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   I. DIEU M’A  DIT DE NE PAS L’AVOIR

«Tu n’introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu
ne sois pas, comme `cette chose, dévoué par interdit; tu l’auras en horreur,
tu l’auras en abomination, car c’est une chose dévouée par interdit.»
Deutéronome 7.26

1.   LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION, Prescott, Arizona, USA,
dimanche 31 octobre 1965, matin

241. Ecoutez, l’autre jour, on m’a appelé dans une pièce pour suivre... Je
pense que c’était Billy Paul, ou l’un d’eux, qui disait qu’il y avait une ...une émission
religieuse à la télévision.

Nous n’avons pas de télévision. Il N’Y  EN AURA PAS UNE CHEZ
MOI. JAMAIS! Mais il y avait une... Si vous en voulez une, c’est votre
affair e. MAIS DIEU M’A DIT DE NE PAS EN AVOIR.

Et quand nous avons emménagé là, je louais chez cette tendre soeur
âgée, là; elle avait une télévision ; en effet, il lui fallait en avoir une pour... pour
mettre sa maison en location. Et je – je les avais laissés suivre une émission
religieuse, ils – ils m’ont donc appelé et ont dit qu’il y avait des chants évangéliques.

Et vous parlez d’une bande de Rickies, ils étaient là et la façon dont ils se
comportaient, et ils se disaient des chanteurs de l’Evangile ! C’était un discrédit
pour Christ, à voir la façon dont ils se conduisaient, s’agitaient et… et ces coiffures
à la Ricky et tout, vous savez. Vraiment, cela vraiment... cela semblait vraiment
...cela semblait vraiment être une moquerie.

2.   LA PUISSANCE DE DIEU POUR TRANSFORMER, Phœnix, Arizona,
USA, samedi 11 septembre 1965

169. Nous sommes locataire d’une femme qui a une télévision dans sa maison.
JE N’AI JAMAIS EU L’INTENTION D’EN AVOIR UNE CHEZ MOI.
ABSOLUMENT PAS. JE NE VEUX PAS DE CETTE CHOSE CHEZ MOI.
JE LA FERAIS SAUTER AVEC MON FUSIL DE CHASSE. JE NE VEUX
RIEN AVOIR A FAIRE AVEC CETTE MAUVAISE CHOSE. ABSOLUMENT
PAS.
170. Laissez-moi vous parler ici au sujet des Arizoniens. Avez-vous vu l’autre
jour cette analyse sur les écoles? Quatre-vingts pour cent des enfants des écoles

INTRODUCTION

Les citations contenues dans ce volume sont tirées du Message du Temps
de la fin, apporté par le prophète de Dieu, William Marrion Branham. Elles ont
été rassemblées dans ce volume à l’intention exclusive des membres de
l’Assemblée locale SHEKINAH TABERNACLE, en vue de les préserver de la
séduction du monde et pour leur édification.

 S’il arrivait que cette compilation tombe entre les mains d’un membre
d’une autre Assemblée, l’intéressé est prié de se référer à son pasteur ou à son
conducteur spirituel pour toute éventuelle question.

Que le Seigneur vous bénisse dans la lecture et la méditation de ces
textes.

Votre frère en Christ

Révérend Richard Diyoka Nsanguluja
Pasteur

Vous savez, il y a une Ecriture dans la Bible, dans I Thessaloniciens
5.21, où il est dit: «Mais examinez toute chose; retenez ce qui est bon.»
Quand une chose est examinée, elle s’avère soit juste soit fausse. Et
quand il y a des doutes sur quelque chose, cela devrait être examiné
jusqu’à ce que l’on trouve la vérité à ce sujet. Et alors, quand vous
trouvez la vérité à ce sujet, il est dit: «Retenez cela.» En d’autres termes:
«Accrochez-vous à cela; ne lâchez pas cela. Retenez cela.» En d’autres
termes: «Tenez cela fortement de sorte que cela ne s’échappe point.»
Retenez ce qui est bon, après que cela s’est avéré juste. Et tout ce qui
ne s’avère pas juste, lâchez-le donc aussi vite que possible, éloignez-
vous-en. Ne vous accrochez jamais à ce qui est faux.

Or, il est possible que des chrétiens fervents, de braves gens,
s’attachent des fois à ce qui est faux, pensant que c’est juste. Mais
alors, ces choses devraient être examinées pour voir si elles sont justes
ou fausses. Et c’est notre devoir à nous tous, comme nous nous
attendons à aller au Ciel quand Jésus viendra… Et il est du devoir du
ministre, quand une question est soulevée, d’élucider cela, et puis de
démontrer cela aux gens afin qu’ils comprennent, car personne ne
désire être trouvé dans l’erreur, s’étant accroché à ce qui est faux.

§57-58, Dieu confirmant Sa Parole, Jeff, Ind, USA, 16 août 1964, matin
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dans ma chambre, je vous la ferais jeter dehors !» Elle fit: «Oh ! Monsieur
le rabbin!» Il dit: «Je suis un rabbin pentecôtiste.»

  II. LA  TELEVISION  AURAIT  ETE UNE BENEDICTION

6.   JESUS-CHRIST LE MEME – Charlotte, Caroline du Nord, 26 avril 1956

10. Mais une des choses les plus ignominieuses est que même d’après les
dossiers du FBI, il est prouvé qu’à cause du cinéma l’Amérique a amorcé son
déclin. C’est tout à fait vrai, le manque de censure et toutes ces histoires
par ici qu’on met devant les jeunes filles et tout comme cela ; maintenant
le diable a placé cela dans chaque foyer par la télévision.

Eh bien, je... La télévision est une bonne chose si on en fait un bon
usage. De même le cinéma est une bonne chose si on en fait un bon usage, mais
les programmes et tout comme cela qui ne sont pas censurés, c’est–
c’est honteux,  la façon dont c’est... Cela–cela met absolument la mauvaise
chose devant le peuple américain et c’est là que... Naturellement, nous
réalisons maintenant que nous sommes en déclin, et aussi loin que je
vois dans l’histoire devant nous, nous allons continuer sans arrêt. Chaque
grande nation doit donc tomber.

7.   AVOIR SOIF DE LA VIE – Phœnix, Arizona, USA, 04 mars 1960

47. Maintenant, suivez attentivement. La raison pour laquelle les gens font
ça, c’est parce que Dieu les a créés de façon à ce qu’ils aient soif. « Mon âme a
soif de Toi, comme dans une terre aride, elle a soif. » Eh bien, Dieu a créé l’homme
de façon à ce qu’il ait soif. Mais, vous voyez, ce Dieu a créé l’homme de façon
à ce qu’il ait soif, qu’il ait soif de Lui. Il faut qu’il ait soif de Dieu.

Or, le diable essaye d’étancher cette soif avec les choses du
monde. Mais il n’y arrivera jamais. Eh bien, s’ il pouvait vous prendre et
vous amener à avoir soif de la danse, vous amener à avoir soif de la
télévision, du rock and roll et toutes ces autres choses honteuses...

Eh bien, je ne veux pas condamner tous les programmes de la télévision,
ni tous les programmes de la radio. Si vous voulez regarder la télévision, suivez
Oral Roberts. Il a un bon programme. Suivez cela. Si vous voulez... C’est correct.
J’approuve cela à cent pour cent. Billy Graham, Oral Roberts, ou l’un d’eux,
c’est bien, ou tout ce qui est décent et conforme à la morale. Mais tout ce non-
sens en rapport avec le fait de boire...

d’Arizona souffrent de déficience mentale, soixante-sept pour cent d’entre eux,
parce qu’ils regardent la télévision. Qu’en pensez-vous?

171. Vous feriez mieux d’utiliser votre fusil de chasse. Vous voyez, ne
laissez pas le diable vous vaporiser avec cela. Non, certainement pas.
Maintenant, comme je l’ai dit, les gens agissent comme s’ils ne devaient
pas venir en Jugement.

3.   LE TEMPS DE LA MOISSON, Phœnix, AZ, USA, 12 décembre 1964

17. Je ne regarde guère la télévision. Comme vous le savez, je suis vraiment
contre cela.

4.   LE SIGNE - Jeff, Indiana, USA - dimanche 1er septembre 1963, matin

369. Alors, que faites-vous quand vous L’appliquez à votre maison ? Vous
vous débarrassez de toutes les ordures ! Vous prenez toutes les jupes courtes,
les shorts, les cartes, les cigarettes, les postes de télévision, et quoi
encore, et vous jetez tout cela dehors, quand vous décidez d’appliquer le
Signe ; vous ne pouvez pas supporter cela. Oui, monsieur ! Sortez tout ça.
Toutes les soirées dansantes, et les fêtes, et le rock and roll, et ces vieux journaux
vulgaires, et toutes ces choses qui sont de ce monde, mettez cela à la porte.
Dites: « Nous allons nettoyer à

:
fond cette maison. »

5.   LES 24 ANCIENS, APOCALYPSE CHAPITRE 4, Jeffersonville, Indiana,
dimanche 10 janvier 1961

217. Le Seigneur m’avait conduit ce jour-là à parler du sacrifice de la génisse
rousse. Après le service, il alla auprès des frères et leur dit : «Je voudrais faire la
connaissance de cet homme. Je sais qu’il n’a aucune instruction. Je suis un rabbin
juif, je sais toutes les différentes interprétations et toutes ces choses, mais je n’ai
jamais vu pareille chose de toute ma vie. Jamais.

218. Eh bien, c’est un rabbin pentecôtiste rempli du Saint-Esprit, il va ici et là,
prêchant l’Evangile. Il s’appelle lui-même rabbin pentecôtiste. L’autre jour, quand
nous nous sommes rencontrés chez Jack, il est allé à l’hôtel Washington Youree.
La dame le connaissait et lui a dit: « Rabbi, nous avons une belle chambre pour
vous, mais nous n’avons pas de télévision.»

219. Il répondit: «Ce n’est pas la télévision, mais c’est l’enfervision.
Jetez-la dehors ! De toute façon, je n’en voudrais pas ! S’il y en avait une
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Comment... Dieu a fait de la femme un être très élevé, mais son esprit est avili,
alors que Dieu lui a mis une peau de brebis pour la couvrir, elle veut cependant
une robe tricotée pour montrer chaque forme de son corps.

10.   ABRAHAM ET SA SEMENCE APRES LUI – Chicago, IL, USA, 23
avril 1961

58. Je n’ai pas tendance à regarder la télévision, parce que je suis contre ces
programmes non censurés. Mais hier soir, là où je restais, j’ai pris un livre après
que je suis rentré très tard, et j’ai regardé sur le petit… lisais le livre là, et il y était
écrit : « Guide de la télévision. » Et j’ai remarqué là, il y avait un endroit où ils
allaient montrer ces missiles atomiques, ou quelque chose sur le Pentagone.

Je suis donc allé sur cette [chaîne de] radio, ou plutôt de la télévision, et
j’ai allumé cela pour voir ce – ce missile, pour voir cette affaire atomique ou – ou
des soucoupes (comme  on  les appelle), quoi que ce soit. Il y a eu beaucoup de
critiques, beaucoup de pour et de contre. Mais maintenant suivez juste une minute.
Chaque homme... Vous avez le droit d’avoir votre opinion à ce sujet. J’ai le droit
d’avoir la mienne. Permettez-moi de vous exprimer la mienne.

11.   L’INVASION DES ÉTATS-UNIS – Jeff, IN, USA, 09 mai 1954

217. Qu’est-ce? C’est le diable. C’est le diable, c’est l’invasion. Il est entré
majestueusement dans cette nation comme un lion rugissant. Il s’est établi là au
meilleur endroit qu’ils aient, à Hollywood. Il s’est dit: «Je peux m’emparer des
films en attendant que la télévision arrive, alors je les aurai.» Et il est assis là.

218. Et les gens qui vont dans les églises, au lieu d’arrêter ces spectacles en
interdisant à leurs enfants d’y aller, ils leur donnent dix cents le dimanche après-
midi et les y envoient, ainsi ils pourront avoir une petite partie de cartes en société,
ils pourront eux-mêmes sortir et se promener là. Oh! quelle disgrâce! Eh bien, ils
allument la télévision et y regardent toute cette saleté, cette sale pourriture venant
du monde. C’est vrai.

219. Je n’ai rien contre les films. Je n’ai rien contre la télévision. C’est contre
cette chose pourrie qu’il y a. C’est de cela qu’il s’agit. Si vous aviez voulu la
garder conforme à la morale, elle aurait dû demeurer conforme à la morale.

12.   LA MARQUE DE LA BETE – Jeffersonville, IN, USA, 15 juillet 1956

42. Et Dieu a fait des miracles. Je vois frère Coat assis là, juste là et quand…
Il n’est pas au courant de ceci. Mais quelqu’un – quelqu’un m’avait dit que cet
homme n’avait plus que quelques jours à vivre, il avait un cancer. Le voilà assis là

8.   ECOUTEZ-LE – Klamath Falls, Oregon, USA, 12 juillet 1960

40. Eh bien, c’est la raison pour laquelle l’église est dans la condition où elle
se trouve ce soir. Elle est conduite par l’homme et non pas par l’Esprit. Les fils et
les filles de Dieu sont conduits par l’Esprit de Dieu. C’est l’Esprit de Dieu qui doit
conduire l’Eglise. Eh bien, l’homme pourrait dire n’importe quoi, mais le Saint-
Esprit dira la vérité à votre sujet.

Maintenant, ce soir, comment pensez-vous que le Saint-Esprit doit se
sentir quand il doit se présenter devant le Père et dire : « Père, oh ! Ton église,
hum ! Tu sais quoi? Ton  église, la moitié d’entre eux ne vient même pas à
l’église le dimanche. Non, le mercredi soir, ils restent à la maison pour
suivre Nous aimons Suzy, ou que sais-je encore à la télévision, Tu sais.
Ils aiment les choses du monde plus que les louanges et la puissance de
Dieu. » C’est vrai.

41. Je n’ai rien contre la télévision. Il y a des bonnes choses qui y passent.
Mais quand un chrétien reste à la maison, loin de l’église pour suivre des pièces
de théâtre ridicules comme ça, quelque chose s’est passé dans la vie de cette
personne. Le Saint-Esprit s’en est allé quelque part. Vous ne vous occupez pas
des affaires du Père.

Que pensez-vous qu’Il fait quand Il se présente devant le Père et qu’Il
doit dire que Ses filles, Ses enfants, Ses aimables filles portent ces vêtements
immoraux, ce qu’on appelle des shorts? Ses filles...

