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Rév. Brian Kocourek 

1 Dimanche matin, nous avons lu le paragraphe 96 du Message La Religion de 

Jézabel 61-0319, que frère Branham a prêché ici à Middletown, en Ohio, et il a dit : 

96 Quand Dieu envoie un Message et parle aux gens, et que ceux-ci ne Le reçoivent 

pas, alors Il retire Son serviteur et envoie Ses fléaux: la famine et la mort tant 

spirituelles que physiques. Attendez-vous à une crise, mon frère. Vous croyez avoir 

déjà vu quelque chose; attendez juste quelque temps. Vous n'avez encore rien vu. 
Vous croyez que vous mourez d'envie d'avoir un bon réveil spirituel; attendez un 

instant. Attendez seulement, vous désirerez ardemment entendre la Parole de Dieu. 

C'est ce que dit la Bible. «Il y aura une famine dans les derniers jours», a dit le 

prophète, «pas seulement une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre la 

vraie Parole de Dieu.» Mais cette voix sera cachée quelque part, dans le désert, et ne 

se fera plus entendre. 

Ensuite, nous avons étudié les bénédictions et les malédictions de Deutéronome 28, 

et nous les avons énumérées. 

2 Ce soir, j’aimerais juste revoir les malédictions qui traitent des conditions 

économiques, car elles entraînent la grande dépression dont frère Branham nous a mis 

en garde. 

Ainsi, allons à Deutéronome 28:15, et lisons : 15 Mais il arrivera, si tu n’écoutes 

pas la voix du SEIGNEUR ton Dieu, pour observer et faire tous ses 

commandements et ses statuts que je te commande aujourd’hui, que toutes ces 

malédictions viendront sur toi, et t’atteindront; 

3 Vous pourriez vouloir souligner, dans votre Bible, les mots: « écouter, observer, et 

faire »  parce que ce sont des mots d’une très grande importance, et ils ont pas mal 

d’importance quant à notre bénédiction ou malédiction.   

4 Ecouter: prêter une attention respectueuse à.   

Observer: regarder attentivement, surtout en prêtant attention aux détails ou au 

comportement afin de parvenir à un jugement, une opinion, ou un avis, ensuite, y 

obéir en y conformant ses actions ou ses pratiques.   

 5 Faire: créer quelque chose en jouant le rôle ou le personnage de, se comporter 

comme, interpréter ou servir de. 

 

Je pense qu’il nous faudrait tout un service rien que sur ces trois mots et ce qu'ils 

signifient concernant la manière dont nous nous approchons de notre Sauveur. Mais 

pour l’instant, examinons les malédictions qui sont liées à notre situation économique 

car si nous ne prêtons pas une attention respectueuse à la Voix de Dieu, si nous ne 
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prêtons pas attention aux détails, et si nous n’y obéissons pas en nous y conformant, 

nous ne jouerons pas notre rôle, et nous ne nous comporterons pas tel que nous 

sommes censé nous comporter. 

6 1. Tu seras maudit dans la ville,  

2. tu seras maudit dans les champs.  C'est là où vous semer et récolter. 

3. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Nous savons tous ce qu’est une corbeille 

ou un panier, nous avons des paniers attachés aux vélos, aux chariots, pour les pique-

niques, pour porter des provisions et des articles. Et la Bible dit que ces choses seront 

maudites. Et ensuite, il dit aussi que notre huche (réserve), ce qui veut dire là où et ce 

dont vous faites provisions, ne durera pas, se videra, ou pourrira, ou se tarira. 

7. 4. Le fruit de tes entrailles (sera maudit), 

 5. le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses 

seront maudites, 

 6. Tu seras maudit à ton arrivée, 

 7. tu seras maudit à ton départ. 

8. 8. Le ciel sur ta tête sera d’airain, et la terre sous toi sera de fer. Et sans la pluie la 

terre devient dure comme fer, il n'y a pas de récolte et les coûts des aliments battent 

tous les records. 

