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LE MESSAGE ET LA TELEVISION

La Télévision est devenue un instrument accepté de la vie moderne. Même le plus
pauvre des pauvres possède une télévision, tant elle est devenue très abordable
sur le marché (moins de 100 dollars US). Les gens peuvent habiter dans une
tente, dans un immeuble locatif, très souvent, ils auront au moins une télévision
dans leur maison.
La famille peut ou ne pas avoir de voiture, ni de salle de bain, mais elle doit avoir
une télévision. Les enfants peuvent ou ne pas avoir des vêtements, le bébé peut
ou ne pas avoir de lait, le mari peut ou ne pas avoir du boulot, la mère peut ou ne
pas avoir de couverture médicale, mais ils doivent avoir une télévision.
Dans une société où l’appareil de télévision est devenu une nécessité fondamentale au lieu
d’être un luxe coûteux, un homme qui clame haut et fort qu’il ne possède pas de télévision
est regardé de façon dubitative et parfois suspicieuse.
QUELLE EST DONC CETTE CATEGORIE DE PERSONNE QUI N’AURAIT
PAS DE TELEVISION ?
Aux risques d’être mal compris, ridiculisé, méprisé, critiqué et même persécuté, le
rédacteur de cet article admet d’emblée QU’IL N’A PAS DE TELEVISION CHEZ A
LA MAISON.
Par ailleurs, il a l’intention d’aggraver la consternation en essayant de défendre sa
position.
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Au risque d’être traité de fou, il va même insinuer que le fait de posséder une
télévision est tout à fait logique, saint et heureux que de posséder un cinéma à
la maison.
Pour donner un peu plus de sens à mes prétentions, laissez-moi reconnaître
quelques points supposés positifs de la télévision.
La télévision a encore beaucoup de jours devant elle. Je ne me propose pas de
débarrasser le monde de l’alcool, des films, des cambriolages, des danses sociales.
Bien que je déplore personnellement tous ces vices, je suis sûr que la société moderne
renoncera pas à tous ces vices dans un futur proche. Toutefois, j’ai une responsabilité,
tant que citoyen de la Patrie de Dieu de « ne pas me conformer à ce monde », mais
soutenir mon témoignage devant cette génération adultère et méchante, au milieu
laquelle nous brillons comme des lumières dans ce monde.
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La télévision n’est pas nécessairement un péché moral. Je ne pourrais pas accuser
chaque personne qui suit la télévision d’immorale. Je suis conscient que certaines
personnes sincères qui prétendent aimer Dieu ont acheté les appareils de télévision sans
mauvais motifs, et certains d’entre eux ont même survécu à la tentation et ont maintenu
une marche stricte avec Dieu (encore faut-il que nous arrivons à trouver des telles
personnes !).
Toutefois, il est toujours mieux pour une personne de ne pas se soumettre à une tentation
inutile que de se projeter dans une situation qui s’apparente à une faillite morale pour
beaucoup.
Tous les programmes de télévision ne sont pas méchants. Ni chaque film d’ailleurs.
Une seule cigarette peut ne pas causer le cancer. Un flirt peut ne pas conduire à la
fornication. Un verre peut ne pas conduire à l’ivresse. Mais le danger est là,
potentiellement.
Suivre la télévision n’est pas la seule condition qui nécessite l’attention. Non, peutêtre, est-ce la pire des conditions. Mais c’est une condition qui nécessite l’attention, et
notre attention aux autres choses ne nous épargnerait pas d’avoir négligé ce fait-ci. En
fait, il y a beaucoup d’autres conditions spirituellement débilitantes qui sont liées à celle-ci
et y sont incluses. Attaquer l’ennemi d’un seul côté lui permet généralement d’affermir les
autres côtés. Parfois, nous sommes obligés d’envahir le sanctuaire de l’ennemi afin
d’arrêter sa progression dans tous les compartiments.
J’essaierai d’être bref, précis et direct dans ma discussion sur ce sujet.
Je vais débattre de ce sujet sur une perspective Biblique et à la Lumière du
Message du Temps de la Fin prêché par le Prophète William Marrion Branham et
déterminer s’il est légitime ou non pour un croyant du Message d’avoir dans sa
maison ce que je considère comme le plus « grand promoteur » de d’injustice.
Souvenez-vous que si quelque chose ne vous amène pas plus près de Dieu, alors
cette chose doit vous éloigner de Dieu, il n’y a pas de positon intermédiaire.
Il est écrit :
"Seulement, voici ce que j`ai trouvé, c’est que Dieu a fait les hommes droits ; mais ils
ont cherché beaucoup de détours." Ecclésiastes 7 : 29