9.   JEHOVAH JIRE – Long Beach, Californie, USA, 12 février 1961 m

52. Oh, ne serait-ce pas merveilleux si l’Esprit s’emparait de nous maintenant
tel qu’Il le  veut, faisant que les boiteux, les affligés et les malades se lèvent tout
simplement ? Oh ! cela embraserait cette côte. Si seulement chaque cœur pouvait
s’abandonner, les journaux en parleraient, disant : « Le phénomène des Assemblées
de Dieu à Long Beach, un dimanche à midi. » S’ il y a un avenir, les gens diront
qu’ils étaient tous d’un commun accord, et soudainement quelque chose est entré
dans l’église. Oh ! la la ! Combien je sens... Je regarde en bas, oh ! Permettez-
moi de... Excusez-moi, s’il vous plaît, de prendre du temps.

Je cherchais à capter Oral Roberts ce matin sur la télévision qui est dans
ma chambre. Je l’ai finalement capté. J’ai continué, je prenais un bain et me
rasais, et j’ai regardé sur le… Je suis retourné pour voir ce qui passait, et oh ! la
la ! c’était  la chose la plus impie, on essayait de faire la publicité des jupes pour
les femmes, en disant que cela montrait chaque mouvement de leur corps.
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l’Eglise aura son succès par la télévision. Le succès de l’Eglise réside
dans la prédication de l’Evangile, la puissance de Dieu, et dans la
démonstration de l’Esprit. Nous ne pouvons pas affirmer que, parce que
la télévision a été utile à la compagnie de cigarettes et aux – et aux
autres compagnies... Nous n’avons pas un seul passage de l’Ecriture
nous disant de nous comparer avec ces gens-là. Et tant que nous le ferons,
nous attirerons peut-être les gens en grand nombre, mais ce n’est pas ce
que Dieu nous a ordonné de faire.

15.   L’AGE DE LAODICEE – Jeffersonville, Indiana, USA, dimanche 11
décembre 1960

161. Mais les gens sont pris par des émissions radiodiffusées, à la radio et à la
télévision, et par toutes sortes de choses du monde, au point qu’ils reçoivent
l’argent de cette façon-là. C’est l’exacte vérité ! Vous voyez ? Ce n’est pas
Dieu.
16.   AVOIR SOIF DE LA VIE – Dallas, Texas, USA,  11 Juin 1958

57. C’est une forte déclaration, de la part d’un calviniste, mais je suis calviniste
tant que Calvin reste dans la Bible. Quand il sort de la Bible, alors je suis arminien.
Je crois dans la véritable vérité de la Parole de Dieu. Ils avaient tous deux quelque
chose, ils se sont démembrés et sont morts là. Mais la Bible continue à vivre dans
le tronc de l’arbre. C’est tout à fait exact. C’est dans le Saint-Esprit. Si vous
aimez Dieu, vous n’avez même pas le désir de faire ces choses. C’est vrai. Si
vous éprouvez le désir de les faire, alors l’amour de Dieu n’est plus en vous.
C’est ce que dit l’Ecriture.

Maïs alors, frère, si vous remarquez comment les églises sont entrées
dans ce tas de réjouissances, qu’est-il arrivé ? Autr efois, vous ne permettiez
même pas à vos enfants d’aller au cinéma. Le diable vous a eus là-dessus.
Il a placé la télévision dans votre maison. Exact. C’est ce qu“ il a fait. Eh
bien, je – je ne dis pas qu”il n”y a pas de bonnes choses qui viennent par la
télévision, mais faites bien attention à .ce que vous ouvrez et â ce que vous
fermez. Vous y avez Oral Roberts ou quelqu”un d”autr e, ou une bonne
chose comme cela, regardez cela. Si ce n”est pas le cas, gardez cela éteint.
C”est juste. Et si vos enfants ne peuvent pas faire cela, gardez cette chose hors
de votre maison. C”est tout à fait juste. Ce serait mieux pour vous. C”est
juste.

Dans tout ce qu’on a, on dirait que tout...tout est pourri de la tête
aux pieds, on dirait que ce n’est qu’un tas de souillures et de péchés. Il

guéri ce matin, dans la salle… Plusieurs personnes à travers la nation… Qu’est-
ce ? C’est Dieu accomplissant des miracles et des prodiges.

Vous allez prêcher en Afrique, des milliers ôtent leurs peintures et portent
leurs habits et tout, et se mettent à se comporter comme des dames et des
messieurs. Mais l’Amérique, oh ! non, vous avez une télévision à regarder. Vous
avez des programmes sales et vulgaires non censurés à la tél-… radio. Il n’y
aurait rien de mal avec la radio et la télévision si elles avaient la chose juste. Ça
aurait été un instrument de diffusion de l’Evangile. Mais vous vous asseyez, vous
prenez vos enfants et vous enfoncez leur tête là-dedans. Et bien vite, les voilà qui
en sortent de petits névrosés et tout le reste, et posent des actes par imitation. Eh
bien, c’est une honte. Voilà la citerne d’où vous buvez. Pourquoi ne fermez-vous
pas les yeux à cela pour lever les yeux vers le Calvaire et dire : « Ô Dieu, remplis
mon âme qui périt ! »

III. L ’EVANGELISATION PAR LA  TELEVISION

13.   LA SOIF – Tucson, Arizona, USA, dimanche soir 19 septembre 1965

2. Maintenant, je voudrais saluer les gens qui nous sont reliés par téléphone
ce soir, d’un bout à l’autre du pays, depuis la Californie jusqu’à New York, au
Texas, et – et dans différentes régions du pays, du Maine jusqu’à la Californie.
Alors, nous avons un – un système qui nous permet d’être reliés par téléphone,
ce qui a été une grande bénédiction. Et d’après ce que nous dit notre ami, frère
Pearry Green, maintenant il y aurait un – un petit machin qu’on peut brancher
sur votre téléviseur, et avec ça, ce sera non seulement transmis par le
téléphone, mais ce sera aussi télévisé directement dans votre téléviseur.
Ils sont en train de se renseigner là-dessus.

14.   UNE EGLISE SEDUITE PAR LE MONDE – Jeffersonville, Indiana,
USA, dimanche 28 juin 1959

13. Mais l’homme voulait ressembler, se comparer, ou copier, ou suivre ce
que le – le monde faisait, dire les mêmes choses qu’eux, avoir du succès comme
eux. Jamais nous n’aurons de succès en faisant quoi que ce soit comme
le monde. Nous ne pouvons avoir du succès qu’en suivant les lois de
Dieu et sa façon de faire. Jamais nous n’y arriverons en nous modelant
sur le monde. Si les compagnies de cigarettes ont eu un succès fou à
cause de la télévision, et que les groupes qui vendent la bière et le whisky
ont fait fureur par l’entremise de la télévision, ce n’est pas un signe que
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même chose.

19.   JUSTE ENCORE UNE FOIS, SEIGNEUR - Hot Springs, Arkansas, USA,
vendredi 28 juin 1963, après-midi

158. Vous y êtes ! Le monde s’est introduit discrètement dans l’église et a
remporté la victoire. Il a déshabillé les femmes. Il a mis dans le cœur des gens le
désir de rester à la maison pour regarder la télévision, au lieu d’aller à l’église
assister à la réunion de prière. L’amour du monde est entré furtivement et a
entraîné notre Eglise pentecôtiste dans une promenade vers l’enfer.

20.   AVOIR SOIF DE LA VIE – Phœnix, Arizona, USA, Vendredi 04 mars 1960

39. Et alors, lorsque nous nous sommes arrêtés à l’étage, où ma chambre...
j’en suis sorti. Oh! la la! vous pouviez entendre çà et là partout, toute la... la
fumée de la cigarette se répandait, et – et de sales plaisanteries partout. Et je
commençais à avancer dans le hall, et j’ai entendu un... quelqu’un dans un coin,
et c’étaient deux jeunes femmes américaines, toutes deux portaient des alliances
de mariage, n’ayant sur elles que leurs – leurs sous-vêtements. Elles se sont
approchées, tenant une bouteille de whisky, titubant et se heurtant l’une contre
l’autre, faisant de petits amusements innocents; les maris étaient restés à la maison
pour garder les enfants !

C’est là que vous attrapez cela. Juste de petits amusements innocents,
c’est ainsi qu’on appelle cela. C’est tout ce qu’on a ici, des écrans de télévision
public, et toutes ces publicités ici, sur le whisky, la bière, la cigarette et tout.
C’est la porte de l’enfer. Je peux avoir l’air vieux jeu mais, ma jeune sœur,
mon jeune frère, souvenez-vous, c’est ça la porte de l’enfer. Celui qui aime
cela mourra éternellement. C’est vrai. «L’âme qui pèche, c’est celle qui
mourra.» «La femme qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante», dit la
Bible. C’est la vérité. Comment la féminité, cette douce...

21.   POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS UNE DENOMINATION –
Jeffersonville, Indiana, USA, 27 septembre 1958

137. Vous ne permettiez pas à vos enfants d’aller au cinéma, mais celui-ci est
entré dans la télévision, s’est carrément répandu et a tout contaminé et cette
femme est mise en vedette. Et voilà qu’aujourd’hui toutes les fillettes et tous les
garçons aiment ces acteurs de télévision. Qu’est-ce ? C’est frayer une voie.
Tenez, une seule femme de mauvaise vie peut envoyer plus de gens en enfer que
tous les débits d’alcool que vous pourriez installer dans une ville. C’est vrai.

n’est pas étonnant que la Bible ait dit: «Toutes les tables sont pleines de
vomissures. » C’est vrai.

17.   ENCORE UNE FOIS – Chicago, Illinois, USA, dimanche 4 août 1963,
après-midi

68. Je sais que ce n’est pas populaire, maïs c’est la vérité. Je n’ai pas de
grandes émissions de radio ni de grandes émissions de télévision, de
soutien. Que Dieu m’aide à ne jamais en avoir. Je ne désire qu’une seule
chose, c’est le soutien de Jésus-Christ par Sa Parole. Qu’Il confirme que je dis la
vérité, par Sa Parole ; pas par une fausse histoire, imaginaire et malhonnête; mais
plutôt par le Saint-Esprit Lui-même qui prend la promesse de ce jour-ci et montre
qu’elle est la vérité. C’est tout ce que je languis de voir. C’est comme l’a dit
Jésus: « Si Je ne fais pas les oeuvres de Mon Père, alors ne Me croyez pas.»

   IV.   LA TELEVISION, POR TE DE L’ENFER

18.   CHRIST N’EST PAS LE BIENVENU – Jeffersonville, Indiana, USA,
dimanche 11 septembre 1955

241. Mon Jésus est venu dans cette ville plusieurs fois, et vous L’avez relégué
dans un coin. Vous avez parlé de cela en disant: «C’était du Diable.» Ils ont dît:
«C’était de la télépathie mentale.» Ils ont dit: «Il n’y a rien à.» Honte à vous,
hypocrites ! Jésus vous le fera payer l’un de ces jours, au Jour du Jugement. Il
entre dans une ville, Il frappe à la porte [Frère Branham frappe sur la chaire. –
N.D.E.], Il accomplit des oeuvres, et les gens regardent et disent : «Oh ! C’est du
non-sens», éloigne cela. Et chaque soir, dans votre église, on prie pour le réveil.
Pharisien, acteur, vous le voulez à votre manière: Christ vient comme II veut
venir. Il se peut qu’Il embarrasse votre théologie. Mais Il est assis là, après avoir
été invité, et Il est venu.

Combien de fois ces vieilles morgues froides et formalistes partout ici
ont prié pour le réveil ! L’autre jour, ils priaient dans tout le pays pour le réveil.
Billy Graham et Jack Schuller, et un groupe d’entre eux, parcouraient le... priant
pour le réveil. Et puis le Saint-Esprit descend ici, et vous taxez Cela d’apostasie.
Alléluia ! Il descend avec les mêmes signes et les mêmes prodiges, et tout, et
confirme qu’Il est là, et vous taxez Cela du diable. Hypocrites, vous mourrez
avec votre télévision l’un de ces jours, et vous irez en enfer avec la
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D’habitude, on plaçait les femmes sur un piédestal. » Il a dit: « On l’honorait ;
nous ôtions notre chapeau en sa présence. Quand nous descendions la rue... Et
quand des gentlemen entendaient quelqu’un faire une remarque au sujet d’une
certaine femme, ils grondaient cette personne. » Vous voyez ? Et il a dit : « Ils
honoraient les femmes. » Mais il a dit : « Monsieur, ce sont les femmes elles-
mêmes qui ont amené cela sur elles. » Il a dit: « Maintenant ils ne se lèvent plus...
Dans le tramway ils avaient l’habitude de se lever.. Quand une dame montait...
Chaque homme ôtait son chapeau et la laissait s’asseoir.» Il a dit : « Maintenant
on se pousse, on se bouscule.» Il a dit: « Elles ont elles-mêmes amené cela sur
elles. » Et c’est la vérité. Ce puits hollywoodien du diable l’a eue, a produit
cela à la télévision et dans les magazines, si bien que la chose est devenue
une énorme marmite de souillures. C’est vrai.

Je sais que ce n’est pas un langage qu’on aime, mais c’est un langage
véridique. C’est la vérité. C’est la Parole du Seigneur et c’est aussi un signe
d’avertissement qui montre que Christ viendra dans cette génération. Il a dit :

«Ceux qui verront ces choses s’accomplir ne passeront pas que toutes ces choses
ne soient accomplies. » Il a dit : « Les cieux et la terre passeront, mais Ma Parole
ne passera point. » C’est un avertissement, la lumière rouge clignote, c’est la
tombée du rideau. Nous sommes au temps de la fin.

b) Dégâts physiques

24.   LA PORTE DU CŒUR – Chicago, Illinois, USA, 26 Janvier 1958

E-20. C’est à ce moment-là que les chrétiens ont mal aux yeux. Lorsqu’ils se
sont endormis dans les choses du monde, ils ont mal aux yeux. Vous regardez
trop la télévision peut-être. De toutes les façons, ça fait mal aux yeux.

Et nous prenions de cette graisse de raton laveur, nous la leur appliquions
sur les yeux en frottant, en les frictionnant jusqu’à ce que leurs yeux s’ouvraient.

Oh ! mais dans le domaine spirituel, Dieu a une huile sainte, le Saint-
Esprit, et on En fait le massage du coeur avec ta puissance de Sa résurrection,
jusqu’à ce que les yeux spirituels s’ouvriront d’un trait et voient la gloire du
Seigneur. Oh ! combien nous avons besoin d’une fiction des yeux, afin que les
yeux de notre intelligence s’ouvrent.