9. L’Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre; 

10. et tu tâtonneras en plein midi (cela signifie que tu vivras dans le doute) comme 

l’aveugle dans l’obscurité, tu n’auras point de succès dans tes entreprises (encore 

une fois, nous parlons ici de l’aspect économique), et tu seras tous les jours opprimé, 

dépouillé, et il n’y aura personne pour venir à ton secours. Le mot dépouillé signifie: 

Altérer la valeur ou la qualité de, et le mot opprimé signifie: Asservir par l’usage 

injuste et sévère de la force ou du pouvoir.   

9. 11. Tu bâtiras une maison, et tu ne l’habiteras pas; (Des millions de maisons ont 

coulé « under water », ce qui veut dire qu'on les a achetées quand elles avaient une 

certaine valeur, mais le marché de l’immobilier s'est effondré et sa valeur est tombée 

très bas, ce qui signifie qu'on ne peut pas les vendre, parce qu'il leur faudra beaucoup 

de réussite pour s'en  débarrasser, et ainsi les banques mettrons en saisie immobilière 

ces maisons à un taux inégalé dans l'histoire. En exemple,  de janvier 2007 à 

décembre 2011, il y a eu plus de quatre millions de saisie et plus de 8.2 millions de 

saisie ont commencé….) 

10 tu planteras une vigne, et tu n’en jouiras pas; Les agriculteurs perdent leurs 

exploitations en faveur des sociétés comme Monsanto, qui poursuive en justice le 

petit exploitant agricole qui essaie de produire ses propres semences en en mettant de 
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côté chaque année, mais comme leurs récoltes sont contaminées par les semences de 

Monsanto qui les ont pollinisées, Monsanto descend avec beaucoup d'avocats, et le 

petit exploitant se retrouve en justice pour avoir utilisé la semence de Monsanto sans 

contrat. 

11. 12. Ton boeuf sera égorgé sous tes yeux, et tu n’en mangeras pas; ton âne sera 

enlevé devant toi, et on ne te le rendra pas; tes brebis seront données à tes ennemis, 

et il n’y aura personne pour venir à ton secours.  

13. Un peuple que tu n’auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le 

produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé.  

14. Et tu seras un sujet d’étonnement, de sarcasme et de raillerie, parmi tous les 

peuples chez qui l’Éternel te mènera. 

15. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semence; et tu feras une faible 

récolte, car les sauterelles la dévoreront. 

16. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras; et tu ne boiras pas de vin et tu ne 

feras pas de récolte, car les vers la mangeront.  

17. Tu auras des oliviers dans toute l’étendue de ton pays; et tu ne t’oindras pas 

d’huile, car tes olives tomberont. 

18. L’étranger qui sera au milieu de toi s’élèvera toujours plus au-dessus de toi, et 

toi, tu descendras toujours plus bas; 

          19. il te prêtera, et tu ne lui prêteras pas; il sera la tête, et tu seras la queue. 

Nous avons installé un étranger qui est devenu président de ce pays par fraude, 

accomplissant ainsi la malédiction de Deutéronome 28. 

45 Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et seront ton 

partage jusqu’à ce que tu sois détruit, parce que tu n’auras pas obéi à la voix de 

l’Éternel, ton Dieu, parce que tu n’auras pas observé ses commandements et ses lois 

qu’il te prescrit. 

20. Tu serviras, au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes 

choses, tes ennemis que l’Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton 

cou, jusqu’à ce qu’il t’ait détruit. 

 

21. L’Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondra 

sur toi d’un vol d’aigle, une nation dont tu n’entendras point la langue, 

22. une nation au visage farouche, et qui n’aura ni respect pour le vieillard ni pitié 

pour l’enfant. En nous fondant sur ce verset, nous voyons que la Russie viendra 

détruire, capturer, violer et piller les femmes dans les villes. 



  

4 
 

23. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, jusqu’à ce que tu 

sois détruit; elle ne te laissera ni blé, ni moût, ni huile, ni portées de ton gros et de 

ton menu bétail, jusqu’à ce qu’elle t’ait fait périr. 

24. Elle t’assiégera dans toutes tes portes, jusqu’à ce que tes murailles tombent, ces 

hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute 

l’étendue de ton pays; elle t’assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que 

l’Éternel, ton Dieu, te donne. 