Le Message et la Télévision

Large diffusion © 2016

3

www.branham-god.com

"Ils se souillèrent par leurs œuvres, Ils se prostituèrent par leurs actions." Psaumes 106 :
39
La Télévision fait partie des recherches et inventions de l’homme. C’est la déduction du
désir de l’homme de percer les hautes dimensions de la science. Une idée conduisant à
une autre, une expérience conduisant à une autre, révélant même des plus grandes
possibilités dans le royaume de la science des communications. Le 20e siècle a témoigné
une "explosion" littérale de la connaissance scientifique.
Il est évident aujourd’hui que les inventions scientifiques électroniques ont de loin surpassé
la Télévision. Ces inventions comprennent de nos jours des VCR, des vidéos, des jeux
vidéo, des DVD, des ordinateurs et l’Internet. Chaque jour, de plus en plus des choix nous
sont donnés pour le divertissement de nos désirs charnels. Comme il le fit au Jardin d’Eden,
ainsi le fait-il dans cet âge, notre ennemi (le Diable) fait que toutes ces choses soient
"bonnes… agréables… et précieuses pour ouvrir l’intelligence" (Genèse 3 : 6)
En partant de la perspective Biblique et en prenant en considération le Message du Temps
de la Fin, comment devrions-nous classer ces "merveilleuses" inventions de l’homme ?
Sont-elles "bonnes" ? Sont-elles "mauvaises" ? Ou sont-elles un produit de "l’Arbre de la
Connaissance du Bien et du Mal" ?
Si nous affirmons que ces inventions sont toutes "bonnes", alors nous impliquons
totalement Dieu dans toutes ces découvertes. La Bible dit, "Toute grâce excellente et TOUT
DON PARFAIT descendent d’en haut, du Père des lumières, chez lequel il n’y a ni
changement ni ombre de variation." (Jacques 1 :17)
Si nous disons que ces choses sont mauvaises, alors nous concluons par-là que Satan
était/est le père de ces inventions. Si nous disons que ces inventions sont un produit de
l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal, alors nous devons reconnaître l’avertissement
de Dieu selon lequel manger de "l’arbre de la connaissance du bien
et du mal" conduit à la mort (Genèse 2 :17). Et pourquoi donc une personne qui est dans
son "bon sens" voudrait-il manger ce qui conduit à la mort ?
C’est en effet une question sérieuse. C’est pourquoi, nous devons savoir où en sommesnous par rapport à ces "inventions" qui ont été suscitées pour plaire à la "vieille" nature
humaine et qui sont censées être "bonnes… agréables… et précieuses" (Genèse 3 : 6).
Quelle devrait être l’attitude d’un croyant du Message envers la Télévision, les Vidéos, les
jeux vidéos, et même l’Internet ? Aussi bizarre que cela puisse paraître, l’Internet n’est
malheureusement pas une exception à ce que nous sommes en train de dire.
De plus en plus d’études montrent l’impact "négatif" que la Télévision, les Vidéos, les
Jeux Vidéos et l’Internet ont sur la société.
Quel l’impact ces choses ont sur les gens qui prétendent être des croyants du
Message (peu importe la tendance) mais qui se nourrissent plus de ces choses
que des choses de Dieu ?
Il y a quelques années – avant l’âge des ordinateurs et des vidéos, le F.B.I. avait déclaré
que "La télévision est l’une des quatre plus grandes influences (en compagnie des bandes
dessinées, cinémas et radio) qui favorise l’expansion du mal."
Si la même étude est faite aujourd’hui, nous allons sans l’ombre d’un doute ajouter les
vidéos, les jeux vidéos, les DVD et l’Internet à la liste.
Les criminalistes disent que les inventions électroniques sont les plus grands promoteurs
de crime dans le monde d’aujourd’hui.
Le Message et la Télévision