V.  LA TELEVISION :  INSTRUMENT  DU DIABLE PLACE DANS
                                VOTRE MAISON

a) La dépravation des moeurs

22.   ECOUTEZ-LE - South Bend, Indiana USA, dimanche 09 février 1958,
après-midi

E-28. Autrefois, c’était une mauvaise chose pour les chrétiens de se rendre au
cinéma, aux films, pour voir ces images mondaines. Le diable est un homme
rusé; il a carrément introduit cela dans votre maison au moyen d’un poste
téléviseur. Qu’est-ce qui ne va pas ? D’après vous, que pense le Saint-Esprit
quand Il se présente devant le Père?

Autrefois, c’était mal pour les femmes chrétiennes de mettre de la
manucure, ou comment appelle-t-on ce truc, est-ce que vous connaissez cela? Je
ne sais pas, ce truc qu’on applique sur leur visage. Mon... ma femme m’aura là
dessus. Elle n’applique pas cela. Mais cela m’échappe. Il s’agit – il s’agit du
maquillage, ...?... gâteau de maïs, ou quelque chose de ce genre. C’est un truc
que vous vous appliquez au visage. Et pour aller au... Toutes ces choses, autrefois,
ce n’était pas correct. Que pensez-vous que le Père pense quand Il sait que Son
Eglise fait cela?

Autrefois, vous pouviez reconnaître par la manière dont une dame marchait
dans la rue et par la manière dont elle se comportait qu’elle était une chrétienne.
Mais aujourd’hui, elles sont toutes identiques. Il y a longtemps, une femme  m’a
dit, elle a dit: « Frère Branham, on ne vend pas d’autres vêtements que ça, ce
genre de vêtements. » On en a encore, des machines à coudre. Il n’y a aucune
excuse. C’est vrai. Qu’est-ce qui ne va pas ? Nous avons laissé tomber les
barrièr es; il y a quelque chose qui cloche. Vous savez que c’est la vérité.
Certainement.

23.   LE SIGNAL ROUGE - Jeffersonville, Indiana, USA, dimanche 23 juin
1963, soir

124. Il s’est retourné et m’a regardé un peu drôlement, et il a dit : « Eh bien,
c’est... Je pense que c’est bien dommage de voir la façon dont... » Il a dit : «
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Je voulais écouter Oral Roberts dans son programme, aussi, je leur avais demandé
de m’aviser. J’ai dit: «Ecoutez, ceci est un glorieux cantique, un grand hymne.»
Mon fils qui se tenait là me l’a dit aussi. Mais, j’ai arrêté la télévision...

169. Nous sommes locataires d’une femme qui possède une télévision dans
sa maison. Je n’ai jamais eu l’intention d’en avoir une dans ma maison.
Certainement pas. Je ne veux pas de cette chose dans ma maison. Je la ferais
sauter avec mon fusil de chasse. Je ne veux rien avoir à faire avec cette mauvaise
chose. Certainement.

170. Laissez-moi vous parler ici au sujet des gens d’Arizona. Avez-
vous vu l’autre jour cette étude sur les écoles? Quatre-vingts pour-cent
des enfants des écoles d’Arizona souffrent de déficience mentale, pour
soixante-sept pour-cent d’entre eux, c’est parce qu’ils regardent la
télévision. Qu’en pensez-vous?

171. Vous feriez mieux d’utiliser votre fusil de chasse! Vous voyez, ne laissez
pas le diable vous vaporiser avec cela. Non, certainement pas. Maintenant; comme
je l’ai dit, les gens agissent comme s’ils ne devaient pas venir en Jugement.

172. Il y avait des garçons et des filles, des familles indiennes et tout un grand
fatras. Je pense qu’un homme du nom de monsieur Pool en est la tête. Et si une
fois j’ai vu une moquerie moderne des hymnes, c’est bien la manière dont ils ont
été traités par cette bande de Rickies secouant leurs mains en haut et en bas.

d) C’est le diable qui a placé la télévision dans votre maison

28.   LES ESPRITS SEDUCTEURS – Jeffersonville, Indiana, USA, dimanche,
24 juillet 1955

129. Notre Père céleste, alors que nous voyons ces esprits séducteurs sur les
gens, et sachant qu’ils méprisent les choses de Dieu, je Te prie, ô Dieu, de Te
saisir de chaque homme et de chaque femme qui sont ici aujourd’hui. Que ce
jour, Seigneur, soit celui où ils prendront conscience que leur vie ne cadre pas
avec la Parole, et qu’ils ont écouté ce qu’il ne fallait pas, que le diable les a
tranquillisés avec ces espèces de magazines d’histoires vécues, ces
espèces d’âneries du monde, cette espèce de cinéma et de sale télévision.
Ô Dieu, qu’un chrétien puisse regarder de telles choses, c’est
inconcevable ! Ô Dieu, ça nous rend malades, comme pour vomir. Tu as dit.-

«Un chien retourne à ce qu’il a vomi, et un – et un cochon retourne dans son
bourbier.» Un vieux chien vomira quelque chose. De voir une espèce d’hypocrite

c) Les fléaux et la corruption

25.   ET TU NE LE SAIS PAS – Jeffersonville, Indiana, USA, dimanche, 15
août 1965

165. Maintenant, voyez comme l’Esprit suit par derrière. Et au Nom du
Seigneur, il viendra un temps où les gens deviendront complètement
fous. La Bible le dit. Ils crieront et ils hurleront, avec d’énormes choses hideuses
dans l’imagination de leur esprit. Ce sont les radios et tout, les émissions de
télévision, qui les produisent. On verra apparaître sur la terre des fourmis
ayant la hauteur de quatorze arbres; on verra un – un – un oiseau voler au-dessus
de la terre, avec des ailes de quatre ou cinq milles d’envergure; et les gens verront
ça, ils crieront, ils hurleront et ils imploreront miséricorde. Mais ce sera les
fléaux. Attendez que je prêche sur ces Fléaux qui vont s’ouvrir.

26.   UN SUR UN MILLION - Los Angeles, Californie, USA, samedi 24 avril
1965

44. Et frère Shakarian vient maintenant de faire une...une véritable déclaration
sur ce qu’il pensait au sujet de ces jours dans lesquels nous – nous vivons: Je
crois vraiment cela de tout mon coeur, que nous vivons juste au temps de la fin,
juste – juste dans les ombres du soir. Le soleil est fort avancé. Et quand nous
voyons des choses arriver comme c’est le cas aujourd’hui, eh bien, il est difficile
de dire ce que pourrait apporter une autre génération. Il y a quelques jours...

«Permettez-moi de vous donner un petit quelque chose d’exclusif. On a
fait une petite étude dans l’Arizona où je vis, dans toutes les écoles. On a fait
passer aux enfants un test mental à leur insu. Et vous savez quoi? Y compris et
les collèges et les écoles primaires, 80 % d’enfants souffrent de
déficience mentale. 70 % d’entre eux regardent la télévision. Voyez, le
mal s’est glissé parmi nous et nous ne... Vous vous demandez pourquoi cela
arrive. Vous pouvez entendre la Voix de Dieu crier contre cela, et pourtant nous
– nous nous retrouvons enlacés là-dedans.

27.     LA PUISSANCE DE DIEU POUR TRANSFORMER – Phœnix, Arizona,
USA, samedi 11 septembre 1965

168. Pardonnez-moi cette expression. Si quelqu’un a été blessé par cela, ce
n’était pas mon intention. Il y a quelques dimanches, j’étais invité par ma fille, à
regarder un concert de chants religieux à la télévision. C’était un dimanche matin.
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cependant c’est Hollywood qui confectionne tout cela.

Et toutes nos télévisions, tout ce qu’on y trouve n’est pas censuré ; ce ne
sont que de sales plaisanteries, une corruption pourrie, qui intervient en
tout. Et les gens, le diable... Il y a des années, nous ne voulions pas
envoyer nos enfants au – au cinéma, nous les pentecôtistes du début,
mais maintenant le diable en a glissé un et l’a mis juste dans notre maison.
Voyez ? Il a donc introduit le film juste à l’intérieur .

31.   LA MANIERE D’UN VRAI PROPHETE – Phœnix, Arizona, USA, samedi
19 janvier 1963

88. Examinez ce que nous désirons. Vous – vous voyez ce que vous désirez ?
C’est ce que vous recevez. Ce sont vos désirs. Regardez nos programmes de
télévision aujourd’hui, ils ne sont pas censurés. Autr efois, c’était mauvais pour
nos enfants... Nous ne leur permettions pas d’aller en ville voir des
projections cinématographiques ou des films. Mais maintenant le diable
a carrément changé cela et – et a transformé cela en télévision et l’a
mise dans chaque maison. Et cela aurait été bien. La télévision est bien tant
qu’on y montre une bonne émission. Certainement. Mais que faites-vous ?
Maintenant c’est de plus en plus pourri.

89. En utilisant le Nom de Dieu, en jurant, en maudissant, des femmes nues,
des actes immoraux, ils ont empoisonné l’esprit de ces enfants au point que nous
élevons une bande de hippies (c’est vrai.), de voyous. C’est tout à fait vrai. Vous
devriez regarder cela. Toute notre nation est en train de devenir une bande de
voyous. Tout garçon se promène, les pantalons pendant aux hanches, la tête
penchée en arrière, les cheveux pendant à la nuque comme ceux de madame
Kennedy coupés à l’hydrocéphale, et il se promène comme ça comme un truand.
Et puis on appelle cela Américain !

Vous êtes déchus de la grâce. Repentez-vous et revenez â Dieu,
sinon vous périrez.

C’est pour cela que nous... Nous voulons avoir ici quelqu’un qui nous
permettra de faire tout ce que nous voulons. C’est vrai. Il en est ainsi des églises.
Elles veulent y élire un pasteur, non pas un pasteur qui se tiendra là et qui les
cognera avec l’Evangile. Mais ils veulent quelqu’un qui leur permettra de se
dégourdir dans un maillot de bain, et jouer à l’escroquerie au sous-sol, et vivre
comme ils veulent – les programmes sales de télévision, de radio, non censurés et
des grossièretés... mettant ensemble l’église et le monde.

qui prétend être née, mais qui ne l’est qu’à moitié, venir à l’autel, et on dirait que
vous allez vomir le monde ; ils repartent bonnement manger cette chose-là de
nouveau. Ô Dieu, purifie Ta maison, Seigneur. Alléluia ! Envoie le Saint-Esprit
pour convaincre les gens de leur culpabilité, comme autrefois, au point de purifier
les goûts d’un homme, et de purifier son âme, et de le purifier entièrement, et de
faire de lui une créature qui est en route pour le Ciel. Lui donner... Le faire
rajeunir et renouveler ses vœux, comme l’ aigle, pour qu’il puisse prendre son vol
et monter en flèche vers les Cieux, là-bas, d’où il pourra voir les ennuis venir de
loin. Accorde-le, Seigneur.

29.   MESSIEURS, NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS – Titton. GA. USA,
samedi 9 janvier 1960

E-46. Ô comme le monde est perverti ! Les émissions à la télévision
non censurées, les gens restent à la maison pour regarder la télévision
au lieu d’aller à l’église. Quelle disgrâce ! Vous avez faim de quelque chose,
soif de quelque chose. Dieu a fait que vous ayez soif, c’est ainsi qu’Il vous a
créé. Comment osez-vous... Vous n’avez pas le droit d’apaiser cette sainte soif
avec les choses du monde, alors que vous êtes censé avoir soif de Dieu et Il
apaisera cette soif avec le Saint-Esprit. Vous n’avez aucun droit de donner à
cette précieuse soif pour laquelle le Créateur a créé un endroit dans votre cœur,
pour que vous ayez soif de quelque chose... et vous essayez de satisfaire cela
avec les choses du monde : le péché, la boisson, le jeu d’argent, courir ça et là,
des choses impies. Vous n’avez pas le droit de faire cela, que Dieu soit
miséricordieux envers cette nation et les autres.

30.   LE MESSAGER DU SOIR – Mesa, Arizona, USA, mercredi 16 janvier 1963

69. Je crois à la véritable sainteté de la Bible. Mais je ne crois pas â cette
corruption et à ce truc pourri appelé Hollywood qui se donne en exemple devant
notre peuple. Et j’ai toujours été contre cela. Et je pense qu’un homme qui a
l’Esprit de Dieu sera contre cela, parce que l’Esprit de Dieu déclarera que c’est
faux pour lui.

Eh bien, je -pense que c’est l’un des... Nous allions d’habitude à Paris
pour chercher des modes qui montrent la nudité, qui dévêtent nos femmes ;
maintenant, c’est Paris qui vient chercher les nôtres. Voyez ? C’est Hollywood
qui dirige le monde. Et les modes qui montrent la nudité que nous avons aujourd’hui,
de la France (pensez-y), ces ivrognes, ces bagarreurs, ce lieu immoral, et
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entière. Le monde entier semble devenir souillé.

34.   LES INFLUENCES – Tulare, Californie, USA, samedi 15 février 1964

6. Maintenant, nous voyons que d’habitude... Je – je pense qu’aujourd’hui
notre grand problème est que ce que nous croyons être la délinquance juvénile,
c’est la délinquance parentale, un foyer délinquant. Nos – Nos gens se sont
éloignés des choses auxquelles ils – ils auraient dû s’accrocher. L’église est
devenue tiède ou froide, et les enfants sont entrés dans le monde.

Maintenant Hollywood et – et la télévision et autre font passer beaucoup
de films qui ne sont même pas censurés, où les gens jurent et – et prennent le
Nom de Dieu en – en vain. Et dans les églises de la sainteté, c’était une
mauvaise chose que les enfants aillent là... là où l’on fait des projections
cinématographiques, ou au cinéma. Maïs maintenant Satan a fait un saut
en avant en l’amenant en plein dans la maison, sous la forme de télévision,
et puis ce n’est pas censuré et – et ainsi de suite. Et c’est la – la méthode
de Satan, de s’introduire progressivement.

35.   AVOIR SOIF DE LA VIE – Indianapolis, Indiana, USA, 13 juin 1957

28. C’est ce que David a dit ; « Mon âme a soif de toi, comme une biche. Je
dois T’avoir, ô Dieu, ou périr. »

Et ce soir, pour ce monde pécheur qui a été mordu par les chiens
enragés de l’enfer, avec toute cette musique de jazz moderne, et les
émissions de la télévision qui racontent des blagues et tout comme cela,
vous êtes mordu par les chiens. Vous essayez d’étancher cette soif avec
les eaux stagnantes du diable. Puisse votre coeur avoir si soif qu’il vous
faudra tr ouver Christ ou mourir.

