que ils ont 

négocié le vrai Dieu pour un faux dieu, et ont adoré le dieu qu’ils ont fabriqué, 

au lieu de Dieu qui les a créé– le Dieu que nous bénissons, le Dieu qui nous bénit. 

Oh, oui ! 

Maintenant, ils ont négocié le Véritable Dieu pour un Faux Dieu. Et ainsi, nous 

lisons dans 2 Thessaloniciens 2que Dieu leur a envoyé une puissance d’égarement 

et a permis que tout devienne de la farce. De fausses nouvelles, une Economie 

fausse, de la fausse monnaie, signifiantFaux,de Faux soins médicaux, de Fausse 

production de nourriture(GMO), une Education Fausse, une Fausse 



Adoration, un Faux Evangile, qui apporte une fausseté ou un salut. Ainsi, c’est 

l’heure où tout devient de la farce. 

Je veux remercier Frère Peter Gatchel pour les quelques prochaines citations, 

comme il a été fidèle de faire son devoir, qui lui a été assigné la semaine dernière. 

Frère Branham nous dit que c’est ce que Dieu a prédit dans Sa Parole, comme il en 

parle dans sa prédication, Questions et réponses 2 03.01.1954S,le monde est entré 

dans ce genre de condition, car c’est un Sodome et un Gomorrhe moderne. 

Exactement ! En Californie, j’ai ramassé un journal. Et j’oublie combien chaque 

année, ils négligent, de s’informer, sur l’augmentation des homosexuels. Même 

leur désir naturel de … entre le mari et la femme, et ainsi de suite, quittant les 

gens. Exactement, ce que Dieu a dit qui arriverait. 

De nouveau dans la déclaration suivante de sa prédication, Voici, Il y a Un plus 

grand que tous ici15.07.1962, Fr. Branhamdit, « Observez, notre nation conduit 

le monde aux divorces. Le cas des homosexuels est pire qu’à Paris, France. J’ai 

lu un article l’autre jour, où quarante pourcents des employés du gouvernement, 

sont soupçonnés d’être des homosexuels. Je voyageais seul sur Los Angeles 

récemment, et ils ont écrit dans un journal de l’Etat de Los Angeles, Californie, 

que l’année passée, les homosexuels, avaient augmenté de 20%. 

Remarquez que c’était en 1962, juste il y a deux ans, que ce chiffre est passé de 

40% en une année à 60%, à partir de l’année passée, parce que nous voyons que 

dans sa prédication, Christ est identifié Le Même Dans Toutes les Générations, 

où Fr. Branham cite un magazine. « Je suis passé sur la Californie, l’autre jour, et 

je suis tombé sur un magazine, ou un journal, où j’ai lu que « Les homosexuels ont 

augmenté de six pourcents l’année dernière ». Oh, là là ! C’est pitoyable » 

Et encore dans Quand leurs yeux furent ouverts, Ils Le reconnurent 16.04.1964 

192,Frère Branham dit, « Avez – vous entendu les informations, ce soir, comment 

dans cet Etat, j’oublie combien des centaines d’enseignants, ont été prouvé être 

des homosexuels. Les informations de ce soir. Oh, c’est pourri jusqu’aux racines, 

la chose entière. Le gouvernement, ils prétendent, et les officiels du 

gouvernement, il y a près de quarante pourcents, prouvé, qui sont 

homosexuels. » 

Et je lis les statistiques actuels à ce sujet, la semaine dernière de Washington DC. 

Mais comme vous le voyez, la plupart de grandes villes de ce pays sont conduits 

par le DNC et la plupart d’entre eux sont des Sodomites. Mais qu’importe le parti 

auquel ils appartiennent, ils vont tout droit à la destruction. 



Dieu nous a averti dans 2 Thessaloniciens 2 : 10 – 12, 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 ceuxqui n'ont pas cru à la vérité, mais 

qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. 

Ainsi, qu’importe ce qu’est leur affiliation politique, ils seront tous condamnés par 

leur propre égarement que Dieu enverra personnellement à chacun d’eux. 

La Traduction Wuest, nous dit que Dieu enverra cette puissance d’égarement 

qui convient à la croyance de ceux qui périssent. 

Ainsi, vous voyez,l’égarement qui convient à la croyance de ceux qui sont 

séduits. En d’autres termes, si une personne a tendance de chercher la Parole pour 

des sensations, alors Dieu la conduira vers ceux qui prêchent les sensations. 

Si leur faiblesse est un manque de Foi en Dieu, alors le diable les conduira à la foi 

en soi. Et quand vous descendez sur la route, vous entrez dans votre comportement 

compulsif, et vous finissez par faire des choses pour lesquelles vous étiez anxieux, 

une priorité de votre vie, et cela finit par prendre le dessus sur votre vie. 