53 Au milieu de l’angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi, tu mangeras 

le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l’Éternel, ton Dieu, 

t’aura donnés.  

12. Le mot angoisse [straitness en anglais. –N.D.T.] signifie comprimer ou presser, 

ainsi nous voyons la pression ici. La détresse signifie: saisie et détention des 

marchandises d’un autre en guise de gage ou afin d’obtenir satisfaction d'un droit 

par la vente de la marchandise saisie.  

Le premier sceau 63-0318 349 Et, après que l’Église aura été enlevée, Rome et–et 

les Juifs vont faire alliance l’un avec l’autre. La Bible a dit qu’ils le feraient, avec le 

peuple saint. Et maintenant, remarquez, ils vont la faire, parce que (quoi?) notre 

pays court à la faillite. Et le reste du monde qui base son économie sur l’étalon-or 

est tout aussi fauché. Vous le savez. Si nous vivons en ce moment des impôts qui 

seront dus dans quarante ans, où en sommes-nous? 350 Il n’y a qu’une chose qui 

puisse se faire, c’est de retirer la monnaie de la circulation, et de rembourser les 

bons. Et ça, nous ne pouvons pas le faire. Ils appartiennent à Wall Street, et ce sont 

les Juifs qui sont à la tête de Wall Street. Le reste est au Vatican. Les Juifs 

possèdent le reste à Wall Street, avec le commerce mondial. Les Juifs (les banquiers, 

la Fed [Federal Reserve Board: organe de contrôle de la banque centrale américaine. 

–N.D.T.] et les banquiers des banques centrales), ils possèdent la plus part du papier, 

et Rome possède l'or. 

 

13. Selon James Hamilton, Professeur d'économie à l'Université de San Diego en 

Californie, la vraie dette américaine n'est pas de 17 milliards de dollars, mais elle est, 

en réalité, de plus de 70 milliards de dollars, parce que les chiffres du gouvernement 

ne prennent pas en compte la sécurité sociale, l'assurance maladie, et les promesses 

du gouvernement fédéral. L’assurance maladie, à elle seule, a une obligation de 50 

milliards envers la population vieillissante, et la sécurité sociale une obligation de 23 

milliards de dollars. Ensuite nous avons les engagements de retraite/pensions des 

travailleurs du gouvernement fédéral et des militaires, et maintenant, ce nouveau 

programme d'assurance maladie  obligatoire qui pourrait aussi coûter des milliards de 

dollars. 

 

14. Le gouvernement des États-Unis a dépensé plus qu'il n'en a encaissé durant 71 

années des 82 dernières années. Et comme frère Branham a dit dans les Sceaux, cette 

nation est fauchée. Mais elle ne vit que de la planche à billet, alors que le dollar a 
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dévalué de plus de 96% sur les 100 dernières années depuis que la Fed a la 

responsabilité d’assurer l'impression de notre monnaie.   

 

15 J'ai lu un article l'autre jour sur la manière dont les banques utilisent des rachats à 

fort taux d’endettement pour racheter en quantité des sociétés américaines, ce qui est 

totalement illégal, mais ils s'en tirent au moyen  de procédés malhonnête de 

blanchiment d’argent. 

 

16 L'article disait: « Les sociétés de holding de grande banque, possèdent maintenant 

des aéroports, des routes à péage, et des ports; elles contrôlent des centrales 

électriques; et elles entreposent et stockent d'immenses quantités de marchandises de 

toutes sortes. Elles  rachètent systématiquement ou prennent le contrôle des liens 

vitaux essentiels de l'économie. Alors, comment  y sont-elles arrivées, et où est-ce 

qu'elles ont eu l'argent? » 

 

17 Dans une lettre adressée à Ben Bernanke, alors président de la Fed, en date du 27 

juin 2013, Alan Grayson, de la Chambre des Représentants des États-Unis, ainsi que 

trois cosignataires, ont exprimé des inquiétudes quant à l'extension des grandes 

banques dans ce qui ne relève pas traditionnellement des compétences commerciales 

de la finance. 