«Comme une biche soupire après des courants d’eau, ainsi mon âme a
soif de Toi, ô Dieu.» Buvez simplement là, vous n’aurez plus jamais besoin
d’entendre un autre sermon sur la morale, sur comment s’habiller, comment agir,
et comment se conduire.

36.   LA REINE DE SEBA - South Bend, Indiana, USA, samedi 08 Février 1958

E-40. Et je dis ceci en toute humilité en tant que serviteur de Christ. Je crois
que les Hottentots en Afrique se lèveront au jour du jugement et condamneront
les États-Unis. Car si de puissants sermons, de puissants réveils, et de grands
signes avaient balayé l’Afrique comme ç“a été le cas pour cette nation-ci, ils se

32.   L’INFLUENCE – New York, New York, USA, jeudi 14 novembre 1963

50. Et alors nous voyons d’autres choses. Ce n’était pas correct pour les
gens de la sainteté de – d’aller là où on fait des projections cinématographiques
ou au cinéma, vous savez. Maintenant ils y vont tout le temps. Voyez ? Et alors
Satan vous a joué un mauvais tour, il a mis la télévision en plein dans
votre maison, et (Voyez ?) il l’a placée là. Mais toutes ces choses étaient
mauvaises... Eh-bien, qu’est-ce ? Vous voyez, cela s’introduit si doucement
que cela vous a simplement eus. C’est comme une vigne qui vous entoure en
poussant. Eh bien, si vous gardez cette vigne loin de vous (Voyez ?) et restez
enroulé autour de Jésus, autour de la Parole et tenez-vous-en à Cela (Voyez ?),
vous croîtrez droit. Cela est tordu et vous tire hors de la trajectoire. Christ vous
tire. Cela vous tire de côté.

Et puis, vous voyez une femme, par exemple la femme d’un ministre ou
un ministre se mettre à faire une certaine chose, toute son église dira: « Eh bien,
notre pasteur le fait. La femme du pasteur le fait. Pourquoi ne devrions-nous pas
le faire? » Vous voyez, vous influencez quelqu’un, et soyez sûr que vous les
influencez positivement, que vous les amenez sur le bon chemin et à faire les
choses correctes.

33.   SHALOM - Phœnix, Arizona, USA, dimanche 19 janvier 1964

22. Et on dirait qu’on est dans un temps où vous ne pouvez plus voir cette
véritable particularité qui devrait caractériser les hommes. Je.... Même en
ramenant  cela maintenant du spirituel au naturel, je... Il me semble que les hommes
qui portent des souliers roses en velours et toutes sortes de choses du genre, ils
semblent plus être devenus comme des femmes. Et les femmes fument la cigarette,
maintenant elles ont des cigares et elles.... et se coupent les cheveux comme des
hommes ; et on dirait que ce – ce quelque chose de doux, de féminin et qui est
propre aux dames, est parti. Et le véritable homme masculin a disparu. En outre,
tout ce à quoi il pense, c’est à un mal.

Je pense que c’est un peu comme c’était au commencement : chaque
pensée dans le cœur de l’homme est de plus en plus corrompue. Nos – nos
programmes de télévision et de radio ne sont pas censurés. Les hommes peuvent
pratiquement dire tout ce qu’ils veulent, même jurer et raconter des plaisanteries
sales et grossières que – que – qu’on ne devrait simplement pas entendre, qu’on
ne pourrait pas... ne devrait pas raconter même dans un bar. Ils peuvent malgré
tout les raconter à la télévision, à la radio, et les envoyer droit dans les
maisons des gens. II semble que ces épaisses ténèbres couvrent la chose
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d’un nouveau rassemblement à l’ancienne mode, du son de la trompette du jubilé,
de l’effusion du Saint-Esprit, de la venue de l’Esprit. Amen. Certainement, il y a
une raison pour revenir à la réunion de prière.

C’est vrai, nous avons commencé à suivre la mode juste comme le monde,
à faire exactement les mêmes choses que le monde. C’est arrivé à cause de
trop d’évangélisation à la Hollywood, et trop de télévision, rester à la
maison le soir pour suivre la télévision au lieu d’aller à la réunion de
prière, regardant Nous aimons Lucy et toutes ces histoires, et vous restez
loin de la Parole de Dieu et loin de l’église. Et je vous assure, c’est cela
la raison. Vous savez que c’est la vérité. Que Dieu nous aide aujourd’hui
à revenir à l’expérience à l’ancienne mode du baptême du Saint-Esprit.

39.   LE PLUS GRAND FLASH D’INFORMATION DE L’HISTOIRE –
Chicago, Illinois, USA, Lundi 24 avril 1961

28. Les églises ont beaucoup changé aujourd’hui par rapport à ce qu’elles
étaient au jour de la Pentecôte. Oh ! qu’est-ce qu’elles ont changé depuis ce jour
là! C’est comme si les églises aujourd’hui tiennent des réunions pour honorer... je
déteste dire cela, mais on dirait qu’aujourd’hui les églises tiennent des réunions
pour honorer un cadavre. Les gens y entrent et chantent : Plus près de Toi,
mon Dieu, et une espèce de truc mortuaire comme cela, d’une voix fatiguée. Eh
bien, les gens – les gens viennent près de vous et disent : « Eh bien, récitons le
Credo des apôtres. Récitons ce Credo que docteur Untel de telle église... » Oh !
la la ! Comme si vous regrettiez cela ! Et la moitié d’entre eux reste à la maison
pour regarder la télévision au lieu de venir à l’église le dimanche. C’est vrai.
Mort, juste – juste un cadavre se mouvant tout autour. Et puis un cadavre prêche,
et un cadavre essaye de parler d’un cadavre qui avait vécu autrefois, et a vécu
dans une tombe pendant plusieurs années, un cadavre et juste un cadavre, un
cadavre, un cadavre..

40.  LES NOCES DE L’AGNEAU – Phœnix, Arizona, USA, dimanche, 21
janvier 1962

52. Mais maintenant, qu’en serait-il si cette femme se marie et fait tous ces
vœux et tout, et devient le mari de cet homme, et qu’elle soit l’héritière de tout ce
qu’il possède, et ainsi de suite, mais que finalement elle mène une vie déréglée,
qu’elle s’affole, qu’elle se mette à courir après d’autres hommes? Non seulement
ça, mais qu’elle partage son amour avec d’autres. Malgré toutes les promesses
qu’un homme et sa femme se sont faites, si par la suite la femme sort et se met
à partager sa vie avec d’autres, son amour et toute son affection avec d’autres

seraient repentis il y a longtemps, et les feux de la victoire seraient allumés sur
chaque colline. Mais nous restons à la maison le mercredi soir, fuyant les réunions
de prière, pour regarder une émission télévisée pour laquelle nous ne
devrions même pas permettre qu”on allume le poste dans notre maison.
Et malgré toutes les choses qui sont faites, nous continuons de patauger dans le
péché tous les jours. «Reniant... ayant l”apparence de la piété, niais reniant ce
qui en fait la force. »

37.   L’UNION INVISIBLE DE L’EPOUSE DE CHRIST – Shreveport,
Louisiana, USA, 25 novembre 1965

89. Regardez ce que Hollyhood a fait des femmes. Regardez comment
elle...elle a dépouillé la femme de ses vertus sacrées, et nous pourrions encore
continuer. Vous voyez, elle a perdu ça. Comment cela est-il arrivé ? C’est qu’il y
avait un instrument subtil appelé l’église, de même qu’il y en avait un dans le
jardin d’Eden... Une personne subtile – le diable – qui entra dans l’église, comme
il le fit dans le jardin d’Eden ; et c’est en trompant qu’il l’a amenée à cela. Elle a
été trompée. La femme pense... Elle ne désire pas être dans l’erreur. Eve n’avait
pas l’intention de mal agir. Ce n’était pas intentionnellement... mais elle ... La
Bible dit dans II Timothée 3 : «Elle fut séduite» ; et «séduite», ce n’est pas lorsqu’on
décide quelque chose de sa propre volonté, mais c’est quand on est séduit, influencé
pour le faire.

90. Et c’est exactement le cas aujourd’hui. Elle a été séduite par la
télévision, par les magazines, par ces gens, par les… par toutes ces choses
séduisantes que l’on voit dans la rue. Les magazines captivent nos jeunes
filles modernes ; les photos, ce qu’elles voient dans la rue; elles voient l’habillement
dans les magasins. Combien Satan, ce grand instrument de ...de l’enfer,
qui est descendu parmi les gens, les a séduites par ces choses. Et la
femme croit que tout va bien pour elle. Elle est morte et elle ne le sait pas, elle est
loin de Dieu. Vous voyez comment elle a perdu tout cela et de quelle façon
subtile!

e) Aimant le plaisir (la télévision) plus que Dieu

38.   JUBILE D’AZUSA – Los Angeles, Californie, USA, 16 septembre 1956

17. Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, prédicateurs, ce dont nous avons
besoin aujourd’hui, frères et sœurs, c’est de cette seule chose. Le diable est
entré dans notre église et nous a rendus tous formalistes et indifférents. Ce dont
nous avons besoin, c’est d’un appel à revenir. Ce dont nous avons besoin, c’est
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minutes avec Lui ; mais André est resté toute la nuit. Alors il pouvait  réellement
en parler à son frère... «Allons essayer cela encore. » Non. « Nous verrons ce
soir.» Non, Il a dit: «Viens et vois Celui que j’ai trouvé.» Il savait qu’il L’avait
trouvé ; il est resté toute la nuit avec Lui.

 Jacob était capable d’aller à la rencontre de son frère après être resté
avec Lui toute la nuit. Vous ne restez pas assez longtemps avec Lui, voilà la
difficulté aujourd’hui. Vos anciennes mères et vos anciens pères à la Pentecôte
priaient toute la journée et toute la nuit. Aujourd’hui, vous vous mettez â genoux,
et vous dites: « Que Dieu bénisse maman et papa, ma sœur et mon frère. Amen.
J’ai tellement sommeil que je ne sais que faire. Je dois aller à la maison pour
regarder la nouvelle pièce à la télévision (voyez), celle qui est sortie : Nous aimons
Susie va passer dans un moment. Une vieille perversion du diable, et votre
âme se nourrit de telles choses, au lieu de venir à la réunion de prière
mercredi soir ou quelque chose de ce genre. Ainsi implor ez Dieu pour
qu’Il déverse Son Esprit.

43.   JEZABEL AU VISAGE FARDE - Chicago, Illinois, USA, 15 octobre 1956

46. Eh bien, ce n’est pas la peinture et les ciseaux avec lesquels vous coupez
vos cheveux qui vous dérangent. C’est cet esprit en vous qui vous incite à aller
vous procurer cela. Max Factor peut fabriquer tout ce qu’il veut et l’exposer là,
et si vous êtes une chrétienne, vous ne toucherez pas à cela. Je veux dire si vous
êtes baptisée du Saint-Esprit et que vous viviez là où vous devez vivre (c’est
vrai), et que votre pasteur prêche la vérité et vous la fasse connaître. Vous n’y
prêterez même pas la moindre attention.

Comment pourriez-vous vendre de vieilles chaussures à boutons là dans
la rue aujourd’hui, ces vieilles chaussures à lacets qui contenaient plus de cuir
qu’une douzaine de ces petites choses que vous achetez à 25 dollars ? Une petite
lanière autour de l’orteil avec un gros ongle d’orteil peint en rouge ressortant
comme ceci, et les talons..., et vous sortez dans la rue comme cela. C’est vrai.
C’est vrai. Mais vous ne pouvez pas vendre cette vieille chaussure démodée
parce qu’on n’en voudra pas ; vous avez déjà vu Martha Susianna là en porter un
d’un autre style. Vous voyez ? Vous voulez vous habiller comme elle. Vous
ne voulez pas d’une robe ample. Vous en voulez une dans laquelle vous êtes
moulée, parce que vous avez vu Susie à la télévision, à la radio et dans un magazine.

Le diable met ces affaires là et vous les enfants, vous prenez la bière, de
l’Ortel’s Ninety-Two, du Schlitz et des histoires de ce genre, c’est... C’est un
mensonge. Et rien que... Cela rend les jeunes gens des fous malheureux quand ils

personnes...

C’est ce que font beaucoup de soi-disant chrétiens : vous partagez votre
amour avec le monde, vous vous divertissez, vous dansez, vous jouez à
l’argent, et vous restez à la maison pour regarder la télévision, au lieu
d’aller à la réunion de prière, toutes sortes de mondanités qui ont pris la
place de l’amour de Dieu dans le cœur de l’église. Elle s’est affolée. Elle
mène une vie déréglée. Elle a couru après d’autres hommes. Elle partage son
amour. Elle prend sa dîme qu’elle devrait donner à l’église et la dépense à d’autres
choses là dans le monde. Elle va... Au lieu d’aimer Dieu comme elle le devrait, et
de vivre pour Dieu, et d’aimer venir à l’église, il vous faut pratiquement la persuader
à venir.

41.   LA MARQUE DU CHRIST – Los Angeles, Californie, USA, samedi 12
mars 1955

E-38. «C’est juste pour mon organisation, pour que je – je devienne l’ancien
principal

.
 l’année prochaine, et peut-être que je serai responsable de district ou

quelque chose de ce genre.» Il n’y a que ça qui préoccupe les prédicateurs.

Voyons, prédicateur, nous allons leur en parler. C’est juste. Oh ! la la !
On se vante et tout le reste, alors que nous devrions être à genoux,
soupirant â cause des péchés, des abominations et des actes honteux qui
sont commis dans la ville. Nous semblons être très indifférents au sujet des
perdus. Amen.. Amen. C’est vrai. Vous savez que c’est la vérité. Indifférents au
sujet des perdus... «C’est ainsi que notre église fait cela, c’est pourquoi nous
avons la plus grande assemblée le dimanche.» Ils restent tous à la maison le
dimanche soir pour regarder la télévision !

42.   LE SIGNE DE SA VENUE – Cleveland, Tennessee, USA, Samedi 07 avril
1962

85. Jésus a rendu témoignage à la Parole. Il était le Messie, l’Oint. Christ
signifie l’Oint, le Messie, l’Envoyé... Oint, Oint de la Parole de Dieu et de
l’Esprit de Dieu. Il était la Parole. Il était la Parole ointe. Amen. Il a rendu
témoignage à cela, exactement ce que Moïse a dit ici dans Deutéronome qu’Il
ferait. Il a dit : « L’Eternel suscitera un prophète comme moi. » Il sera un prophète.