Paul dit ici, « Qu’importe ce qu’est votre faiblesse, si vous êtes celui qui périt, 

parce que vous n’étiez pas destiné à recevoir ce Message, Dieu s’assurera que vous 

puissiez trouver quelqu’un à écouter, qui vous éloignera de « La Foi », parce que 

« La Foi » n’était pas pour vous. 

Maintenant, plus loin, nous avons vu que cette anxiété est le début du processus de 

cette folie du temps de la fin, et c’est parce qu’ils ont rejeté la vérité de la Parole de 

Dieu, au lieu de recevoir la Parole de Dieu, et faire confiance à leur propre 

capacité. Et le fait qu’ils s’inquiètent quant à ce qui se passe, car ils ont perdu la 

confiance en Dieu, pour Lui déposer leur fardeau, ainsi les tensions du temps de la 

fin et les stress accouplée avec les aliments de GMO, détruisent les nutriments que 

Dieu a placé dans notre alimentation pour donner à nos corps, ce dont il a besoin 

pour croître et prospérer en santé, et nous avons les débuts de la folie du temps de 

la fin. 

Et comme frère Branham le dit dans sa prédication, La Puissance de Dieu pour 

transformer 11.09.1965 P : 63, 90 Eh bien, voilà comment le poison a frappé 

l’église, frappé la terre! Le poison de Satan sur les semences, a perforé celles-ci 

et les a déformés. De plus en plus, il pénètre plus profondément dans le coeur des 

églises, et dans le coeur des gens. Et en toute chose, c’est la science, la science, au 



point que c’est devenu une place où la race humaine, par l’hybridation… Je crois 

que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Et la race humaine, les 

plantes, et tout ayant été hybridé, cela nous a amené au point où en mangeant la 

nourriture tirée de la terre, nos corps sont hybridés, cela place nos esprits…  91 

Nos corps dégénèrent à–à partir de vingt ou de vingt-cinq ans à cause des cellules 

dégénérées, par la nourriture hybride, les cellules de nos cerveaux ne se 

dégénèrent-elles pas aussi? Ne sont-elles pas aussi des cellules? C’est la raison 

pour laquelle Ricky court les rues, ici avec ce bolide, c’est la raison pour laquelle 

les Ricketta et les Elvitta, ainsi que beaucoup d’autres, comme nous les 

appellerions, sont là dehors, à moitié nus devant les gens. Ils sont mentalement 

finis. Ils n’ont plus de moralité. 

Tout ce que nous avons aujourd’hui, c’est de regarder à la condition du monde, et 

nous voyons que « comme la Californie avance, ainsi va la nation, quelques 

années derrière elle ». Et tout ce que vous avez à faire, c’est de voir que nous 

sommes dans la folie du temps d la fin, visiter toutes les grandes villes de la 

Californie, et vous verrez les matières fécales répandues par tout. 

Je n’ai jamais été si dégouté dans une ville, comme je l’ai été à Barcelone en 2005, 

parce que vous devriez marcher tête baissée, de peur de marcher sur les déchets de 

chien. Mais maintenant, c’est pire, avec les excréments des humains, à des endroits 

comme San Francisco. 

Entre 2011 et 2018, San Francisco a connu une croissance massive dans les 

rapports des accidents, des excréments humains trouvés sur les routes publiques. 

En 2011, au-delà de 5000 rapports ont été connectés par le Département des 

travaux publiques de San Francisco ; mais en 2018, ce chiffre a augmenté à plus 

de 28000 incidents des excréments humains dans les trottoirs et les rues des villes. 

Le 9 Novembre 2019, nous lisons dans les grands titres du Journal de Wall Street 

d’hier : 

« Les Plus Grandes Villes de la Californie font face à une Crise de 

Défécation » 

Les législateurs interdisent les pailles en plastique, un type de déchets bien pire 

recouvrant les rues de San Francisco et Los Angeles. 

Pouvez – vous imaginer, que le gouvernement de la Californie a focalisé 

l’interdiction des pailles en plastique, comme plus important, pour la faire passer 

comme la question la plus toxique, que la défécation humaine en publique. Cela 



montre que non seulement que ceux qui chient en publique sont fous mais ceux qui 

gèrent leur gouvernement sont plus fous. 

Du Zéro Hedge, du 09 Novembre 2019, nous lisons : « Les plus mauvaises parties 

de nos grandes villes de l’Ouest, ressemblent littéralement aux post des terrains 

vagues apocalyptiques, et les hordes de sans abri, qui vivent dans ces zones, sont 

aussi drogués quant aux soins. L’ironie est que ces villes, ne sont pas pauvres. En 

fait, San Francisco et Seattle sont parmi les plus riches dans toute la nation. 