  

18 La lettre disait: « Nous sommes précisément inquiets de la manière dont les 

grandes banques ont récemment développé leurs affaires dans les domaines tel que la 

production d’électricité, le raffinage et la distribution du pétrole, la détention et la 

gérance des biens publics tels que les ports et les aéroports, et même l'exploitation 

minière de l'uranium. » 

 

19 Voici des exemples. En juin 2012, Morgan Stanley a importé 4 millions de barils 

de produits pétroliers et ses dérivés aux États-Unis, Goldman Sachs stocke de 

l'aluminium dans d'immenses entrepôts à Détroit, (Et j'aimerais ajouter ici que la 

Coca Cola compagnies les accuse de retarder l’expédition d'aluminium afin de 

contrôler les prix futurs de l'aluminium, en laissant s’accumuler les prix qu'ils…) en 

même temps, ces entrepôts servent de points de reventes de produits dérivés. Cette 

banque s'élargie aussi en propriétaire et opérateur d’aéroports, d’autoroutes, et de 

ports. JP Morgan vend de l’électricité en Californie. 

 

20  La lettre continue: « En d'autres termes, Goldman Sachs, JP Morgan, et Morgan 

Stanley ne sont plus seulement des banques, elles sont également devenues, et de 

manière impressionnante, des sociétés de pétrole, des opérateurs portuaires et 

aéroportuaires, des négociants de marchandises, et des sociétés privées assurant la 

fourniture d'électricité, ce qui est un service public. Tout cela cause au secteur 

industriel de l'économie des problèmes inattendus. Par exemple, Coca Cola a porté 

plainte auprès de la London Metal Exchange, accusant Goldman Sachs de stocker de 

l'aluminium. Actuellement, les régulateurs enquêtent sur JP Morgan pour 
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manipulation des prix du courant en Californie où la « banque » vendait l'électricité 

des centrales électriques sous son contrôle. 

 

21 « Selon l'expert judiciaire, Saule Omarova, durant les cinq dernières années, il y a 

eu une « transformation silencieuse des holdings américaines. Ces sociétés de 

services financiers sont devenues des négociants internationaux, qui cherchent à tirer 

des rentes de toute activité commerciale ou financière à la portée de leurs bourses. 

Elles ont utilisé le pouvoir juridique dans l’affaire Graham-Leach-Bliley pour 

renverser le « principe fondamental de la séparation des activités de la banque de 

celles des affaires ».... » 

 

22 «  Il semble qu’il existe un important risque macro-économique d'avoir une 

énorme entité tel que ladite JP Morgan, émetteurs de cartes de crédits et 

d’hypothèques, gestionnaire des ventes municipales d'obligation, vendeurs de 

carburant et d’électricité, gestionnaire de grands pétroliers (tankers), revendeurs de 

dérivés, et enfin propriétaires et opérateurs d’aéroports, dans plusieurs pays. » 

 

23 Et la lettre continue ainsi avec des questions adressées au Président de la Fed, 

détaillant les risques que ces pratiques représentent pour l'économie.    

   

Ce qui est intéressant, dans le fait que ces grandes banques rachètent les 

infrastructures de notre pays, les sociétés de service public et les chaînes 

d’approvisionnement, c’est qu'ils deviennent d’une façon ou d’une autre propriétaires 

de tout le papier (effet de commerce). Et lorsqu’elles passeront cet accord avec 

Rome, afin de financer le papier, alors Rome détiendra tout. 

 

24 Ainsi, les juifs de Wall Street sont en train de rassembler le papier dans des 

sociétés holdings, ce qui rendra tellement plus facile la tâche à Rome d’organiser le 

plus grand braquage de l'histoire.   

 

25 Les banques de Wall Street utilisent les « surplus des versements ou dépôts 

initiaux (surplus des versements sur les emprunts) en nantissement pour emprunter 

sur le marché Repos, ou « contrat de vente à réméré, » sont utilisés pour réunir des 

capitaux à court terme. Les valeurs sont vendues aux investisseurs du jour au 

lendemain et rachetés le jour suivant, habituellement jour après jour. 