 Et lorsque... Simon Pierre savait cela. Et lorsqu’il apprit que son frère
André était resté toute la nuit avec Lui... Vous savez, c’est le mieux à faire,
rester avec Lui toute la nuit. Oui, oui. Il y en a qui ne peuvent pas rester cinq
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C’est comme certains de ces programmes de télévision que nous avons
aujourd’hui. Les gens préfèrent rester à la maison avec un poste téléviseur pour
voir un Ricky qui se tient là, racontant une sorte de plaisanterie, avec une femme
mariée quatre ou cinq fois et tout, et ils restent pour écouter cela, et ils préfèrent
cela à la réunion de prière du mercredi soir.

46.   TÉMOIGNAGE EN MER – Dallas, Texas, USA, - samedi 7 mars 1964

116. Et en ce moment même, en cette heure de ténèbres, alors que les églises
ont toutes adopté de grands programmes, et elles ont tel programme et tel autre
programme, elles sont toutes programmées comme les autres églises, les
dénominations. Et qu’est-ce qui s’est passé? À l’heure des ténèbres, alors que
ceux qui sont vraiment remplis de l’Esprit se demandent: «Qu’est-ce qui va se
passer? Regardez mes enfants!» L’homme dit: «Regardez ma femme! Regardez
ceci!»

117. Et ils terminent tôt la réunion de prière du dimanche ou plutôt du mercredi
soir, pour pouvoir aller regarder Nous aimons Susy, ou quelque chose de ce
genre, à la télévision. «Aimant le monde plus que Dieu.» Ils agissent comme eux.

47.   LA PRÉSENCE DE DIEU NON RECONNUE – Topeka, Kansas, USA,
jeudi 18 juin 1964

53. Et aujourd’hui nous devenons si paresseux! L’église devient si mondaine
et si indifférente, et ainsi leurs pensées sont si embrouillées par la télévision, et
Nous aimons Suzy et ce genre de vieilleries, et en restant à la maison. Cela
montre où se trouvent les cœurs des gens. Vous pouvez leur dire que ces choses
sont fausses et ils pensent que vous êtes fou. Qu’est-ce? «Aimant le plaisir plus
que Dieu.» Voyez-vous?

48.   LA VIE – Jeffersonville, Indiana, USA, 02 juin 1957

38. Et comment certains d’entre vous qui êtes si bas pour qui… pour essayer
d’éteindre cette chose bénie, essayant de satisfaire cela en buvant, en fumant,
avec la télévision, et – et en courant, en se comportant mal, et en se divertissant
pour essayer de satisfaire cette chose pieuse que Dieu a placée en vous pour que
vous ayez soif de Lui. Vous polluez cette fontaine que Dieu a placée en vous afin
que vous receviez Son Esprit, et vous noyez cela dans les choses du monde. Et ils
ne sont pas satisfaits. Ils ne seront jamais satisfaits. Et la raison pour laquelle
vous vous mettez un pistolet à la tête pour la faire sauter, c’est parce que ces
choses suivent leur train. Et il y a tant de suicides dans le monde, la perversion et

boivent cette affaire. C’est le diable. Cela remplit les hôpitaux psychiatriques.
Cela remplit les maisons de prostitution. Cela entraîne d’autres choses. Cela
brise les foyers. Cela est à la base des viols et des meurtres et tout.

Et les cigarettes empoisonnent l’esprit, cela cause le cancer. Et
l’association Médicale est même assez honnête pour montrer cela, mais vous
continuez à fumer cette herbe du diable. Je ne sais pas pourquoi je dis cela ; cela
ne me ressemble pas, mais je – je – je vais le dire de toutes les façons tant que
cela sort comme ça. Juste... C’est vrai. Ce n’est pas bien ; débarrassez-vous de
cela. Vous les chrétiens, soyez remplis du Saint-Esprit. Oui, monsieur.

44.   LE SCEAU DE L’ANTICHRIST_– Los Angeles, Californie, USA,  vendredi
11 mars 1955

E-66. Et cette pauvre jeune fille là, elle fréquentait certaines de ses collègues.
Pourquoi était-elle devenue ainsi ? C’est parce qu’elle était entrée dans ce genre
de groupe. Ecoutez; chaque chose a un esprit. Une nation a un esprit. Si vous
entrez dans cette nation, elle a an esprit. Quel est l’esprit de cette nation? Le
divertissement. Tout ce qu’ils ont, c’est : «Qui a embrassé Suzy ?»ou tout ce qu’il
peut y avoir ce soir. Et les gens resteront à la maison pour regarder la télévision,
qui – quelque chose sur Suzy ou quelque chose comme cela, plutôt que d’aller à
l’église, et ils disent qu’ils ont le Saint-Esprit et qu’ils parlent en langues!

Frère, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qui – qu’était-ce? Lucy, quelque
chose à propos de Lucy ou quelque chose comme J’aime Lucy. Certaines de ces
émissions du même genre. Je ne regarde pas ces absurdités. Je lis ma Bible;
j’aime servir le Seigneur. Amen. Oui, monsieur. Amen. C’est ce dont nous avons
besoin aujourd’hui. C’est pour cela que vous sortez de la volonté de Dieu.
C’est là que vous avez régressé. Pas étonnant que vous haïssiez votre
voisin, et tout, et que vous continuiez à faire des histoires comme cela.
Vous ne pouvez pas avoir l’amour de Dieu dans votre coeur et faire cela.
C’est vrai. Amen.

45.   L’HOMME LE PLUS MÉCHANT DE SANTA MARIA – Santa Maria,
Californie, USA, samedi, 30 juin 1962, soir

58. Oui, les gens L’invitent, mais ils ne veulent pas de Lui. Quand Il vient, ils
ne veulent pas Le recevoir. Ils ont leurs propres rites, et ils doivent avoir cela,
ainsi Il n’est pas le bienvenu quand Il arrive là ; tout le monde passe outre comme
s’Il n’était pas là ; on regarde partout, on entend les plaisanteries des pharisiens
modernes.



La télévision ou enfer-vision 2726 SHPFRACIT06

   VI.  TÉLÉVISION :  INSTRUMENT DU DIABLE
           DANS VOTRE MAISON

50.   AVOIR SOIF DE LA VIE – Dallas, Texas, USA, 11 juin 1958

57. C’est une forte déclaration de la part d’un calviniste, mais je suis calviniste
aussi longtemps que Calvin reste dans la Bible. Quand il sort de la Bible, alors je
suis arminien. Je crois dans la véritable vérité de la Parole de Dieu. Ils avaient
tous deux quelque chose, ils se sont démembrés et sont morts l’a. Mais la Bible
continue à vivre dans le tronc de l’arbre. C’est tout à fait exact. C’est dans le
Saint-Esprit. Si vous aimez Dieu, vous n’avez même pas le désir de faire ces
choses. C’est vrai. Si vous éprouvez le désir de les faire, alors l’amour de Dieu
n’est plus en vous. C’est ce que dit l’Ecriture.

Mais alors, frère, si vous remarquez comment les églises sont entrées
dans ce tas de réjouissances, qu’est-il arrivé? Autr efois, vous ne permettiez
même pas à vos enfants d’aller au cinéma. Le diable vous a eus là-dessus.
Il a placé la télévision dans votre maison. Exact. C’est ce qu’il a fait. Eh
bien, je – je ne dis pas qu’il n’y a pas de bonnes choses qui viennent par la
télévision, mais observez bien ce que vous ouvrez et ce que vous fermez. Vous y
avez Oral Roberts ou quelqu’un d’autre, ou une bonne chose comme cela, regardez
cela. Si ce n’est pas le cas, gardez cela éteint. C’est juste. Et si vos enfants ne
peuvent pas faire cela, gardez cette chose hors de votre maison. C’est
tout à fait juste: Ce serait mieux pour vous. C’est juste.

Dans tout ce qu’on a, on dirait que tout ...tout est pourri de la tête aux
pieds, on dirait-que ce n’est qu’un tas de“ souillures et de péchés. Il n”est pas
étonnant que la Bible ait dit . « Toutes les tables sont pleines de vomissures »
C”est vrai.

51.   JESUS TIENT TOUS SES RENDEZ-VOUS – Tampa, Florida, 18 avril
1964

Vous savez, bien des fois nous pensons à la délinquance juvénile.
Je pense qu’il s’agit bien plus de la délinquance de parents. Si on avait
appris aux enfants à prier, à servir Dieu, plutôt que d’avoir la maman quelque part
dehors en train de jouer aux cartes (sa partie de jeu de cartes religieux), le papa
quelque part sur un terrain de golf, et la sœur dehors avec Junior, là dans la rue, et

l’homosexualité. Et cette détresse qu’il y a dans le pays telle qu’on en a, c’est
parce que vous pervertissez la chose même que Dieu vous a donnée, et vous
essayez de satisfaire cela avec de fausses choses du monde.

f) Privation de bénédictions spirituelles

49.   POUR ACCOMPLIR SES PRODIGES – Chicago, Illinois, USA, 12 janvier
1958A

E-29. Oh ! mon ami, j’espère que la petite dame ne va pas considérer ceci à
titre individuel. Toutefois, il s’agit de ma belle-fille qui est ici présente maintenant.
Cette semaine aura été la plus glorieuse de sa vie. Hier soir, alors que nous étions
ensemble, attendant que Billy ramène la voiture, dans le hall de l’hôtel, sur le
plancher de la salle de danse, ils étaient en train d’exhiber du  rock-and-roll, ou
une sorte de danse drôle. Et les petits enfants, de petits garçons de plus ou moins
douze ans ainsi que de petites filles étaient en train de fumer la cigarette. Et la
petite dame m’a regardé et a dit : « Billy, prie pour moi.»Toute la semaine, dans sa
chambre, je l’ai entendue chanter des cantiques. Hier soir, avant qu’elle n’aille à
l’église, je l’ai entendue chanter mon chant favori : Il descendit de Sa gloire. Elle
a commencé à lire la Bible, et elle a lu presque toute la Bible. Commencez à
chanter les hymnes ; commencez à lire la Bible, et cet Etranger vous apparaîtra
aussi. Méditez sur Sa Parole.

Ceux qui étaient en route vers Emmaüs, le long du chemin, c’était au
moment où ils ont commencé à parler de Lui qu’Il est sorti de la brousse et a
marché avec eux toute la journée. La raison pour laquelle nous n’avons pas
de bénédictions spirituelles, c’est parce que nous passons trop de temps
à regarder la télévision, trop de temps à lire les journaux ou à écouter
quelque chose que nous ne devrions pas écouter. Et nous ne rachetons
pas le temps, mais nous consacrons notre temps aux choses du monde
plutôt qu’au Seigneur Jésus. Et la Bible dit que l’homme ne vivra pas de
pain seulement, mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu. Les
chrétiens vivent de la Parole.
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ville de Chicago, tous les trente jours, chaque mois, trente mille cas d’avortement
sont enregistrés.

55.   L’ECRITURE SUR LA MURAILLE – Jeffersonville, Indiana, USA, 2
septembre 1958

48. Regardez cela, regardez la crasse ; regardez la souillure. Regardez ce
que cela a fait. Regardez les strip-teases, regardez tout le reste à la radio, pas à
la radio, mais à la télévision. Vous y mettez des films et vous essayez de garder
les enfants loin des films. Vous, gens de la sainteté, vous braves gens, vous qui
avez essayé de prêcher la vérité, vous qui avez essayé de soutenir cela. Et le
diable est en train d’essayer de faire un bond en avant.

Savez-vous ce qu’il a fait ? II a placé cela en plein dans votre maison
sous le nom de la télévision. Certainement. Et maintenant nous sommes tombés
si bas et nous sommes devenus si corrompus, et nous avons réussi à dépasser
Paris, au point que maintenant ils tirent modèle de nous. Oh ! la la !

Quand j’y pense, quand je marchais là dans les rues de Paris, combien
ces vieux urinoirs puaient dans les rues. Je pense que toute la nation américaine
est devenue un urinoir moderne aux yeux de Dieu. Alors que les divorces, les
viols, et les crimes... Et arrêtez cela si vous pouvez ; vous ne pouvez pas arrêter
cela. Dieu a dit qu’il en serait ainsi, et elle est prête pour le jugement. Prenez la
résolution dans votre cœur de ne pas vous souiller avec les choses du monde.

56.   LES FILS DE DIEU MANIFESTES – Jeffersonville, Indiana, USA, 18
mai 1960

168. Maintenant, qu’est-ce qui arrive alors? C’est ça qui s’est passé. Vous
devez vous imaginer combien cet Homme, le Saint-Esprit, doit rougir devant le
Père, n’est-ce pas, quand Il est obligé de Lui dire ça ? Oh ! la la ! « Je – je – je lui
ai dit, mais il – il – il n’a pas voulu écouter. Je lui ai dit cela, et JE LUI AI FAIT
LIRE DIRECTEMENT DU LIVRE. J’ai – J’ai envoyé un petit prédicateur lui
montrer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Et sais-
tu quoi ?

Il a laissé un de ces – un de ces vieux pasteurs de boucs venir lui dire que
ça, c’était pour un autre âge. Tu vois ? Et ce dernier sentait tellement mauvais
quand il est arrivé, cette odeur de boucs. Tu sais les cigares, et tu sais, et tout ; il
sentait tellement mauvais quand il est arrivé. Tu vois ? Mais je vais te dire, ce
pasteur de boucs avait assez de médailles épinglées sur lui pour, Je vais Te dire, si
on écrivait son nom dans le journal, il faudrait (sa notice nécrologique), il faudrait

courant ça-et-là... Peut-être que les choses seraient différentes s’ils avaient
un autel à l’ancienne mode, la Bible plutôt qu’un jeu de cartes, si vous
aviez jeté cette télévision dehors depuis longtemps, les choses auraient
été de loin différentes.

Autrefois, vous considériez tous que c’était mauvais d’aller au cinéma.
Le diable nous a eus, il a carrément amené cela dans notre maison...

52.   LA MANIERE D’UN VRAI PROPHETE – Jeffersonville, Indiana, USA,
13 mai 1962

45-6. Les pentecôtistes n’avaient pas l’habitude de se rendre à ces cinémas
sales et souillés quand ceux-ci étaient projetés. Le diable vous a eus, et il a
placé la télévision dans votre maison.