Large diffusion © 2016

4

www.branham-god.com

Les pédagogues estiment que la Télévision est le plus grand obstacle à l’instruction.
Vous me direz certainement, "Oh frère, la télévision, les vidéos et l’Internet sont des grands
instruments d’instruction." C’est peut-être vrai ! MAIS, dans les maisons, ils sont utilisés à
95%-100% du temps pour le divertissement et NON pour l’instruction – au moins pas pour
la bonne instruction. Satan est en effet en train d’utiliser ces outils pour instruire les gens
dans tout ce qui est mal – fumer, boire, maudire, haïr, assassiner, toute sorte de
perversion, adultère, fornication, prostitution, nudité, etc…
La Télévision, les vidéos et l’Internet sont maintenant les PLUS GRANDS PROMOTEURS
de toutes ces choses.
Comme mon étude s’articule autour de la Télévision, je vais donc m’attarder sur cette
chose dans la suite de mon exposé.
De même que Eve "n’a pas tenu compte" de l’avertissement de Dieu, cette génération des
chercheurs de plaisir "ne tiennent pas compte" des avertissements concernant l’impact
"TRES NEGATIF" de la Télévision. Cette chose influence grandement les agissements des
gens. Elle a un impact négatif sur les relations entre les hommes – entre les amis, les
parents et les enfants, les époux et les épouses. Des foyers entiers ont été brisés à cause
de la Télévision. Des vies ont été perdues et des gens ont eu leurs vies écourtées – à cause
de l’influence de la Télévision. etc…
Sans l’ombre d’un doute, plusieurs "prétendus croyants du Message" possèdent une ou
plusieurs Télévisions, ou quelque chose de ce genre. Il est triste de le dire, mais ils passent
plus de temps avec cette chose qu’avec les choses de Dieu. Il est temps pour les
croyants du Message (ceux qui possèdent cette invention moderne de divertissement)
de considérer l’impact que cette chose a dans leur relation avec Dieu et avec les autres
croyants.
Quel impact cette chose a sur leurs enfants ? Souvenez-vous, que ce soit vous ou vos
enfants qui êtes assis en face de l’écran, les semences du "monde" et les "choses" du
monde sont en train d’être semées dans le cœur. Jérémie, le prophète, dans
Lamentations 3 : 51 a dit, "Mon œil me fait souffrir …"
Il est clairement prouvé que "voir" a un plus grand impact que "entendre". Ce que nous
"voyons", nous nous en souvenons plus longtemps que ce que nous "entendons". Le
Patriarche Job a dit, " Mon oreille avait entendu parler de toi ; Mais maintenant mon œil
t’a vu." (Job 42 :5). Cela avait un grand impact sur Job.
Nous ne prétendons pas dire qu’il n’y a aucun mal en "regardant seulement". N’oublions
pas les paroles de Jésus Christ dans Matthieu 5 : 28, "Mais moi, je vous dis que quiconque
regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur."
L’ivrogne actuel était au départ un homme honnête qui avait commencé par prendre juste
"un" verre social.
Le voleur était un homme honnête qui avait "convoité" juste "une petite" chose.
Le menteur était un homme respectable qui avait "couvert" une faute.
Le fornicateur ou l’adultère était un homme qui avait juste jeté "un" regard.
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Dans Psaumes 141 : 4, le Roi David a dit : "N’entraîne pas mon cœur à des choses
mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, Et que je ne prenne
aucune part à leurs festins !"
S’il n’est pas déjà trop tard, il est temps pour les croyants du Message de considérer
sérieusement s’il ou elle devrait posséder une télévision. La Bible nous enseigne clairement
qu’en tant que croyants du Message, nous devons être un peuple "séparé" pour le
Seigneur, un peuple "particulier", un sacerdoce "Royal", évitant même "l’apparence" du
péché. Mais, ce que nous trouvons à la Télévision aujourd’hui n’est PAS une simple
apparence du péché, mais le "VRAI" péché.
La Bible déclare : "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
"Deux hommes marchent-ils ensemble, Sans en être convenus ?" Amos 3 : 3
William Marrion Branham, le prophète du Temps de la Fin, est absolument clair dans sa