Ainsi, si les choses se disloquent dramatiquement maintenant, combien mal la 

situation sera, quand les conditions économiques vont réellement se détériorer ? » 

« Les gens de partout à travers le monde, sont attirés vers Los Angeles, à cause de 

ce qu’ils voient à la télévision, mais c’est véritablement une souillure, un endroit 

souillé. Le nombre des sans-abris est en croissance, environ 20 pourcents par an, 

la consommation publique de la drogue est apparemment partout., et il y a des 

montagnes de poubelles partout ». 

J’aimerai ajouter que, c’est comme ce que Christina et moi, avons expérimenté, 

pour ma première fois de visiter Kinshasa en RDC). 

L’article continue, « Inutile de dire que les rats augmentent dans un tel 

environnement, et la bataille épique d’un journaliste de Los Angeles avec des rats, 

a récemment été mise en vedette dans le Times de Los Angeles. 

« Plus d’un demi-million d’Américains sont sans abri, juste maintenant, et ce 

chiffre continue à croître. Et comme il augmente, les communautés vont 

progressivement être forcées de prendre certaines décisions dures. Je suis assez 

impatient de parler de San Francisco, mais avant que nous arrivons à la ville par 

la Baie, notons quelque chose qui vient de se passer à Denver. Si vous êtes dans 

une défécation publique, vous serez très contents d’apprendre que Denver l’a 

légalisé … Premièrement, l’évidence : Le Conseil de la ville de Denver a voté à 

l’unanimité pour dépénaliser un nombre des infractions, la défécation publique 

incluse. Aussi, le fait d’uriner en publique. Camper sur les espaces privés comme 

publiques sans permission. Quémander de l’argent. Un mensonge à travers les 

droits de passage comme des trottoirs. Le grand démocrate Michael Hancock et 

les officiels d la ville ont expliqué les nouvelles ordonnances sensées protégées les 

immigrants légaux et l’autre catégorie des circonstances involontaires ». Ces 

conséquences étaient bien, et des peines d’emprisonnement plus longues, comme 

c’était la coutume dans la plupart des endroits de violer les normes de 

comportement de la société américaine civilisée. 



Maintenant, nous savons tous que le Congrès a montré de profonds signes de folie, 

mais c’est au niveau local du gouvernement aussi bien. La partie la plus affectée, 

est celle de l’esclavagisme et de l’avortement, et le rejet de Dieu des écoles, et 

prenant la croix au cimetière militaire. En fait, en 2008, ils ont officiellement ôté 

Dieu de la plateforme de DNC. Ainsi, quand un homme rejette Dieu, Dieu les 

rejette comme des esprits reprouvés pour faire des choses qui sont inconvenantes. 

Mais ce n’est pas seulement un problème aux Etats Unis, c’est un problème 

mondial, comme vous le verrez par des signes officiels ci-dessous, que rencontrent 

les gens à Londres. 

 

 

Commençons notre discussion, en regardant à l’épidémie de rat à Los Angèles. 

Des remerciements à l’assainissement publique extrêmement médiocre, les rats se 

reproduisent comme des fous, et à ce point ils ont même conquis la mairie de Los 

Angeles… Les officiels à la Mairie de Los Angeles envisagent de déchirer tous les 

tapis du bâtiment, car on dit que les rats et les puces se dechainent dans ses 

halls. 

Mercredi, le président du conseil municipal Herb Wesson a présenté une motion 

visant à mettre en place un remaniement nécessaire pour la lutte contre une 

épidémie du typhus dans le centre-ville. 



Wesson a déclaré qu’un employé de la ville, avait contracté la maladie bactérienne 

mortelle au travail, et que maintenant, il met les officiels en état d’alerte pour 

enquêter sur la portée des ravageurs de longue date dans le bâtiment du conseil. 

Un autre article de Zéro Hedge, d’il y a juste deux mois, du 22 Mai 2019, dit : 

Quelle Grande Ville de la Côte Ouest est submergée des Rats, de la Drogue, 

des Crimes, de Déchets, et des Sans abri ? 

Par Tyler Durden 

Mercredi 22 Mai 2019 – 17 : 45, Auteur Michael Snyder via le blog d’effondrement 

économique. 

Pouvez – vous citer la grande ville de la côte Ouest, qui soit devenue une 

pourriture, un enfer en décomposition, complètement envahis des rats, de la 

drogue, des déchets et des sans abri ? 

Certainement que San Francisco, CA Portland, Oregon, Seattle, WA. “eux tous” 

et aucune d’entr’elles ‘ serait la réponse correcte, mais dans cet article, nous 

allons parler de Los Angeles. Il était une fois, des millions des jeunes Américains 

floqués « L.A ensoleillé », dans le but d’expérimenter « le Rêve Californien », mais 

ces jours, Los Angeles semble être la pointe de beaucoup de nos problèmes de 

société, les plus critiques. 