53.   LA MANIERE D’UN VRAI PROPHETE – Phœnix, Arizona, USA, 19
Janvier 1963

88. Regardez ce que nous voulons. Considérez-vous ce que vous désirez?
C’est ce que vous recevez ? Ce sont vos désirs. Considérez nos émissions à la
télévision aujourd’hui, ce n’est pas censuré. Autrefois, c’était une mauvaise chose
pour nos, enfants... Nous ne leur permettons pas d’aller en ville pour regarder les
projections cinématographiques, les films. Mais maintenant le diable a changé
la chose, et a transformé cela en télévision et il a placé cela dans chaque
maison. Et cela aurait été une bonne chose. La télévision est une bonne chose si
vous y avez une bonne chose. Certainement. Mais que faites-vous ? Cela devient
de plus en plus pourri à chaque heure.

54.   La DISLOCATION DU MONDE – Albuquerque, New Mexico, USA, 12
avril 1963

E-94. Réveillez-vous, vous les pentecôtistes. Secouez votre conscience. Réalisez
dans quelle heure vous vivez. C’est une heure grave. Vous, la façon dont vous
laissez les gens agir, et tout...

Autrefois c’était une honte, oh ! c’était une disgrâce pour un chrétien
d’aller au cinéma. Les chrétiens ne devraient pas du tout y aller. Le diable vous
a eus. Il a carrément placé un poste téléviseur dans votre maison, et
vous a amené les films, toutes sortes de corruption et autres, et vous permettez
cela.

Considérez nos écoles. Considérez nos... par ici, les petites filles se sont
exposées dans la rue avec toutes sortes de vêtements immoraux. Et ici... Dans la
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N.D.E.] permet une telle chose. Cela ne vous dit rien. Jésus veut venir
chez vous. Il veut vous guérir. Il veut que vous l’aimiez. Mais vous ne Le laissez
pas le faire. Il veut venir dans votre église. Mais: « Oh ! c’est quelque chose de
dépassé. » Vous Le mettrez là dans un coin. Il ne viendra pas toujours, souvenez-
vous-en. Mais Il est si bon.

58.   JEHOVAH JIRE – Cleveland TN, 06 janvier 57

4. Maintenant, je crois que le Seigneur vous bénira. Eh bien, le ministre ne
restera pas, frère Littlefield ne restera pas tranquille à cause de cela. Il a dit :
«Frère Branham, vous ne dépensez pas beaucoup. Et nous apprécions cela, mais
cela doit vous revenir.» Alors j’ai accepté cela au Nom du Seigneur. Ce que
c’était, je ne le sais pas encore. Je vous le dirai aussitôt que je le découvrirai. Et
nous le dirons au pasteur quand il comptera les offrandes. Et je vous assure, au
mieux de ma connaissance, chaque centime de cela sera dépensé pour une chose
juste, parce que je sais que cela vient d’une partie de vos moyens de subsistance.

Eh bien, j’ai trois enfants, une femme, et un bureau que je dirige et d’où
j’envoie des milliers de lettres par mois â travers le monde. Et mes dépenses
s’élèvent auprès de cent dollars par jour, que j’aie des réunions ou pas. Et ainsi…
Et maintenant, j’ai dit que j’essayerai... Je n’ai pas de radio, ni d’émissions
télévisées, ni des choses qui coûtent beaucoup d’argent. Je réduis de
beaucoup cela pour pouvoir visiter les petites églises, que des frères qui
ont un plus grand ministère ne peuvent pas visiter. Ils ne peuvent pas se
permettre cela.

59.   LA MANIERE D’UN VRAI PROPHETE – Jeffersonville, Indiana, USA,
dimanche 13 mai 1962, matin

246. Considérez notre télévision. C’est ce que nous voulons. Nous voulons
que certains de ces comédiens se tiennent là et fassent toutes sortes de
plaisanteries malsaines, et nous restons à la maison, loin de la réunion de prière de
mercredi soir; ou alors, le prédicateur vous laissera sortir plus tôt pour
que vous puissiez aller regarder cela, une crapuleuse vieille prostituée,
sale et mariée cinq ou six fois, faisant de sales plaisanteries, habillée de
façon sexy, se méconduisant comme je ne sais quoi; et vous aimez cela
plus que la maison de Dieu. Cela montre quel genre d’esprit est en vous.

60.   QUESTIONS ET REPONSES SUR LE SAINT-ESPRIT – Jeffersonville,
Indiana, USA, 19 décembre 1959

... La première question, ce soir, est celle-ci : 1. Frère Branham, je

une demi-page pour énumérer ses titres. Oui, oui.

Les gens l’aiment beaucoup là-bas, dans cette région-là, mais, Je vais Te
dire, chose certaine, il ne sait pas nourrir les moutons. Ça, c»est un fait. Il refuse
tout simplement de M’écouter», dit le Saint-Esprit. J’ai essayé de lui dire que Tu
es le même hier, aujourd’hui c;t éternellement, mais il...ïl refuse carrément de
bouger. C’est la plus grosse poule mouillée que J’aie jamais vue de Ma vie. Ouï.

Et l’église l’a nommé surveillant, évêque, et tout, tout le monde
l’écoute. Et puis, sais-Tu quoi ? Ils prennent ces... ils ont une espèce de
truc là-bas, qu’ils appellent télévision. On met cette espèce de truc en
marche, là, comme ça, et – et les femmes apparaissent, et elles sont là à
s’exciter, avec toutes sortes de robes sur le dos, à moitié habillées. Et,
Tu sais, il y a beaucoup de Tes filles qui font pa-...

– Oh ! pas possible !» Voyez ?

169. Il dit : «Oui, elles font ça. Oui, elles font ça. Hmm. Il y en a qui réclament
à grands cris un réveil, Père, il y en a qui veulent vraiment cela. Il y en a qui
marchent vraiment droit. Il y en a qui restent aussi fidèles que possible à la Parole.
Il y en a, par contre, Je ne sais quoi faire, ils – ils sont complètement de l’autre.
côté. Sais-Tu ce qu’ils font, ceux-là ? Ils se moquent des autres, disant qu’ils ne
sont qu’une bande de détraqués.’

– Eh bien, ça me fait vraiment de la peine.»

57.   LAVER LES PIEDS DE JESUS – Phœnix, Arizona, USA, 10 mars 57,
après-midi

30. Remarquez, ils étaient assis là, trinquant leurs verres ensemble : «Oh !
vous savez, je vous assure, notre grande dénomination est en train de croître. Je
vous assure, nous avons fait entrer beaucoup de membres ; nous avons fait ceci
et cela», et Jésus était assis là, avec les pieds non lavés. Ô Dieu, soit miséricordieux.
Qu’arrive-t-il aux gens ?

Eh bien, les hommes deviennent ainsi, ils ne font pas attention à la façon
dont ils agissent. Et les femmes, c’est difficile de trouver une femme qui a assez
de modestie pour rougir. Je n’ai plus vu une femme qui rougit depuis que j’étais
enfant. C’est vrai. Qu’y a-t-il ? Toute pensée de décence a quitté le peuple
américain. Vous débitez des plaisanteries et gardez la tête plongée dans
ces vieilles télévisions et autres. Ce n’est pas étonnant que l’église soit dans
cette condition. Et votr e soi-disant pasteur [L’assemblée applaudit. –
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VII.   JETEZ LA TELEVISION DEHORS

Et si vous ne trouvez pas bon de servir I’Eternel,
choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir, ou les dieux
que servaient vos pères au-delà du fleuve ou les dieux
des Amoréens dans le pays desquels vous habite;. Moi et
ma maison, nous servirons l’Eternel.

Josué 24.15
61.   LE SIGNE – Jeffersonville, Indiana, USA, 1er septembre 1963, matin

369. Appliquez le signe â votre maison. Alors, que faites-vous quand vous
L’appliquez à votre maison ? Vous vous débarrassez de toutes les ordures ! Vous
prenez toutes les jupes courtes, les shorts, les cartes, les cigarettes, les postes
de télévision, et quoi encore, et vous jetez tout cela dehors, quand vous
décidez d’appliquer le Signe ; vous ne pouvez pas supporter cela. Oui monsieur!
Sortez tout ça.

62.   LE VOILE INTERIEUR – Sturgis, MI, 21 janvier 1965

89. Nous devrions nous conduire correctement, ne pas jouer à l’argent, ne
pas fumer, ne pas boire, pas de cinéma, pas d’émissions à la télévision; de
scandales, de mensonges, des histoires. Nous devrions nous comporter comme
les fils et les filles de Dieu, marcher tête haute, vivre dans la lumière du Roi.

63.   LA FLECHE DE LA DELIVRANCE DE DIEU – Shreveport, LA, 1er

août 1956

E-76. Guéris chaque personne. Satan, lâche-les. Au Nom de Jésus, je te
condamne. Sors, Satan. Délivre-les de la télévision, de toutes sortes de choses
du monde. Accorde-le. O Dieu, accorde-leur Tes bénédictions.

64.   AVOIR SOIF DE LA VIE, Chicago, IL 30 juin 1956, E9

Mais j’ai entendu un prédicateur hier soir. Il se fait qu’il y avait une télévision
dans notre chambre, et je ne regarde guère la télévision, comme vous le
savez. S’il y a une bonne chose, c’est bien. Mais il y a très peu de bonnes
choses là. Je n’en ai pas une chez moi.

65.   ENCORE UNE FOIS SEULEMENT, SEIGNEUR – Phœnix, Arizona,
USA, 20 janvier 1963, soir, §133

Vous les papas, vous les mamans, êtes-vous prêts â établir un autel chez

crois que la télévision est une malédiction pour le monde. Qu’en pensez-
vous?
87. Eh bien, qui que ce soit qui a écrit cela, je suis d’accord avec lui. Ils en
ont fait une malédiction pour le monde. Cela aurait pu “être une
bénédiction pour le monde, mais ils en ont fait une malédiction. Pour
toutes les choses de ce genre, mes chers amis, c”est la façon dont vous les
considérez vous-même qui compte. Si la télévision est une malédiction, alors les
journaux sont une malédiction, la radio est une malédiction et, très souvent, le
téléphone en est une. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Tout
dépend de l’usage que vous en faites. Mais, comme l’a dit un frère l’autre
soir, il n’y a presque plus de programmes à la télévision; cela coûte trop
d’argent. Un pauvre prédicateur qui prêche le Plein Evangile ne peut
s’offrir une émission à la télévision. C’est pourquoi... un frère disait l’autre
soir, je crois, ou quelque part : «Epoussetez votre radio!» ou plutôt quelqu’un a dit:
«Sortez-la un peu de son coin, et écoutez ces émissions!» C’est vrai.

88. Mais, mon cher, qui que vous soyez, je suis certainement d’accord
avec vous. C’est devenu une des choses les plus abominables pour la
race humaine. Avec elle, on prend tout l’argent destiné au gouvernement pour
les impôts, et on affecte cela aux émissions publicitaires sur toutes ces cigarettes
et le whisky, et des choses de ce genre; on déduit cela des impôts du gouvernement,
et puis on vient là, an prend des prédicateurs et on les traîne devant les tribunaux
pour en tirer un peu d’argent! Je suis d’accord avec vous, c’est une chose
horrible . Maintenant. ce n’est pas:.. Vous savez, c-est simplement quelque chose
que vous ressentez. Merci, frère ou sœur, qui que vous soyez, d’avoir posé cette
question.
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pour que vous vous conformiez à l’église ou â la dénomination, mais à la Parole,
dont vous êtes une partie si ce désir est en vous.

71.   LA PUISSANCE DE DIEU POUR TRANSFORMER – Phœnix, Arizona,
USA, 11 septembre 1965

168. Nous sommes locataires d’une femme qui a une télévision dans sa maison.
Je n’ai jamais eu l’intention d’en avoir une dans ma maison. Absolument pas. Je
ne veux pas de cette chose dans ma maison. Je la ferais sauter avec mon fusil de
chasse. Je ne veux rien avoir à faire avec cette mauvaise chose. Absolument
pas.

72.   LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION – Prescott, AZ, 31 octobre
1965, matin

241. Nous n’avons pas de télévision. Il n’y en aura pas une dans ma maison,
jamais. Mais il y a une...Si vous en voulez, c’est votre affaire. Mais Dieu m’a dit
de ne pas en avoir.

73.   LA FLECHE DE LA DELIVRANCE DE DIEU –  Shreveport, LA, 1er

août 56

29. Oh ! dans quel jour vivons-nous ! C’est comme au jour de Joas, des gens
frontaliers, à mi-chemin, tièdes, emballés, ballottés par le vent, des nuages sans
pluie, ballottés, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance
de la vérité. Ne soyez pas ballottés par n’importe quoi. Ne soyez pas
ballottés par ce que vous voyez à la télévision. Eh bien, certains chrétiens
restent aujourd’hui à la maison le mercredi soir pour voir la télévision.
Vous savez que c’est vrai. Eh bien, vous savez que c’est la porte de tout
Hollywood là-bas. Eh bien, ce n’est rien d’autre qu’un des tas de prostitutions
monstrueuses et de certaines... vulgaires...

31. Dieu aime la vérité. Et la vérité vous affranchira. Dieu veut que vous
connaissiez la vérité. Christ est la vérité, le Saint-Esprit, aime... “?... la
puissance...?... Sa Parole avec considération Et si le Saint-Esprit est en vous, Il
se nourrit de la Parole – Parole de Dieu, et non de la télévision et des
magasines Histoire vécue et des livres d”amour. Vous qui vous dites chrétiens,
c”est vous qui y êtes plongés. Pourquoi vos enfants...

Ecoutez. Dans moins de trois mois chaque enfant et adolescent du pays
de 5 à 18 ans savait qui était David Crockett. Tous dans la rue chantent David
Crockett. Une sorte d’histoire fictive, non-sens : il a tué un ours à l’âge de trois

vous à la maison et à enlever cette télévision ?

66.   LE SIGNE – Jeffersonville, Indiana, USA, 1er septembre 1963, matin

369. Appliquez le signe â votre maison. Alors, que faites-vous quand vous
L’appliquez à votre maison ? Vous vous débarrassez de toutes les ordures ! Vous
prenez toutes les jupes courtes, les shorts, les cartes, les cigarettes, les postes
de télévision, et quoi encore, et vous jetez tout cela dehors, quand vous
décidez d’appliquer le Signe ; vous ne pouvez pas supporter cela. Oui monsieur!
Sortez tout ça.