condamnation face à la Télévision. Les citations suivantes sélectionnées ne laissent aucun
doute sur sa position face à la télévision.
N.B. Les paragraphes des citations suivants sont des paragraphes en anglais. Ils
peuvent ou pas être les mêmes en français.
LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION – (31-10-1965)
§ 242 Nous n’avons pas de télévision. Il n’y en aura pas dans ma maison, JAMAIS. Si
vous voulez en avoir, c’est votre problème. Mais Dieu m’a dit de ne pas en avoir.
Question : Qui a dit aux croyants du Message d’en avoir, si c’est Dieu qui a dit au
Prophète Branham de ne pas en avoir ? (Allez-y comprendre).
LE PLUS GRAND DON DE LA BIBLE (11-08-1957)
§ 40 Comment osez-vous prendre cette sainte soif que Dieu vous a donnée pour le chercher
et essayer de l’étancher avec les choses du monde, avec les programmes de télévision,
avec la boisson, avec des grandes fêtes. Le diable a perverti ses instruments et a pris
cette soif que Dieu vous a donnée pour Le chercher, il a dirigé cette soif vers les choses du
monde.
LA MARQUE DE LA BETE (15-07-1956)
§ 33 Oh, quel temps horrible vivons-nous. Vous regardez partout et vous voyez le péché.
Regardez. Vous ne pouvez pas aller à la réunion de prière. "Il fait trop chaud. Il fait trop
frais. Après tout, le prédicateur prend trop de temps." Mais vous pouvez garder votre
tête dans ce vieux démon de télévision jour et nuit.
L’INVASION DES ETATS-UNIS (09-05-1954)
§ 109 Nous trouvons que, nous avons trente mille convertis en six semaines, et six
semaines plus tard, nous n’avons pas un seul. Le monde, à travers la télévision, la radio,
le cinéma et ces points de ventes là, a corrompu cette nation avec cette absurdité de
Hollywood. Bien, tout est dans un grand prestige. N’est-ce pas la vérité ? Vous savez que
c’est la vérité. Nous n’avons plus la religion à l’ancienne mode que nous avions il y a des
années. C’est parce que cela a été dévalorisé.
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LES SEPT AGES DE L’EGLISE - (12-05-1954)
§ 243 Et nous nous mettons avec chaque chose mauvaise et nous appelons cela de la
religion. "Oh, nous allons à l’église. Nous sommes aussi bons que le reste des gens." Vous
restez à la maison le mercredi soir et suivre la télévision, les cavités même de l’enfer.
C’est vrai. Vous sortez et vous allez au spectacle, au cinéparc. Il fait trop chaud pour aller
à l’église, et même les prédicateurs se rapprochent, en plein milieu de l’été. Vous dites, "Il
fait trop chaud pour aller à l’église." Il ne fera pas mauvais pour aller en enfer, frère. Vous
irez un de ces jours à un endroit où il fait plus chaud qu’ici. Il est mieux pour vous
d’écouter.
LE SCEAU DE L’ANTICHRIST (11-03-1955)
§ 66 Et cette petite fille là, elle est toute embrouillée avec certaines de ses collègues. Où
a-t-elle eu ces agissements ? C’est parce qu’elle appartient à cette sorte de groupe.
Écoutez, il y a un esprit dans chaque chose. Il y a un esprit de nation. Vous allez dans un
pays, ce pays a un esprit. Quel est l’esprit de cette nation ? Le divertissement. Tout ce
qu’ils ont c’est "Qui a embrassé Suzy", et tout ce qu’il y a la nuit. Les gens resteront à
la maison pour suivre la télévision, qui- quelque chose au sujet de Sucy, ou quelque
chose comme cela, au lieu d’aller à l’église et ils disent qu’ils ont le Saint-Esprit et parlent
en langues.
"J’aime Lucy". Certains des programmes de ce 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 ce qui vous fait sortir de la volonté de Dieu. C’est ce qui
vous fait rétrograder. Ce n’est pas étonnant que vous haïssiez votre voisin, et toute chose,
et continuer de la sorte. Vous ne pouvez pas avoir l’amour de Dieu dans votre cœur et faire
ces choses. C’est vrai. Amen.
Note de l’éditeur : Le programme "J’aime Lucy" était un tournant dans le monde de la
télévision. Avant ce programme, les acteurs qui jouaient les rôles du mari et femme
dormaient toujours dans des lits séparés. A partir du programme de "J’aime Lucy",