L.A. est connu pour Hollywood, l’industrie de la porno et les embouteillages de 

classe mondiale, mais maintenant cela devient aussi fameux pour des tas d’ordures 

en décomposition, infestées des rats » … des tas d’ordures en décomposition 

infectées des rats, abandonnées, non collectées par la ville de Los Angeles, même 

après des promesses de les nettoyer, des préoccupations alimentant la nouvelle 

épidémie, après le nombre record des cas de typhus à puces transmis l’année 

dernière. Même la pile d’ordure la plus notoire de la ville, situé entre les quartiers 

achalandés de la mode et des produits, continue à être un aimant pour les rats 

après qu’il a été nettoyé, il y a des mois. Les rongeurs peuvent transporter des 

puces infectées par le typhus, qui peuvent transmettre la maladie à l’homme à 

travers des bactéries, suite au frottement des yeux ou des coupures et des 

égratignures sur la peau, entraînant de graves symptômes pseudo-grippaux. 

Aujourd’hui, approximativement 18,7 millions des gens, vivent dans la zone 

métropolitaine de Los Angeles, et beaucoup de peur que la population des rats 

puisse dépasser la population humaine à ce point. Quand les poubelles et la saleté 



sont partout, les rats peuvent se reproduire extrêmement rapidement. En fait, dans 

les conditions idéales, deux rats peuvent atteindre 482 millions des rats en juste 

trois années. Ainsi, vous penseriez que L.A, voudrait avoir cette question des rats 

sous contrôle, mais une enquête du NBC de Los Angeles a découvert qu’il n’y a 

aucun plan ou programme pour contrôler, l’augmentation des rats » … Mais à Los 

Angeles, le I – Equipe a appris qu’il n’y a pas de plan ou de programme pour 

contrôler l’augmentation des rats, des banquets aux tas de déchets comme celui 

de l’avenue Ceres. « C’est quelque chose auquel on doit regarder », a dit Pepe 

Garica, du bureau sanitaire de Los Angeles. Aimable, eh ? » 

« Comme la Californie avance, ainsi va cette nation », est la phrase que les gens 

aiment déclarer, mais nous ferons mieux de croire que ce n’est pas vrai, parce que 

la Californie va dans les toilettes. Et comme notre planète devient constamment 

instable, les scientistes nous assurent que c’est seulement une affaire de temps 

avant que « le Big one » frappe l’état. Très tôt aujourd’hui, la Californie du Nord 

a été secouée par un tremblement de terre de magnitude 3,8, et un de ces jours une 

véritable catastrophe est en route. Dans les années récentes, approximativement 

cinq millions des personnes ont fait leurs valises et ont voyagé pour un autre état, 

et vous ne pouvez pas les condamner d’avoir quitté. Et sur ce point, je ne peux pas 

penser réellement qu’il y ait une raison pour qu’on vive en Californie. Le pouvez 

– vous ? 

Mais cela vient, « Ainsi dit le Seigneur », « le Big one » vient, et des millions 

mourront. 

Maintenant, cela nous amène au 5èmecaractéristique de la névrose, qui est la folie 

du Temps de la Fin. 

Cette cinquième caractéristique du Temps de la Fin est la Dépression. 

Et cette cinquième caractéristique de la folie du Temps de la Fin, reflètera une 

dépression économique, qui ramènera la première guerre en 1929, comme un 

piquenique d’école de Dimanche. Mais nous allons l’exploiter dans une autre 

prédication. Ce matin, nous parlerons de la dépression mentale et vous montrer 

d’où elle vient et où elle va. 

Webster définit la Dépression, comme : être faible d’esprit, de morosité ; 

d’abattement ; et de tristesse. Et tous ces résultats dans une « diminution 

d’activité ». 



Habituellement, dans une personne qui souffre de dépression, ils ne veulent pas 

manger, tout ce qu’ils veulent faire, c’est dormir. Et c’est pourquoi, nous trouvons 

que 2 Timothée 3, que ce temps de la fin sera difficile à affronter et difficile à 

supporter. 

2 Timothée 3 : 1, Mais comprend que, dans les derniers jours, il y aura des temps 

difficiles de grands stress et des troubles – difficile à affronter et difficile à 

supporter. 

Ainsi, les tensions ou les stresssont la chose, la plus critique dans la dégradation 

de la race humaine. Et vous pensez que les choses dures maintenant, vous ferez 

mieux de réfléchir deux fois. Ne pensez pas que parce que vous croyez que Dieu a 

envoyé un prophète et que vous suivez la Colonne de Feu, que vous allez y arriver. 

Dieu a placé Israël devant un test et 2 millions d’entre eux ont failli au test, et ils 

sont morts avant de recevoir la promesse. Et nous n’avons pas pourtant été testés 

mes frères et sœurs. 