 

26 Ce qu'ils font essentiellement, c'est la manipulation des marchés de matières 

premières, de la manière suivante: Comme pour l’Argent, par exemple, il est estimé 

que pour chaque once d'argent qu’ils ont en main, ils ont vendu ou loué à bail cette 

même once à plus de 100 clients, puis en plus de cela, beaucoup de ces clients paient 

un droit de holding pour conserver l’argent qu'ils pensent avoir loué à bail ou acheté. 

Et nous ne parlons pas d'une seule once d'Argent, mais nous parlons de centaines de 

millions d'onces et des milliards de dollars ainsi arnaqués. Il en va de même pour 
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l'Or. Les USA prétendent détenir 8 500 tonnes d'Or, mais on suppose que, des années 

durant, ils les ont loué à bail ou tout vendu, et qu’en réalité, ils n’en ont pas. 

 

27 Il se peut que ce soit la raison pour laquelle les 1500 tonnes de lingot d'or, 

conservé dans les coffres forts de Londres, qui ont été envoyés en Chine pour régler 

certaines dettes que les Etats-Unis leur devaient, se sont avérés être du tungstène 

recouvert d’une couche d’or d’un huitième de pouce (0,04167 cm). Quand ils ont 

reçu les bars de tungstène, ils ont fait un prélèvement de l’intérieur à l’aide d’une 

perceuse, et ont découvert que les barres d’or en étaient des faux. 

 

28 LA VIE 57 02.06-57 P: 26 Vous voyez, si Satan a un royaume, il doit avoir une 

fausse économie. Il doit avoir quelque chose qu'il peut leurs présenter pour leurs 

faire croire qu'ils vivent. Mais c'est tout à fait le contraire. C'est la mort sous forme 

de vie. 

  

Et sous la direction de ce gouvernement contesté, nous nous dirigeons, aussi vite 

qu’on le peut, vers le communisme, ce qui conduira au catholicisme. Et frère 

Branham a dit dans son sermon: 

 

29 LA SECONDE VENUE 20.02-55A  P: 42 Le Communisme vient avec une fausse 

économie, et lui promet quelque chose d'erronée. 

 

Et ce n'est pas différent du catholicisme qui promet le salut, alors qu’ils n’y 

connaissent absolument rien, qui promet aux pauvres, en guise de médiateurs, des 

saints morts, alors que la Bible dit « il y a un seul médiateur entre Dieu et les 

hommes, Jésus-Christ homme. » 

 

30 L'article disait également: « Les grandes banques s’appuient sur l’argent des 

dépositaires pour racheter des ports, des aéroports, des autoroutes, des centrales 

électriques, et d'immenses entrepôts de matières premières. Utiliser directement ces 

surplus de versement pour leur propre transaction spéculatif serait, d'une façon 

flagrante, illégal, mais les banques évitent l'apparence de l'inconvenance en 

empruntant au marché du contrat de vente à réméré. Les surplus de versement des 

banques sont premièrement utilisés pour acheter des bons du Trésor, des valeurs des 

succursales, et autres valeurs « sûrs », extrêmement négociables. Ces liquidités 

(disponibilités) sont  ensuite données en garantie comme garantie dans les 

transactions de contrat de vente à réméré, permettant ainsi aux banques d'avoir de 

l'argent « propre » pour investir comme bon leur semblera. Ils peuvent canaliser cet 

argent blanchi dans les actifs risqués, tels que les produits dérivés, les obligations 

municipales ou celles émises par une société privée, et les actions ordinaires ou 

privilégiées (réserve). » 
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31 Cela veut dire qu'ils peuvent racheter des sociétés avec des fonds déposés par 

quelqu’un d’autre. Cet achat et vente à réméré était illégal jusqu'à ce que des portions 

de la loi Glass-Steagall furent abrogé par la Loi Gramm-Leach-Bliley.   

   

Ce qui a généré plus de 700 milliards et plus de produits dérivés spéculatifs. 