l’homme et la femme étaient maintenant dans le même lit. Cela avait probablement changé
parce qu’en fait l’acteur et l’actrice étaient aussi mari et femme dans la vie réelle. A partir
de ce moment, toutes les scènes de la chambre mettaient l’homme et la femme dans un
lit. Bien évidemment, à la télévision, dans les films, il n’y a pas de limites…
LA COMMUNION PAR LA REDEMPTION (05-06-1955)
§ 57 Des bombes à hydrogène, des bombes à oxygène et toutes ces choses suspendues
dans les hauteurs comme cela. Et l’homme patauge constamment dans le péché. Les gens
resteront loin de la réunion de prière le soir et mettront en marche leurs appareils de
télévision pour suivre "Lucy’s" et tous les autres programmes, et des choses
pareilles et continuent à s’appeler Chrétiens.
LES ESPRITS SEDUCTEURS (24-07-1955)
§ 146 Notre Père Céleste, lorsque nous voyons ces esprits séducteurs sur le peuple et
sachant qu’ils sont en train de mépriser les choses de Dieu, je prie, Dieu que Tu saisisses
chaque homme et chaque femme ici aujourd’hui. Qu’ils réalisent aujourd’hui que leur vie
n’est pas ancrée dans la Parole, ils écoutent ces mauvaises choses, que le diable les
chuchote dans ces vieux magasines de "Histoires Vraies", cette vieille absurdité pourrie du
monde, un vieux spectacle et une télévision impure.
L’ORGUEIL (08-07-1955)
§ 23 Dans le peuple Américain, à travers la télévision, et à travers les spectacles, ils ont
vu tellement trop de simulacre, qu’ils sont devenus eux-mêmes des simulacres. Et nous
en avons à l’église, des acteurs. Hmmm. Dieu ne veut pas des acteurs. Loin de nous la
pensée d’être des acteurs. Soyez vous-mêmes. Dieu veut que vous soyez de cette façon.
Je méprise voir quelqu’un qui essaie de se faire passer pour quelque chose qu’il n’est pas.
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JESUS CHRIST EST LE MEME… (26-04-1956)
§ 10 Une des plus grandes disgrâces qui vient même des fichiers du FBI, ils montrent que
l’Amérique a commencé à se polluer par des images des films. C’est exactement vrai, des
images non censurées et toutes ces absurdités qu’ils mettent devant les jeunes filles et
des choses comme cela, maintenant le diable a mis cela dans chaque maison par la
télévision.
LA FLECHE DE LA DELIVRANCE DE DIEU (01-08-1956)
§ 29 Oh, dans quel jour vivons-nous, comme au jour de Joas, frontaliers, des demicroyants, tièdes, emportés, ballottés, vents, nuées sans pluie, incapables de parvenir à la
connaissance de la vérité. Ne soyez pas ballottés par toute chose. Ne soyez pas ballottés
par ce que vous voyez à la télévision. Certains Chrétiens aujourd’hui restent à la
maison le mercredi soir suivre la télévision. Vous savez que c’est vrai. Oh, vous savez
que c’est la porte d’entrée à Hollywood. Ce n’est rien d’autre qu’un tas de grande
prostitution, et de vulgarité…
LA FLECHE DE LA DELIVRANCE DE DIEU (01-08-1956)
§ 75 Je suis Son témoin pour dire ceci, Il vous appelle de venir à l’autel. Jeune ou vieux,
Méthodiste, Baptiste, Pentecôtistes, Luthériens, quiconque veut, venez à l’autel. Il y a une
fontaine remplie de Sang… Venez. Vous tous, trouvez le sentier ici à l’autel. Arrêtez de
suivre la télévision. Arrêtez de regarder à ces choses du monde. Regardez au Calvaire
ce soir. Regardez à Christ. Regardez à Celui qui mourut pour vous. Regardez à Celui qui
paya le prix. Regardez… Eloignez-vous des choses du monde.
L’ECRITURE SUR LA MURAILLE (02-09-1956)
§ 48 Regardez à cela. Regardez la boue ; regardez la saleté. Regardez ce qui est fait.
Regardez aux stripteases, regardez à toutes ces choses à la télévision. Vous mettez des
films et vous allez au cinéma et vous essayez d’éloigner vos enfants des cinémas. Vous
gens de la sainteté, vous bonnes personnes, vous les gens qui avez essayé de prêcher la
vérité, vous les gens qui avez essayé de rester à l’écart de cela. Le diable essaie de vous
faire sortir. Savez-vous ce qu’il a fait ? Il a mis cela dans votre maison au nom de la
télévision.