Vous pensez que vous ne pouvez pas maîtriser les problèmes économiques, que 

vous avez maintenant, attendez jusqu’à ce que la secousse descende et vous aurez à 

prononcer la Parole pour que la nourriture vienne sur vos tables. 

Ecoutez, Il ne vient pas pour une Epouse douce, Il vient pour une Epouse solide, 

croyante de la Bible, qui se tiendra pour Sa Parole, qu’importe ce à quoi, elle doit 

faire face. Et si vous n’êtes pas focalisé maintenant, demain pourrait être tard. 

Ainsi, qu’est-ce qui arrive à ceux qui ne peuvent pas maîtriser les choses de cette 

vie, maintenant ? Ils vont éventuellement se refroidir comme la femme de Lot, 

quand elle avait désobéi à Dieu, et a regardé en arrière à Sodome et a été cristallisé 

dans son esprit, et ensuite dans son corps. Cela l’a arrêté dans son avancée et elle a 

été cristallisé, qu’elle était morte, juste là. 

Et qu’est ce qui fait que les gens reculent au lieu d’avancer ? Parce que leur focus 

est sur le passé et non sur le temps présent, et ils ont peur de ce qui arrive et entre 

dans la dépression. Mais ce n’est pas la fin. Il y a d’autres caractéristiques laissés, 

que nous devons traiter ici. Mais pour maintenant, focalisons-nous sur cette 

caractéristique appelée une Dépression. 

Nous savons que la Dépression, est « être faible d’esprit, de morosité, 

d’abattement et de tristesse ». 



Maintenant, nous savons que cette caractéristique, comme les autres, provient d’un 

mauvais focus et d’un faux enseignement. 

Et remarquez, que l’écriture dit que ce sera dur à affronter, dure à supporter, et 

parce qu’ils entrent dans la dépression, ils ne font rien. 2 Timothée 3 : 1Mais 

comprenez que, dans les derniers jours, qu’il y aura des temps difficiles, de grands 

stress et des troubles – difficiles à affronter et difficiles à supporter. 

Et remarquez que l’écriture dit qu’il sera difficile à affronter et difficile à 

supporter, et à cause de cela, ils entrent dans la dépression, ils ne feront rien. 

Siméon et Anne 11.02.1959 P : 32, Voulez-vous m’accorder une faveur, comme 

Dieu vous a guérie? La dame assise à côté de vous...?... les rangées là-bas. Levez-

vous, madame. Vous avez souffert d’une oppression... d’une dépression mentale 

chronique. C’est vrai, Monsieur. Imposez-vous les mains l’un à l’autre. Je 

condamne cet esprit au Nom de Jésus Christ. Satan, tu es dévoilé. Sors de cette 

femme au Nom de Jésus Christ. Amen. Maintenant vous pouvez partir, soyez 

guérie. Ce mauvais esprit est sur la femme. Le voilà encore...?...Il y a une femme, 

juste derrière elle, en train de prier. Elle a son fils là, assis à côté d’elle, son fils 

qui a–qui a aussi des troubles mentaux. Et la mère est en train de prier pour son 

fils. Levez-vous. Posez votre main sur votre fils. Que cela le quitte au Nom de 

Jésus Christ. Alléluia!...?... 

Maintenant, j’aimerai que vous puissiez saisir ce qu’il dit ici. Premièrement, il a dit 

qu’elle souffrait de l’oppression, et ensuite, il l’a qualifié de dépression mentale. 

Maintenant, voyons ce que l’anxiété apporte. Vous vous inquiétez de ce qui 

pourrait arriver, et ainsi vous essayer de faire quelque chose à ce sujet, alors que 

vous pouvez l’abandonner à Dieu. 

« Déchargez – vous sur Lui de tous vos soucis car il prend soin de vous », c’est ce 

que Pierre, nous a enseigné dans 1 Pierre 5 : 7. 

Matthieu 6 : 25 –34C'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 ? Ne vous 

inquiétez donc point, et ne dites pas : Que mangerons-nous? que boirons-nous? de 

quoi serons-nous vêtus?Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les 

recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin.Cherchez 

premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront 

données par-dessus.Ne vous inquiétez donc pas du lendemain; car le lendemain 

aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. 

Combattre pour la foi 20.02.1955S P : 79, Et si vous êtes, si c’est le cas, quoi que 

ce soit, si vous avez un fardeau, ou que vous avez péché, ou s’il y a quelque chose 

qui cloche dans votre vie, ou si vous êtes malade, ou je ne sais quoi, le Seigneur 

Jésus peut me le faire savoir. Ce serait le même Seigneur Jésus qui est ressuscité 

d’entre les morts, le même qui était ici sur terre, n’est-ce pas ? Est-ce que 

l’assistance croit cela, que c’est le même Seigneur Jésus ? Etes-vous de Phoenix ? 