67.   LE SIGNE – Shreveport, LA, 28 novembre 1963, soir,

106. Les Croyants devraient se séparer des choses du monde, des soucis du
monde. C’est la raison pour laquelle je cogne dur contre les femmes et autres
comme je le fais. Et puis séparez-vous de ces programmes de télévisions.

68.   JESUS TIENT TOUS SES RENDEZ-VOUS – Tampa, Florida, 18 avril
1964, soir

E-59. Peut-être que les choses auraient été différentes s’ils avaient l’autel à
l’ancienne mode, la Bible, plutôt que ce jeu de cartes, et qu’ils avaient jeté
cette télévision par la porte depuis longtemps. C’aurait été de loin différent.

Autrefois, vous trouviez tous que c’était mauvais d’aller au cinéma. Le
diable nous a imposé cela ; il a introduit cela carrément dans notre maison.

69.   LE TEMPS DE LA MOISSON – Phœnix, Arizona, USA, 1
.
2 décembre 1964

17. Je ne regarde guère la télévision. Comme vous le savez, je suis vraiment
contre cela.

70.   LA PUISSANCE DE DIEU POUR- TRANSFORMER – Phœnix, Arizona,
USA, 11 septembre 1965

165-166. Détachez votre tête de sales télévisions et autres… Notre texte dit :
«Ne vous conformez pas, mais soyez transformés. »

241. Oh ! étoiles errantes, jusqu’à quand allez-vous errer ? Vous les
méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les gens du dehors, qui que vous
soyez, étoiles errant d’une église à une autre, du poteau à la colonne, et d’une
télévision à une autre, d’un monde à un autre, pourquoi ne revenez-vous pas à la
maison ? Il désire ardemment avoir communion avec vous. Il a un ardent désir
pour vous. Il veut vous transformer par le renouvellement de votre esprit, pas



La télévision ou enfer-vision 3736 SHPFRACIT06

charnels. Je suis coupable de regarder des photos vulgaires. Je suis coupable de
regarder les femmes habillées de façon immorale dans la rue. Je suis coupable de
toutes ces choses alors que j’aurais dû détourner ma tête et être un gentlemen
chrétien ou une dame.» Etes-vous coupable ? Répondez alors devant Dieu en
levant la main, pour dire : «Je suis coupable.»

Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Ce sont là les cœurs sincères. Ce sont là les cœurs sincères. Certainement. Dieu
honorera cela. Dix ou quinze mains de plus se sont été levées. Oui, oui. Coupable.
Je vais demander à Dieu, vous aussi, priez et demandez à Dieu, afin qu’Il
ôte toute trace de culpabilité.

46. Notre Père céleste, ô Dieu, bien-aimé Seigneur, j’ai essayé de le dire ce
soir de tout mon cœur. J’ai vu des sables mouvants. J’ai vu Satan mettre un piège
ici pour ces gens aimables. Ô Dieu, s’il Te plaît, d’une manière ou d’une autre,
injecte de l’amour dans leur cœur pour qu’ils sachent que je suis... Je les aime. Et
j’essaie de tout mon cœur de leur dire ce qui est

:
 vrai et ce qui est juste.

Et beaucoup, oui, des douzaines ont levé la main ce soir pour montrer
qu’ils sont coupables. Ô Dieu Tout-Puissant, vas-Tu rejeter une âme pénitente?
Non. « Je ne rejetterai pas celui qui vient à Moi. » Je prie ce soir, ô Dieu, que le
salut entre vite dans chaque cœur, et qu’ils soient rendus purs, et qu’ils quittent ce
tabernacle ou plutôt cette tente ce soir pour ne plus jamais se livrer à ces choses.

Quand les païens se montrent à moitié nus dans les rues, puisse ce
gentleman chrétien, par le Saint-Esprit, détourner sa tête. Quand on fera entrer
cette vieille télévision, toutes sortes de vieilles histoires sales des
pécheurs qui iront en enfer un jour sans se repentir, quand cela viendra
pour influencer et exercer une pression sur les chrétiens de Dieu, puisse
le Saint-Esprit parler à leur cœur, dire : « Souvenez-vous de cette soirée
sous la tente, quand je vous ai condamné pour cela et vous avez levé la
main. » Et puissent-ils ne plus jamais être coupables. Accorde-le, ô Dieu.

75. Je suis Son témoin pour dire ceci, qu’Il vous appelle pour que vous veniez
à l’autel. Jeunes et vieux, les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes, les
luthériens, quiconque veut, qu’il vienne à l’autel. Il y a une fontaine remplie de
Sang... ?... par mon témoignage, que... ?... les pécheurs venir à... Venez. Arrêtez
de regarder la télévision. Arrêtez de regarder aux choses du monde.
Regardez au Calvaire ce soir. Voyez Christ. Regardez Celui qui est mort pour
vous. Regardez Celui qui a payé le prix. Regardez Celui qui ne... ?... votre péché.
Eloignez-vous des choses du monde.

ans. Quelle folie ! Et les enfants porteront des casquettes en peau de raton laveur
et de revolvers sur les côtés et tout. Le bazar est plein de cela, partout ailleurs.
Du non-sens.

Et vous les chrétiens qui avez le Message de Dieu, si le monde peut
mettre cela en valeur et vendre beaucoup d’absurdités et ces choses aux enfants,
combien plus les chrétiens devraient mettre en valeur le programme du Seigneur
Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit, la résurrection et la Vie Eternelle, la
Venue du Seigneur. Il y a des centaines – des milliers d’enfants ce soir en Amérique
qui peuvent vous dire tout au sujet de David Crockett, mais qui ne savent pas un
mot sur Jésus-Christ.

32. Que se passe-t-il ? C’est la raison pour laquelle les gens restent à la
maison, collent la tête à la télévision au lieu de la Bible. Je ne suis pas contre la
télévision ; si elle est utilisée pour le programme de Dieu, c’est très
bien. C’était le premier moyen de Dieu. Qui a créé les ondes et ainsi de
suite ? Mais le diable a simplement pris cela et l’a perverti ; c’est tout ce
qu’il en était.

Hollywood a pris... Tout ce qu’ils prennent est pourri parce qu’ils ne
peuvent pas venir pour rien d’autre. J’ai lu un magazine sur les crimes, où ces
femmes, les plus célèbres, sortent dans la rue pour se prostituer pour 50 dollars la
nuit, vivent avec des hommes et tout, montant et descendant la côte, puis courant
là dehors et d’autres avec quatre ou cinq maris... Et vous les petites filles voulez
vous les prendre comme modèle ? Lorsque cet homme qui est censé être un
acteur de cinéma et tout, lorsqu’ils vivent avec des femmes au point que le cours
naturel de la vie change, et ils sont pervertis. Et vous dites que vous voulez les
prendre comme modèles ?

Regardez là au Calvaire où un Homme a été pendu à la croix et où Il est
mort. Le seul véritable exemple qui a été donné aux hommes et d’après lequel
vivre, c’est l’Homme Jésus-Christ. Amen. C’est juste. Alors nous nous appelons
chrétiens et nous accordons nos âmes avec cela. Il n’est pas étonnant que le
monde s’y infiltre. Pas étonnant que quelque chose arrive. Pas étonnant que vous
ne puissiez plus avoir des réunions qui secouent l’âme, parce que le monde s’y
est infiltré: ligne de démarcation, mi-chemin, sans aucune personnalité, oh ! la la !
quelle condition !

45. Vous dites : «Frère Branham, je suis coupable du péché contre lequel
vous aviez prêché ce soir. Je reste à la maison, m’abstenant d’aller à
l’église, pour regarder la télévision. Je suis coupable de lire les vieux magazines
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de rester loin des réunions de prière le mercredi soir?

31. Mais le péché est attrayant. Considéré sous tous les aspects, le péché est
attrayant pour l’être humain, car il est de – de la race déchue que nous sommes.
Et c’est attrayant. Satan sait comment le rendre attrayant. Il est – est doué pour
son travail.

Et il... Et s’il ne peut pas amener cela là dans les affaires du monde, il
amène cela en plein dans l’église. Il vient sur notre propre terrain. Voilà, frères,
sœurs, la raison pour laquelle il nous faut L’identifier. Le moment est venu pour
que l’église soit spirituelle pour identifier, connaître Dieu, non pas par la
dénomination, mais par une expérience, en étant remplie du Saint-Esprit.

32. Il y a quelques jours, là en Californie, je venais de quitter Beaumont et
différents endroits où nous tenions des réunions. Et à ce moment-là, j’étais sous
une grande onction du Saint-Esprit, comme cela vous arrive à vous et aux autres
d’entre nous. Et vous pouviez sortir dans la rue et sentir la pression. Maintenant,
si cette onction n’est pas sur vous, vous n’y ferez pas tellement attention. Vous
continuerez tout simplement.

Ecoute, église, c’est pour cette raison que certains pensent que je suis
très dur envers les gens. Ce n’est pas le cas. Je ne veux pas être rude envers les
gens. Mais si seulement il vous arrive d’être sous l’onction au point de sentir la
Présence de Dieu, et qu’ensuite vous vous retrouviez en présence du péché, cela
vous bouleverse. Et vous ne pouvez pas vous tenir tranquille, vous devez dire
quelque chose. Et c’est l’onction du Saint-Esprit.

74.   LA SECONDE VENUE  DU SEIGNEUR, Jeffersonville, Indianam, USA,
17 avril 1957

82. Voilà un mari et son épouse qui sont l’image de Christ et de Son Eglise. Et
quand vous allez à votre église, vous pouvez avoir les meilleurs bancs de la ville;
vous pouvez avoir le clocher le plus élevé de la ville, vous pouvez avoir le meilleur
orgue; vous pouvez être les gens les mieux habillés. Vous pouvez chanter comme
un oiseau moqueur, mais malgré tout cela, si vous baisez le monde et flirtez avec
lui, alors ce baiser sur la joue de Christ n’est rien qu’un baiser de Judas. Il ne veut
rien avoir à faire avec vous. En regardant votre anneau de mariage, Il voit qu’il y
a des drachmes qui ont été enlevées de la tablette. Il trouve que l’amour est parti,
ce n’est plus qu’un simulacre d’amour. Il découvre que la loyauté est partie;
vous avez commis la fornication avec le monde; vous allez aux bals
dansants, et aux fêtes où l’on joue le boogie-woogie, et vous regardez
des programmes malsains de télévision. Vous êtes en train de commettre
adultère contre Christ, tout en L’appelant votre Epoux.

75.   UN SON CONFUS – Middletown, Ohio, USA, 15 mars 1961

29. Les églises donnent donc aussi un son confus. L’une d’elle dit: «Les jours
des miracles sont passés.» Par rapport à la Bible, c’est vraiment confus. Vous
voyez? L’autre dit, eh bien... diverses choses et... «Vous devez réciter ce credo»,
vous devez faire ceci, cela, et ainsi de suite. Bien... C’est si confus, car il y en a
tellement. Elles fabriquent toutes sortes de – de – de différentes choses qui se
contredisent, qui sont contraires à ceci, à cela, et qui sont à quatre-vingt-quinze
pour cent contraires à la Bible.

 Il y a donc un son confus dans les églises, dans la politique, dans les
foyers. Tout semble confus.

30. Or la Bible a dit ici, dans II Timothée 3 verset 7, que ces choses viendraient.
Il est dit que les gens seraient emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que
Dieu, aimant le plaisir plus que Dieu. Eh bien, c’est juste.

La télévision est entrée dans les maisons et garde les gens loin des réunions
de prière. Elle a une belle et séduisante attraction. Et je ne dis pas que certains
programmes ne sont pas bons. Bon nombre ne le sont pas. Nous savons cela.
Mais je ne... Oui, quatre-vingt-dix-neuf pour cent (99%) de cela n’est pas
bon. Mais je dis qu’il y a un pour cent (1%) de cela. Eh bien, ce que vous
tirez de ce un pour cent, voudriez-vous abandonner ce un pour cent au
profit de l’Eglise du Dieu vivant où c’est bon â cent pour cent, plutôt que
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D’autres voix s’élèvent contre la télévision

Article tiré de la revue  « Réveillez-vous » du 22 juin 1998
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C’est le changement – la courbe montrant la tendance est constante vers
le bas – c’est ce qui intéresse ces chercheurs. Plus d’une étude ont établi la
corrélation de cette stupidité croissante de notre population avec le temps qu’elle
passe à regarder la télévision. De façon intéressante, les études ont démontré
que peu importe ce que regardent les gens, qu’il s’agisse de Les Simpson ou de
Mc Neil/Leher, de Murphy Brown ou de Nightline, plus on regarde la TV, moins
on est instruit et plus on devient stupide.

L’accroissement de l’audience de la télévision a étonné certains
chercheurs. Il y a une décennie, ils prédisaient que l’audience de la télévision se
stabiliserait et pourrait diminuer significativement. Elle avait atteint un point de
saturation absolue. Ils avaient raison pour le prétendu réseau de télévision ; le
chiffre révèle une chute régulière de l’audience. Mais cette baisse est plus que
compensée par la croissance de la télévision par câble, avec son buffet de chaînes,
une pour presque chaque perversion. Particulièrement dans le secteur urbain et
suburbain, les Américains sont connectés à plus de cent chaînes différentes qui
leur fournissent toutes les informations, comme CNN, tous les films, toutes les
comédies, tous les sports, toute la météo, toutes les nouvelles financières et une
forte dose de pornographie pure.

Les chercheurs également n’avaient pas prévu l’apparition sur le marché
des premiers magnétoscopes bêtas et puis des VHS ; ils ont permis de regarder
une chose et d’enregistrer une autre pour la revoir ultérieurement. Ils ont également
offert l’accès aux films non disponibles sur des réseaux ou même sur les chaînes
par câble ; ils ont aussi offert les vidéos faites à la maison enregistrées sur votre
propre petit caméscope. La prolifération de l’équipement vidéo amateur a engagé
des familles dans des activités vidéos qui ne sont même pas considérées dans les
totaux cumulatifs du temps que les Américains passent à regarder la télévision.