LA ROBE D’OCCASION (06-12-1956)
§ 20 Maintenant, nous trouvons que cette école des prophètes, quelle tournure elle a pris.
Je pourrais imaginer chaque prophète ici … Lorsque Elie est venu, nous voyons qu’ils ne
vivaient pas la bonne sorte de vie, car ils disaient, "C’est trop strict ici lorsque Elie est aux
alentours." J’imagine si c’était aujourd’hui, ils devraient se débarrasser de tous leurs
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programmes de télévision, de tous leurs vieux magasines d’histoire d’amour, arrêter de
fumer et de boire et toutes ces choses, et ils devraient se purifier.
DIEU TIENT SA PAROLE (15-01-1957)
§ 28 Eloignez-vous de la télévision maintenant, des programmes non censurés et toute
cette vulgarité. Laissez un petit garçon y aller. L’œil est la porte de l’âme. Laissez-le y
aller, laissez ces petites filles aller dans l’un de ces cinémas, ou quelque chose et voir ces
femmes ici d’Hollywood avec huit ou dix maris, faisant l’amour avec un certain homme.
Cette petite fille agira de la sorte un de ces jours. Qu’une vedette vienne ici avec une petite
jupe scandale ou quelque chose comme cela, observez les femmes américaines s’habiller
de la même façon. C’est vrai.
JEHOVAH JIREH (09-03-1957)
§ 22 Maintenant, une autre chose que Dieu fait – Il a dit à Abraham et Sarah de se séparer
de leur entourage. Dieu appelle à la séparation. Quelle différence cela nous fait en
choisissant quelque chose ? Nous choisissons des mélangeurs. Oh oui ; "Je te dis, c’est le
type le plus social que tu aies jamais vu. Il n’est pas fanatique. Il ne prêchera pas contre
la télévision et toutes ces choses, au sujet des femmes avec des cheveux coupés. Tu
n’entendras jamais ces choses dans notre église." C’est simplement parce qu’il n’a pas la
véritable audace, il n’a pas le baptême du Saint-Esprit pour commencer. C’est tout. Ce
dont nous avons besoin, ce sont des prédicateurs ayant la crainte de Dieu et qui disent la
vérité. C’est vrai. Maintenant, c’est ce qui cause la séparation.
SECONDE VENUE DU SEIGNEUR (17-04-1957)
§ 82 Il regarde à ton anneau du vœu de mariage, et Il trouve la drachme déplacée. Il
trouve que l’amour est parti ; c’est une forme. Il trouve que la loyauté est partie. Tu as
commis des fornications avec le monde. Tu es allée dans des bals dansants, des fêtes de
boogie-woogie, et tu as suivi des vieux programmes sales de télévision. Tu as
commis adultère contre Christ, … tu L’appelles ton Epoux. … Il est temps d’allumer la
bougie et de balayer la maison. La Venue du Seigneur est proche.
SES MIRACLES DOIVENT S’ACCOMPLIR (12-01-1958)
§ 29 C’était lorsque ceux qui allaient à Emmaüs, le long du chemin, ont commencé à parler
de Lui, Il est sorti des buissons et a marché avec eux le long du jour. La raison pour laquelle
nous n’avons de bénédictions spirituelles, c’est que nous avons trop de temps à suivre
la télévision, trop de temps à lire les journaux ou écouter les choses que nous ne devrions
pas écouter. Nous ne rachetons pas le temps, mais nous le donnons aux choses du monde
au lieu de le donner au Seigneur Jésus. La Bible dit, "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.
ECOUTEZ-LE (28-03-1958)
§ 42 Et vous savez de quoi a-t-il besoin ? Le monde a besoin de quelque chose de véritable.
C’est ce qui ne va pas avec ces prétendues conversions. Ce ne sont pas des conversions
véritables. Elles sont intellectuelles. C’est une connaissance intellectuelle de Christ. Mais
une expérience de la nouvelle naissance donne le véritable Christ. L’Amérique est un peuple
qui doit être diverti. Ils ont trop de télévision en eux. Ils aiment les divertissements.
Ils ne veulent pas l’Evangile à l’ancienne mode.
LA VIE (12-05-1958)
§ 36 Maintenant, voyez-vous ce que vous faites ? Le mauvais esprit est parmi vous, et il
essaie de satisfaire cette sainte soif bénie, que Dieu vous a donnée pour adorer
avec Lui, vous essayez de la satisfaire avec la télévision, la radio et toutes les choses
fantaisistes du monde, des maquillages et des amusements. Je crois que vous devriez vous
purifier.
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TOI FILS DE DAVID (15-02-1961)
§ 18 Mais aujourd’hui, avec toute notre commodité moderne, et au lieu de lire la Bible à
leurs enfants, ils ouvrent la télévision et leur laissent suivre quelque chose qu’ils
ne peuvent même pas suivre eux-mêmes. Maintenant, c’est vrai. C’est vrai. Une autre
chose, nous donnons à nos enfants ces petits livres de bandes dessinées, et ces petits
livres de vieilles histoires vulgaires qui ne devraient même pas être vendus, mais ils
devraient être brûlés et jetés au feu. Cependant, nous entassons toutes ces d’absurdités
dans les cerveaux de nos enfants.
LE SIGNE (01-09-1963)
§ 365 Que croyez-vous ? Croyez le Seigneur Jésus pour votre maison. Appliquez le signe
à votre maison. Que faites-vous lorsque vous appliquez Le Signe à votre maison ?
Débarrassez-vous de toutes les ordures. Sortez les jupes courtes, les shorts, les
jeux de cartes, les cigarettes et les télévisions, et quoi d’autre, mettez-les dehors.
Vous allez appliquer le Signe, nous ne resterons pas calme pour cela. Sortez
toutes ces choses.