 

32 Beaucoup de cet encaisse du bilan a été investi dans le marché du contrat de vente 

à réméré,  blanchi par le système bancaire marginal et secret. Cela permet aux tables 

de change de ces « banques » d'utiliser cet argent fictif comme garantie, pour faire 

des emprunts avec lesquels faire des mises. Dans un processus appelé l’hyper 

nantissement, ce nantissement de couverture devient une spéculation continuelle de 

réinvestissement des bénéfices fictifs, créant ainsi une bombe à retardement prêt à 

exploser à l’heure de la prochaine panique. 

 

33 D'un point de vue historique, les banques ont essayé de maintenir un taux de 

dépôt de prêt proche de 100%, ce qui signifie que ces prêts étaient complètement 

prêtés, et qu’ils gagnaient de l'argent sur leurs dépôts. Cependant, aujourd’hui, ce 

taux n'est que de 72% en moyenne; et pour les grosses banques de produit dérivé, 

c’est encore inférieur. La portion non flexible représente les « dépôts en surplus » 

prêt à être exploité comme garantie pour le marché du contrat de vente à réméré. 

 

34 Le relâchement quantitatif de la Fed contribue à ce groupement parallèle en 

convertissant les valeurs soutenues par des hypothèques moins disponibles en liquide 

dans les comptes de réserve ou de provision des banques. Cette liquidité n'est pas 

quelque chose que les banques peuvent dépenser pour leur transaction propre, mais 

elles peuvent l'investir dans les valeurs « sûres » - les bons du Trésor américain et 

des titres semblables, qui sont également le genre de nantissement acceptable dans le 

marché de contrat de vente à réméré. En utilisant ce nantissement du contrat de vente 

à réméré, les banques peuvent alors acquérir de l'argent blanchi avec lequel ils 

peuvent investir ou spéculer pour leurs propres comptes. 

 

35 Les bons du Trésor américain sont maintenant achetés par les banques en 

quantité record. Ces bons restent inscrits dans les livres ou comptes de la banque 

pour supervision par la Fed, même pendant qu'ils sont donnés en garantie à d'autres 

parties pour obtenir de l'argent liquide au travers de contrat de vente à réméré. Le 

fait que de telles donations en garantie se font, peut être déterminé par les bilans des 

banques, mais il faut un travail d’enquêteur. Expliquer les méandres de ce processus, 

apporter les preuves que ça se fait, et comment c’est caché aux yeux ordinaires, 

nécessite trois articles de Lokey auxquels le lecteur est renvoyé. Inutile de dire ici 

qu'il présente des arguments convaincants. 

 

36 En contrant l'argument que « les banques ne peuvent vraiment pas faire n’importe 

quoi avec leurs surplus de réserves, »  et « qu’il n'y a aucune preuve qu'ils sont ré-

hypothéqués ». Lokey attire l’attention sur les données découvertes conjointement 
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avec le fiasco de 6 milliards de dollars de la « London Whale » de JPMorgan. Il le 

nomme «  la preuve claire et nette que les banques  échangent des  obligations (et 

quasiment tout le reste) avec les « dépôts excédentaires ». Le Chief Investment 

Officer (CIO) (L’agent en Chef en charge du service d’investissements) de  JPM à 

Londres a déclaré: 

 

37 « Les entreprises de JPMorgan absorbe plus en versements initial qu'ils ne 

gagnent en emprunts/prêts et, à cause de cela, l'Entreprise a un excédent de liquidité 

qui doit être investi pour faire face à de futur besoin en liquidité,  et en tirer un 

rapport raisonnable. La principale responsabilité du CIO, en travaillant avec le 

service de Trésorerie de JPMorgan, est de gérer cet excédent de liquidité. Le CIO 

investit la majeure partie de l’excédent d'argent de JPMorgan dans les crédits de 

bonne qualité, les valeurs à revenu fixe, tel que les obligations municipales, toute la 

panoplie des prêts/emprunts, des valeurs soutenues par des actifs, des valeurs 

soutenues par des hypothèques, des valeurs d'entreprises, les valeurs de 

souveraineté, et des obligations des prêts nantis. " 

 

38 En tant que Représentant, Grayson et les cosignataires ont fait observer, dans leur 

lettre au  Président Bernanke, que le système bancaire est maintenant dominé par 

« les négociants internationaux qui cherchent à tirer des rentes de toute activité 

commerciale ou financière à leur portée ». Ils représentent un retour à une 

économie féodale de propriétaire des excédents de revenus  immérités par la 

recherche de rente. 