Vous… Vous êtes ici. Eh bien, il y a ici des gens qui vous connaissent. Voyez ? 

Moi, je ne vous connais pas. Mais le Seigneur Jésus vous connaît. Maintenant, 

comme nous sommes de parfaits inconnus l’un à l’autre, alors, puisse le Seigneur 

me venir en aide. Maintenant, s’Il va droit au but et qu’Il me révèle ce pour quoi 

vous vous tenez ici, allez-vous alors L’accepter comme… vous donner tout ce que 

vous voulez, ce pour quoi vous êtes ici. Est-ce vrai ? Est-ce que le reste dans 

l’assistance… Si Dieu fait cela alors que vous voyez cette femme et ma main… Je 

n’ai jamais vu cette femme auparavant, dans ma vie, rien à son sujet… 

Maintenant, allez-vous L’accepter comme votre Guérisseur et Sauveur…?... s’Il 

le fait ? Merci. Maintenant, je vous parle tout simplement, afin que votre esprit et 

votre pensée… Maintenant, votre–votre esprit avec votre foi, et mon esprit a été 

oint par le Saint–le Saint-Esprit (voyez ?) pour savoir ce qui cloche. Maintenant, à 

la femme, si l’assistance peut encore m’entendre, cette femme est très consciente 

qu’il se passe quelque chose. En effet, elle sait qu’elle se tient dans la Présence de 

Quelque Chose. Entre elle et moi se tient une Lumière, une Lumière très 

brillante, émeraude, c’est l’Ange du Seigneur. Et cette femme est consciente qu’il 

se passe quelque chose. 

Et elle est ici pour que je prie pour elle. Et sa maladie, c’est la dépression 

mentale, elle est dérangée par une maladie des nerfs. Elle est mentalement 

dérangée. Elle souffre aussi beaucoup de… C’était dans ses poumons. C’était la 



pneumonie. Elle souffrait de pneumonie et elle est très malade, et c’est… Ces 

choses sont vraies, n’est-ce pas, madame ? Si c’est vrai, levez la main. 

Remarquez que sa pneumonie l’a plongé dans un état mental de dépression, et je 

veux que vous remarquiez que Frère Branham dit que le Saint Esprit, était ici pour 

accomplir deux choses pour elle, la guérir et la sauver de cet état. 

Ainsi, mes frères et sœurs, je parle à certains d’entre vous, qui semblent souffrir 

d’une certaine dépression. Je parle à votre sujet, vous qui voyez les mêmes 

épreuves de temps en temps. Allez – vous, « vous déchargez de tous vos soucis 

sur Lui ? » Car vous savez, « Il prend soin de vous » … 

Nous trouvons que les églises, nous disent ceci dans Ezéchiel 13 : 16 – 23, nous 

voyons que Dieu aime son peuple et le délivrera de l’oppression pour laquelle ils 

sont déprimés. Des prophètes d'Israël qui prophétisent sur Jérusalem, Et qui ont 

sur elle des visions de paix, Quand il n'y a point de paix ! Dit le Seigneur, 

l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple Qui 

prophétisent selon leur propre coeur, Et prophétise contre elles ! Tu diras : Ainsi 

parle le Seigneur, l'Éternel : Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour 

toutes les aisselles, Et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, Afin 

de surprendre les âmes ! Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple, Et 

conserver vos propres âmes ? Vous me déshonorez auprès de mon peuple Pour des 

poignées d'orge et des morceaux de pain, En tuant des âmes qui ne doivent pas 

mourir, Et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, Trompant ainsi mon 

peuple, qui écoute le mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : 

Voici, j'en veux à vos coussinets Par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles 

s'envolent, Et je les arracherai de vos bras; Et je délivrerai les âmes Que vous 

cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. J'arracherai aussi vos voiles, Et je 

délivrerai de vos mains mon peuple ; Ils ne serviront plus de piège entre vos 

mains. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que vous affligez le coeur du 

juste par des mensonges, Quand moi-même je ne l'ai point attristé, Et parce que 

vous fortifiez les mains du méchant Pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et 

pour le faire vivre, Vous n'aurez plus de vaines visions, Et vous ne prononcerez 

plus d'oracles; Je délivrerai de vos mains mon peuple. Et vous saurez que je suis 

l'Éternel. 

Les écritures nous montrent quel genre d’effets de dépression aura une personne. 

Comme je l’ai mentionné plus tôt, ils arrêtent de manger, et tous ceux qu’ils 

veulent faire, c’est de s’allonger et aller dormir. 



1 Roi 21 : 4 – 5 Achab rentra dans sa maison, triste (déprimé) et irrité, à cause de 

cette parole que lui avait dite Naboth de Jizreel: Je ne te donnerai pas l'héritage 

de mes pères! Et il se coucha sur son lit, détourna le visage, et ne mangea rien. 