LES INFLUENCES (15-02-1964)
§ 7 Notre peuple s’est éloigné des choses auxquelles ils devraient s’accrocher. L’église est
devenue tiède, froide, et les enfants vont dans la mondanité… Maintenant, Hollywood a
sorti plusieurs cinémas et des télévisions, et toutes ces choses, qui ne sont même pas
censurées, où ils maudissent et utilisent le nom de Dieu en vain. Avant, c’était mauvais
pour les enfants dans les églises de la sainteté d’aller aux cinémas et aux spectacles.
Maintenant, Satan a fait un saut en avant en amenant cela droit dans la maison
sous la forme de la télévision, qui est même non censurée et toutes ces choses. C’est
la manière de Satan d’entrer progressivement.
JESUS TIENT SES RENDEZ-VOUS (18-04-1964)
§ 125 Peut-être que les choses auraient été différentes s’ils avaient eu une prière à
l’autel à l’ancienne mode, la Bible à la place d’un jeu de cartes, et s’ils avaient jeté
la télévision dehors depuis longtemps. Cela aurait été un peu différent. Vous auriez
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eu tort d’aller au cinéma. Le diable est passé par-dessus nous, il a amené cela dans notre
maison.
LE TEMPS DE LA MOISSON (12-12-1964)
§ 17 Je n’aime pas la télévision. Comme vous le savez, je suis contre cela.
LE LIEU D’ADORATION (25-04-1965)
§ 200 Le soleil se lève à l’est et se couche à l’ouest. Le même soleil à l’est se couche à
l’ouest ; les civilisations ont voyage avec le soleil… Et maintenant, nous sommes de
nouveau revenus droit, et nous sommes ici cet après-midi dans la côte ouest, où les
barrières de péché et toutes les puissances de ténèbres s’entassent ici. Ces cinémas et
distributions de télévision, des hommes embrassant des femmes, empoisonnant
ainsi les esprits des petites filles.