 

39 Donc, en revenant à ce que frère Branham nous disait en 1963, il a dit: 

 

350 […] Nous ne pouvons pas retirer la monnaie. 351 Et s’ils pouvaient le faire, 

pensez-vous... Ces magnats du whisky et–et tous ceux du tabac, qui, avec des revenus 

de milliards de milliards de dollars chaque année, et ils se dégagent de tous leurs 

impôts en produisant des films vulgaires, et des choses semblables. Ils vont en 

Arizona là-bas, ils y achètent des millions d’hectares de terre, ou des milliers, et ils 

creusent de grands puits de cinquante mille dollars, et ils paient ça avec leurs 

impôts. Mais vous, on vous mettra en prison si vous ne payez pas les vôtres. 

Seulement eux, ils s’en dégagent, et ils exploitent des puits, et ils envoient des 

bulldozers là-bas. Et qu’est-ce qu’ils font? Ils mettent en chantier des programmes 

de construction de maisons, à la fin du terme suivant, avec l’argent qu’ils ont fait. 

Il faut qu’ils investissent. Alors, ils construisent des maisons, des projets 

immobiliers, là, qu’ils vendent des millions de dollars. Pensez-vous que ces gars-là 

vont faire un compromis pour changer la monnaie?  
 

352 C’est comme cet homme, là-bas à... Comment s’appelle-t-il? Comme Castro l’a 

fait. Il a fait la seule chose intelligente qu’il ait jamais faite, là, quand il a détruit 

les bons, qu’il les a remboursés et les a détruits. 353 Remarquez: mais nous, on ne 

peut pas faire ça. Ces gars-là ne le permettraient pas. Les riches marchands de la 
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terre détiennent tout cela. 354 Alors, il n’y a qu’une chose à faire. L’église 

catholique peut rembourser. Elle est la seule qui ait l’argent. Elle peut le faire, et 

elle va le faire. Et, en le faisant, pour y arriver, elle fera un compromis avec les 

Juifs, pour faire une alliance. Et, quand elle fera cette alliance avec les Juifs... 

Maintenant, souvenez-vous, je prends ça dans les Écritures. Et donc, quand elle le 

fera, qu’elle fera cette alliance, nous voyons, dans Daniel 8.23 et 25 “qu’il fera 

prospérer les métiers” – et les métiers, ce sont les industries – “dans sa main”. 

 

40 Remarquez, frère Branham a dit qu'ils le feront. « Est-ce que vous vous souvenez 

de l'année dernière lorsque Lord James de Blackheath a dit à la Chambre des Lords, 

qu'un certain groupe, qu’il appelait la Fondation X afin d’en préserver l’anonymat, 

était disposé à s’acquitter des dettes et avait les moyens régler toutes les dettes du 

monde? Et elles étaient encore à l'étalon or.  Le gouvernement du ROYAUME-UNI 

s'est moqué de lui, mais frère Branham a dit qu'un jour ils le feront, et ce faisant, ils 

passeront pour le sauveur du monde. Et voyez combien ils ont encore 

économiquement plongé depuis.  

41 Dans Daniel 8:23-25 Darby, nous lisons: 23 Et au dernier temps de leur 

royaume, quand les transgresseurs auront comblé (ou achevé) la mesure, il s'élèvera 

un roi au visage audacieux (il a une Présence imposante), et entendant les énigmes 

(il comprend comment avoir un double langage ou dire du charabia des deux côtés de 

la bouche); 24 et sa puissance sera forte, mais non par sa propre puissance (non pas 

par sa propre capacité, ce qui veut dire que sa capacité viendra des autres); et il 

détruira merveilleusement (amènera à la ruine, la perversion et la corruption), et il 

prospérera (fera de gros bénéfices) et agira (provoquera un resserrement ou une 

pression); et il détruira les [hommes] forts et le peuple des saints (ce sont les juifs); 

et, par son intelligence, il fera prospérer la fraude (les métiers que frère Branham a 

appelé son industrie) dans sa main; et il s'élèvera dans son cœur; et, par la prospérité 