Jézabel, sa femme, vint auprès de lui, et lui dit: Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne 

manges-tu point? 

Remarquez que sa dépression l’a amené à s’étaler et à ne pas manger. 

Matthieu 6 : 9 – 21Voici donc comment vous devez prier : Notre Père qui es aux 

cieux ! Que ton nom soit sanctifié ; que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ; 

pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous 

ont offensés ; ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car 

c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la 

gloire. Amen ! Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste 

vous pardonnera aussi; mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne 

vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, (en d’autres 

termes, quand vous arrêtez de manger, pour un temps, que cela ne soit pas à cause 

de la dépression ou de la tristesse, mais parce que vous voulez vous approcher de 

Dieu) ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage 

tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils 

reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton 

visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui 

est là dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ne vous 

amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les 

voleurs percent et dérobent ; mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la 

teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. 

Car là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur. 

Remarquez aussi que Jésus a dit que pour ceux qui sont chargés dans leur cœur, 

des soucis qui les ont condamnés à la dépression. Matthieu 11 : 28 – 29Venez à 

moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, (maintenant ce mot chargés, provient 

du mot Grec qui signifie surchargés des anxiétés spirituelles, et Il dit que quand 

vous sentez cette anxiété spirituelle venir sur moi) et je vous donnerai du repos. 

Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble 

de cœur ; et vous trouverez du repos pour vos âmes.Car mon joug est doux, et 

mon fardeau léger. 



Maintenant, je veux que vous remarquiez que le thème principal que nous 

découvrons dans nos écritures, de la personne qui souffre de Dépression, est la 

tristesse du cœur, est qu’ils sentent comme s’ils ne mangent pas, du moins la bonne 

nourriture de toutes les façons. 

Ce qui arrive, est qu’ils commencent à couper leurs propres soutiens, ou 

alimentation de leurs corps. 

Et c’est exactement ce qui arrive au corps des croyants aussi bien. Satan vous 

attaque en vous piégeant avec un mauvais focus. Il vous amène à vous focaliser 

sur les soucis de cette vie. Il vous amène à vous focaliser sur les circonstances de la 

vie, qui semblent vous submerger. Ces circonstances que vous semblez passer 

dessus. Il vous amène à vous focaliser sur ces épreuves et circonstances qui 

reviennent jour après jour. Et une fois, que vous cédez à son influence, et vous 

amène à placer votre attention sur elles, c’est là qu’il vous piège. C’est en ce 

moment, il vous fait pencher. 

Et une fois, qu’il vous fait pencher, tout ce qu’il a besoin, et de vous donner une 

petite poussée. Ainsi, vous êtes tout seul. La Bible nous dit dans Ecclésiastes 11 : 

3« l’arbre tombe du côté où il penche. » 

Fr. Branham dit dans sa prédication, Jéhovah Jiré 3ème partie 07.07.1962 P : 74, 

« l’arbre tombe, du côté où il penche », dit l’écriture. Ne tombez pas du mauvais 

côté. Vous pouvez le corriger ce soir. Souvenez-vous, aussi longtemps qu’il y a une 

éternité, et cela n’a ni commencement, ni fin, mais vous en devenez une partie ; 

vous souffrirez ou vous vivrez dans la joie ». 

Ainsi, une fois que Satan, vous fait pencher, il vous fera tomber prochainement. Et 

une fois que vous êtes tombés, il entre en vous à travers l’obsession qui est une 

possession démoniaque. 

Cette possession prend alors le dessus sur la tour de contrôle de votre âme et vous 

commencez à avoir peur de tout. Vous avez peur du lendemain, vous avez peur de 

votre voisin, vous avez peur de vos frères en christ aussi bien. Et cela vous rend 

tristes et abattus. 

D’ici, vous entrez dans une Dépression et comme résultat, vous commencez à 

vous affamez de la chose même dont vous avez besoin pour vivre. « L’homme ne 

vivra pas de pain seulement, mais de chaque Parole qui sort de la bouche de 

Dieu ». 



Et la chose est que nous avons accès à la bouche de Dieu, comme aucun âge n’en a 

eu. Pourtant, nous nions nous même, la Nourriture Spirituelle au Temps 

Convenable, à cause de notre état de folie névrotique du temps de la fin. Et cette 

névrose est ce que Frère Branham a déclaré que le monde entier y être englouti. 

Mais Dieu, a dit dans Psaumes 103 : 3et Exode 15 : 26 « je suis l'Éternel, qui te 

guérit. » 

Remarquez que notre Dieu, est plus soucieux de nous donner Ses bénédictions que 

nous voulons les recevoir, pourtant cela ne L’arrête pas de nous donner, ce dont 

nous avons besoin. Un corps en bonne santé, est celui qui a faim et soif, et ainsi il 

nous dit, « Béni, celui qui a faim et soif pour la justice, et vous serez rassasiés ». 