LA PUISSANCE DE DIEU POUR TRANSFORMER (11-09-1965)
§ 169 – 170 Nous avons loué chez une femme qui avait la télévision dans sa maison. Je
n’ai jamais eu l’intention d’en avoir dans ma maison. Non monsieur. Je ne veux
pas de cette chose dans ma maison. Je l’exploserai avec mon fusil de chasse. Je
ne veux rien faire avec cette mauvaise chose. Non monsieur, … Laissez-moi vous dire
vous les gens d’Arizona ici. Vous avez vu l’analyse de l’autre jour dans les écoles, n’est-ce
pas ? 80% des enfants dans les écoles d’Arizona souffrent de déficience mentale, 67%
d’entre eux l’ont été en regardant la télévision. Qu’en est-il ? Il serait mieux pour vous
d’utiliser votre fusil de chasse. Voyez-vous ? Ne laissez pas le diable vous asperger avec
cela. Non, les gens, comme je le disais, les gens agissent comme s’ils ne doivent pas aller
au jugement.
ETRE CONDUIT (07-12-1965)
§ 153 Que vous est-il arrivé à vous, église ? Vous avez tellement suivi la télévision,
tellement trop des choses du monde, il est si facile pour votre ancienne nature d’Adam
de dériver dans cela et agir comme le reste d’entre eux.
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Après avoir écouté les avertissements du Prophète Branham à ce sujet,
ma conclusion est celle-ci : Je préfère de loin ne pas avoir un appareil de télévision.
J’ai une meilleure opportunité pour mon bonheur personnel et pour que mon âme
soit sauvée. J’ai une meilleure opportunité d’avoir une maison heureuse et de voir
ma famille croître spirituellement, moralement et psychologiquement dans les
bonnes conditions. J’ai une meilleure opportunité de gagner des âmes à Christ et
plus de temps pour le faire. J’ai une meilleure opportunité d’influencer mes frères
et sœurs dans le Seigneur et de les conduire dans une marche plus profonde avec
Christ.

Pendant ce temps, je n’ai rien manqué sauf des informations tronquées, des films
vulgaires. J’ai aussi manqué des films prétendus éducatifs mais qui éduquent en
dehors de la volonté de Dieu, des programmes religieux basés sur des doctrines
infâmes, des publicités d’alcool et tout le reste.

Je me suis donc épargné d’un outil de tentation que le diable aurait utilisé pour me
détruire.
Pour cela et pour bien d’autres raisons, JE SUIS TRES HEUREUX DE NE
PAS AVOIR DE TELEVISION.
QUE LE TRES-HAUT VOUS BENISSE !
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