Vous pourriez ne pas vraiment réaliser le temps que vous passez à regarder
la télévision. Mais réfléchissez un instant. Quand vous rentrez chez vous, vous
allumez la télévision, si elle ne l’est pas déjà. Vous lisez le journal alors qu’elle est
allumée, jetant un coup d’œil sur ce qui est à l’écran, saisissant des bribes des
informations, ou l’intrigue du spectacle. Vous mangez avec cela allumé, peut-être
en second plan, suivant un sport ou quelque chose qui arrive à un personnage
dans le spectacle que vous suivez. Quand quelque chose qui vous intéresse, un
spectacle, ou un match de basket, passe à la télévision, celle-ci devient le centre
d’attention. L’attention que vous portez sur ce qui se passe à la TV peut donc
changer d’intensité, mais il n’y a presque aucune remarque quand vous êtes chez

ETEIGNEZ VOTRE TELEVISION !!
par  L. Wolfe

Hé ! Cher ami, c’est à vous que je parle. Oui, vous, la personne assise
devant la télévision. Baissez un peu le volume afin que vous puissiez entendre ce
que je dis.

Maintenant, essayez de vous concentrer sur ce que je vais dire. Je vais
vous parler au sujet de votre passe-temps préféré. Non, ce n’est ni le base-ball ni
le football, bien que cela ait un rapport avec votre intérêt pour les sports
spectaculaires. Je parle de ce que vous étiez en train de faire : Regarder la
télévision.

Avez-vous une idée du nombre d’heures que vous passez devant le
téléviseur ? Selon les dernières études, l’Américain moyen passe maintenant entre
cinq et six heures par jour à regarder la télévision. Mettons cela bien en vue :
c’est plus que le temps que vous consacrez à toute autre chose à l’exception du
sommeil ou du travail, si vous avez assez de chance pour avoir encore un emploi.
C’est plus que le temps que vous prenez pour manger, plus que le temps que vous
passez seul avec votre épouse, plus que celui que vous passez avec les enfants.

C’est même pire pour vos enfants. Selon ces mêmes études, les enfants en
bas âges en dessous de l’âge de scolarité regardent la TV plus de huit heures par
jour. Les enfants d’âge scolaire la regardent un peu moins de huit heures par jour.
En 1980, la moyenne de ceux de vingt ans avait regardé la TV pendant l’équivalent
de quatorze mois de leur brève vie. (C’est quatorze mois où chaque jour est de 24
heures.) Des chiffres plus récents montrent que les nombres ont augmenté : les
jeunes de vingt ans ont passés près de deux années complète de leur vie devant
la TV.

En même temps, les chercheurs ont noté des phénomènes inquiétants. Il
semble que nous Américains nous devenons progressivement de plus en plus
stupides. On a remarqué une chute dans la lecture et dans le niveau de
compréhension dans toutes les catégories d’âges examinés. Les Américains lisent
moins et comprennent ce qu’ils ont lu moins qu’il y a dix ans, moins qu’à n’importe
quel moment depuis que les chercheurs ont commencé à étudier de telles choses.
Quant à l’orthographe, les Américains sont, en générale, incapables d’écrire plus
que quelques phrases simples. Nous sommes parmi les personnes les moins
instruites de cette planète, et nous allons de mal en pis.
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ouverte, les lèvres détendues dans un sourire, le regard fixe et hagard d’un
zombie de la télévision.

Il est question ici du lavage de cerveau en douceur, lequel est bien
plus efficace car ses victimes continuent leur vie tout en ignorant ce qui leur est
fait.

La télévision, avec son rayon d’action qui s’étend jusque presque dans
chaque foyer américain, crée la base pour le lavage de cerveau de la masse des
citoyens comme vous. Elle travaille selon le principe de tension et libération.
Elle crée la tension, dans un environnement contrôlé, augmentant le niveau de
tension. Ensuite elle offre une série de choix qui offre une libération de la
tension. Aussi longtemps que la victime croit que les choix présentés sont les
seuls choix disponibles, même s’ils sont à première vue inacceptables, elle va
néanmoins chercher finalement une libération en choisissant un de ces choix
inacceptables.

Dans ces circonstances, dans un lavage de cerveau, dans un environnement
contrôlé, un tel choix n’est pas une expérience rationnelle. Il n’engage pas l’usage
de la puissance mentale créatrice de l’homme ; au lieu de cela l’homme est
conditionné, comme un animal, pour répondre à la tension, en cherchant la
libération.

La clé du succès de ce processus de lavage de cerveau est le réglage
aussi bien de la tension que des choix perçus. Aussi longtemps que les deux sont
contrôlés, alors la série des résultats est aussi contrôlée. La victime est incitée à
suivre l’une de différentes voies acceptables pour ceux qui la contrôlent.

Les laveurs de cerveau appellent l’environnement chargé de tensions
turbulence sociale. Les dernières décennies ont été pleines de telles turbulences
sociales : crises économiques, guerres régionales, désastres des populations,
catastrophes écologiques et biologiques. Les turbulences sociales créent des crises
dans les perceptions, ce qui fait que les gens soient désorientés. A la dérive et
confus, les gens cherchent une libération de la tension, suivant des sentiers qui
semblent mener à une vie plus simple, moins pleines de tensions. Dans un tel
processus il n’y a pas de temps pour une considération rationnelle des problèmes
complexes.

La télévision est le véhicule principal pour présenter la tension et le choix.
Elle vous apporte les images de la tension, et offre des réponses simples. La
télévision, dans son monde de semi réalités, d’illusions, d’évasions face à la réalité,

vous, à l’intérieur, et que le poste est complètement éteint. N’est-ce pas exact ?

Les études n’ont pas décomposé les périodes de temps où les gens ont
regardé la télévision, selon l’intensité de leur façon de la regarder. Mais la remarque
est encore faite : Vous allumez la télévision d’une manière compulsive et vous
passez une bonne partie des heures de votre journée agglutiné à la télé. Et les
études ont également prouvé que beaucoup de gens ne peuvent pas dormir sans
la télévision allumée !

Lavage de cerveau

Maintenant, je suis sûr que vous avez entendu dire que trop regarder la
télévision nuit à votre santé. On met de telles histoires dans les informations du
soir. C’est mauvais pour vos yeux de regarder l’écran, dit-on. C’est surtout très
mauvais de vous asseoir trop près. Eh bien, je vais faire une autre remarque.
Nous avons déjà démontré que vous êtes adonné à la télé, la regardant pendant
six à huit heures par jour. Mais c’est une accoutumance qui vous fait un lavage
de cerveau.

IL EXISTE DEUX TYPES DE LAVAGE DE CERVEAU : Celui qu’on
appelle le lavage de cerveau violent, c’est le type que vous connaissez. Vous
en avez une très bonne image à partir des vieux films de la guerre de Corée. On
prend un homme, un patriote américain, on le traîne dans la boue, on le torture, on
le bourre de drogues, et après une lutte, on le contraint à renoncer à son pays et
à ses convictions. Il subit habituellement un changement de personnalité qui est
indiqué par un sourire omniprésent et un regard fixe et hagard.

Ce lavage de cerveau est qualifié de violent parce que ses méthodes sont
manifestes. L’environnement contrôlé est évident pour la victime ; il en est ainsi
de la terreur. La victime est opprimée par une force externe apparemment
omnipotente, et il en résulte un sentiment d’isolement intense. La force morale de
la victime est affaiblie, et lentement elle embrasse ses tortionnaires. C’est la
force morale de l’homme qui informe et commande sa puissance de raisonnement ;
sans cela, la pensée devient un peu plus qu’une machine d’enregistrement attendant
des empreintes.

Personne ne dit que vous avez été victime d’un lavage de cerveau violent.
Mais vous avez été soumis à un lavage de cerveau, tout aussi efficacement que
ces gens dans les films. Le regard fixe et hagard ? Avez-vous déjà vu l’aspect
que vous avez quand vous regardez la télévision ? Si l’angle est correct,
vous pourriez voir votre propre réflexion sur l’écran. La mâchoire légèrement
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parlant à eux même et éditant des journaux pour leur propre distribution interne.

Et bien qu’ils travaillent pour beaucoup de groupes divers, ces laveurs de
cerveau sont unis par une vision commune du monde et une méthode commune.
C’est la vision du monde d’une petite élite, dont la puissance financière et politique
repose sur des institutions qui transmettent ce pouvoir de génération en génération.
Ils considèrent les gens du commun comme vous comme un peu mieux que des
bêtes de somme qu’il faut commander et manipuler par une oligarchie internationale
semi féodale, dont la richesse, la puissance et la lignée les habilitent à diriger.

L’une des institutions oligarchiques pour la manipulation des populations
est située dans une banlieue de Londres appelée Tavistock. Le Tavistock Institute
for Human Relations, qui a également une branche à Sussex, en Angleterre, est
la mère de ce réseau tentaculaire dont Becker est un membre. Ce sont de
spécialistes du lavage de cerveau aussi bien violent qu’en douceur.

Le Tavistock Institute est le bras de guerre psychologique de la famille
royale britannique. Les oligarques derrière Tavistock, et des systèmes semblables
aux Etats-Unis et ailleurs, sont déterminés à ce que vous soyez un fanatique
de la télévision, suçant quotidiennement une dose de lavage de cerveau
à partir de la télé ; c’est comme ça qu’ils vous contrôlent.

Comme ses collègues laveurs de cerveau, Becker se glorifie de connaître
la pensée de ses victimes. Il les appelle des andouilles. Mon ami, il a dit à un
interviewer qu’on devrait les appeler des homos andouilles.

Le lavage de cerveau en douceur par la télévision fonctionne par la
puissance de la suggestion. Le fait de regarder la télévision, comme la drogue,
crée un état d’oubli vis-à-vis de la réalité extérieure. L’esprit, sa perception étant
engourdie par l’habitude de regarder la télévision, est prêt à accepter n’importe
quelle nouvelle illusion de la réalité que présente la télé. L’esprit, dans son état de
stupeur (comme celui que produit la drogue) que provoque le fait de regarder la
télévision, est préparé pour accepter les images que cette télévision suggère comme
étant la réalité. Ça sera alors une lutte pour former une réalité contradictoire à
l’image de la télévision, juste comme le déclare Becker.

Un autre laveur de cerveau de Tavistock, Fred Emery qui a étudié la
télévision pendant vingt-cinq ans, confirme ceci. Le signal de la télévision lui-
même, a-t-il constaté, plonge le téléspectateur dans un état d’oubli comme la
drogue. Emery écrit :

« La télévision en tant que média se compose d’un signal

est elle-même l’unique libération la plus importante de notre existence bourrée de
tensions. Huit heures par jour, chaque jour, par le truchement de son programme,
vous êtes programmé.

Si vous ne me croyez pas, réfléchissez à un choix important que vous
avez fait récemment qui d’une manière ou d’une autre n’a pas été influencé par
quelque chose que vous avez vu à la télévision. Je parie que vous ne pouvez pas
penser à un seul choix. C’est à ce point que vous êtes sous contrôle.

Qui fait cela ?

Cependant, ne me croyez pas sur parole. Il y a dix ans nous avons parlé
à un homme membre d’un groupe de réflexion dénommé le Groupe du Futur
dans le Connecticut. Hal Becker avait passé plus de vingt ans de sa vie à
manipuler les esprits des leaders de notre société. Ecoutez ce qu’il a
dit  :

« Je connais le secret pour amener l’Américain moyen à
croire ce que je veux. Laissez-moi juste avoir le contrôle
de la télévision. Les Américains sont branchés à leurs
téléviseurs. Au cours des trente dernières années, ils en
sont arrivés au point de considérer ce qui passe sur leurs
téléviseurs et les images qui passent sur l’écran comme la
réalité. Faites passer quelque chose à la télévision et ça
devient la réalité. Quand le monde extérieur à la télévision
contredit les images, les gens se mettent à changer le monde
pour le faire plus correspondre aux images et aux sons de
leurs télévisions. En effet, son influence est si grande, si
dominante, elle est devenue une partie de nos vies. Vous
perdez conscience de ce qui vous est fait, mais votre esprit
est façonné et modelé. »

« Votre esprit est façonné et modelé. » Si ça ne sonne pas comme un
lavage de cerveau, je ne sais pas ce que c’est. Becker parle avec l’allant d’un
réseau de laveurs de cerveau qui avait programmé vos vies, en particulier depuis
l’arrivé de la télévision comme mass media vers la fin des années quarante et le
début des années cinquante. Ce réseau compte plusieurs dizaines de milliers
d’individus dans le monde entier. De temps en temps, pendant les informations du
soir, quelqu’un semble vous dire ce que vous pensez en vous rapportant le dernier
sondage d’opinion. Mais pour la plupart du temps, ils travaillent dans les coulisses,



Ces citations sont tirées du Message prêché par le prophète de
Dieu, William Marrion Branham. Elles sont ici compilées, traduites
et distribuées gratuitement par Shekinah Publications, grâce aux
contributions volontaires des croyants.

Imprimé au Congo (Kinshasa) en août 2010

Veuillez adresser toute correspondance à

SHEKINAH PUBLICATIONS

Village BETHANIE
1, 17e Rue/ Bd Lumumba

Commune de Limete

B.P. 10.493

KINSHASA

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

CENTRAL AFRICA

www.shekinahgospelmissions.org

E-mail: shekinahmission@dr.com ou pasteurdick@priest.com

visuel constant de cinquante demi images par seconde.
Nos hypothèses concernant cette nature essentielle du
média lui-même sont :

1. Le stimulus visuel constant fixe le téléspectateur et
cause une accoutumance de réponse. Les régions
préfrontales et associatives du cortex sont efficacement
dominées par le signal, l’écran.

2. L’hémisphère cortical gauche – le centre des processus
calculateurs visuels et analytiques – est efficacement réduit
dans son fonctionnement en suivant le défilement des
images sur l’écran.

3. Par conséquent, si, le téléspectateur continue à
regarder, il est peu probable qu’il réfléchisse sur ce qu’il
fait et ce qu’il regarde. C’est-à-dire qu’il est conscient, mais
inconscient qu’il est conscient… »

« En d’autres termes, la télévision peut être vue en partie comme
l’équivalent technologique de l’hypnotiseur. »

La clé pour effectuer un lavage de cerveau est la répétition de la
suggestion à maintes reprises. Comme les gens suivent la télé six à huit heures
par jour, il y a beaucoup de temps pour une telle répétition de suggestion.

Quelques exemples

Prenons un exemple pour rendre les choses un peu plus claires. Pensez à
il y a environ vingt ans. Pensez à ce que vous pensiez au sujet de certaines
questions de l’époque. Pensez à ces mêmes questions aujourd’hui ; remarquez
combien vous semblez avoir changé d’avis à ce sujet, en devenant plus tolérant
vis-à-vis de choses auxquelles vous vous opposiez énergiquement
auparavant. C’est le fait de regarder la télévision qui vous a fait changer
d’avis, et pour utiliser les termes de Becker, « qui a façonné vos
perceptions ».