Frères et sœurs, si vous avez faim et soif aujourd’hui, alors je ne peux dire qu’une 

chose … Vous souffrez de la Névrose du temps de la fin, comme le Prophète de 

Dieu a dit, que cela englobe la terre. Mais vous avez une voie de sortie. Comme, 

nous vous l’avons montré au commencement, toutes ces choses stem, du fait d’être 

emballés dans un mauvais focus, et ce sont « les soucis de cette vie », qui vont 

vous avaler. 

Pourtant, nous découvrons dans les Ecritures que la joie vous amènera à oublier 

votre anxiété. 

Ecclésiastes 11 : 9 – 10Jeune 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; …  

Pourtant, comment y arrivons – nous ? Bien, nous devons savoir premièrement 

d’où provient la joie réelle. 

Quelle est la source de la Joie ? Où est alors la source de notre joie ? 

Si c’est dans les choses, alors vous êtes certainement condamnés, car alors votre 

seule joie provient des soucis de cette vie. 

Mais la véritable Joie peut venir d’une seule chose et que nous lisons dans 

Psaumes 16 : 11Tu me feras connaître le sentier de la vie ; Il y a d'abondantes 

joies devant ta face, Des délices éternelles à ta droite. 



Ainsi, celui qui n’enseigne pas les gens au sujet de la Présence de Dieu, vit dans la 

fausseté, une fausse joie, et ça ne durera pas, car c’est manipulé par sa 

compréhension de la doctrine par Sa Présence. 

1 Thessaloniciens 2 : 19Qui est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre 

couronne de gloire ? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de 

sa Parousie ? 

Jude 1 : 24 – 25Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire 

paraître devant sa gloire, irrépréhensibles et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre 

Sauveur, par Jésus Christ notre Seigneur, soient gloire, majesté, force et 

puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles ! Amen ! 

Psaumes 5 : 12 – 13 Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, Ils auront 

de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras; Tu seras un sujet de joie Pour ceux 

qui aiment ton nom.Car tu bénis le juste, ô Éternel ! Tu l'entoures de ta grâce 

comme d'un bouclier. 

Psaumes 27 : 4 – 6 Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment: 

Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, Pour contempler la 

magnificence de l'Éternel Et pour admirer son temple. Car il me protégera dans 

son tabernacle au jour du malheur, Il me cachera sous l'abri de sa tente ; Il 

m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent ; 

J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette ; Je chanterai, je 

célébrerai l'Éternel. 

Alors, quel est ce tabernacle dans lequel, Il nous cachera des hommes, et dans 

lequel nous lui offrirons les sacrifices de Joie ? Il nous le dit dans Psaumes 31. 

Psaumes 31 : 20 Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les 

persécutent, Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. 

Maintenant, la semaine dernière, nous vous avons montré que l’anxiété conduit à 

un comportement compulsif et le comportement compulsif conduit à un 

comportement obsessif, lequel signifie alors être possédé par l’anxiété, et nous 

vous avons montré, que cela conduit à la Phobie. 

Maintenant, cette semaine, je vous ai montré la progression de cette maladie de 

l’esprit du temps de la fin, cette folie du temps de la fin, cette phobie ou peur 

conduit à la Dépression, qui se manifeste dans le fait, que vous vous arrêtez de 



faire, ce que vous avez l’habitude de faire normalement ; C’est-à-dire. Vous 

arrêtez de manger, et vous vous arrêtez de communier avec ceux qui travaillent. 

Et vous commencez à vous taire « la nourriture spirituelle au temps 

convenable », Vous arrêtez de manger la Parole de Dieu et de Son Message, et 

quand cela arrive, vous devenez faibles, malades et tomber dans la dépression. 

Cela conduit alors au sixième attribut de de la Névrose ou de la folie du temps 

de la fin, qui est une Dissociation, que nous étudierons la semaine prochaine. 

Maintenant, souvenez-vous que je vous ai montré à travers cette prédication 

aujourd’hui, que nous devons nous apporter tous nos soucis à Dieu, car Il prend 

soin de vous. Nous avons une manière pour nous tenir en esprit de Joie, tout le 

temps et c’est de rester dans Sa Présence. 

Ainsi, en conclusion, laissez – moi vous quitter avec quelques paroles qui 

pourraient vous aider, de la part de l’Apôtre Paul. Ainsi, allons dans nos Bibles 

dans Philippiens au chapitre 4. 

Philippiens 4 : 4 – 9 Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, 

réjouissez-vous.Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est 

proche.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 Chris.Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, 

tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite 

l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos 

pensées.Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en 

moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. 

Prions …  
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