(la tranquillité (calme), la facilité (aisance) et la paix) il corrompra ( détruira, 

pervertira et ruinera) beaucoup de gens; et il se lèvera (s'avancera et se présentera) 

contre (au nom de, de la part de ou à cause de)  le prince des princes (Christ), mais il 

sera brisé sans main (quand l’acte final sera joué). Remarquez que les Cardinaux 

sont considérés comme les princes de l'église, et lui, comme le soi-disant Vicaire de 

Christ, fera cela au nom de Christ ou tel qu’il le prétendra.   

42 2 Thessaloniciens 2: 3-13 Que nul homme ne vous trompe en aucune manière : 

car ce jour-là ne viendra pas que l’apostasie ne soit arrivée d’abord, et que l’homme 

de péché soit révélé, le fils de perdition ; 4 Qui s’oppose et s’élève au-dessus de tout 

ce qui est appelé Dieu, ou qui est adoré ; si bien qu’il s’assiéra comme Dieu dans le 

temple de Dieu, se présentant lui-même comme s’il était Dieu. 5 Ne vous souvenez-

vous pas que, lorsque j’étais encore avec vous, je vous disais ces choses ? 6 Et 

maintenant vous savez ce qui le retient afin qu’il soit révélé en son temps. 7 Car le 

mystère de l’iniquité est déjà à l’œuvre : seulement celui qui le laisse maintenant, le 

laissera, jusqu’à ce qu’il soit ôté. 8 Et alors sera révélé l’Impie, que le Seigneur 
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consumera avec l’esprit de sa bouche, et qu’ il détruira par l’éclat de sa venue : 9 Et 

lui, dont la venue se fera par l’intervention de Satan avec toute puissance et signes et 

prodiges mensongers, 10 Et en toute séduction d’iniquité dans ceux qui périssent, 

parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité, afin qu’ils puissent être sauvés. 11 

Et pour cela Dieu leur enverra une forte illusion, pour qu’ils croient au mensonge : 

12 Afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans 

l’iniquité, soient damnés. 13 Mais nous sommes tenus de toujours remercier Dieu 

pour vous, frères bien-aimés du Seigneur, de ce que Dieu dès le commencement vous 

a choisis pour le salut, par la sanctification de l’Esprit et la croyance de la vérité : 

43 Daniel 11 : 21-23  Et à sa place (fonction) s’élèvera une personne vile, auquel on 

ne donnera pas l’honneur du royaume ; mais il viendra tranquillement, et s’emparera 

du royaume par des flatteries. 22 Et par les bras des grandes eaux (ou une force 

politique implacable), ils seront engloutis (emportés) par un déluge devant lui, et 

seront brisés ; oui, ainsi que le prince de l’alliance. 23 Et après l’accord fait avec 

lui, il usera de tromperie, car il montera, et il se renforcera avec peu de gens.   

44 Daniel 12:1-10 1 Et à ce moment-là, se lèvera (entrera en scène et se présentera) 

Michael (Christ), le grand prince, qui tient ferme (prend position) pour les enfants de 

ton peuple ; et ce sera un temps de détresse (grande détresse, ou une grande 

contrainte ou pression, ou resserrement),  tel qu’il n’y en a pas eu depuis qu’il existe 

une nation, à savoir jusqu’à ce moment-là ; et à ce moment-là, ton peuple (le parent) 

sera délivré (mis à l’abris discrètement et de façon inconnue) , quiconque sera trouvé 

écrit dans le livre de Vie.  

45 Maintenant, je veux que vous remarquiez le verset qui suit, parce qu'il donne un 

indice du moment de cette grande évasion.   

2 Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les 

uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et un mépris éternel. En d’autres 

termes, ce sera au moment de la Résurrection générale. 3 Et les sages brilleront 

comme la splendeur du firmament, et ceux qui auront instruit beaucoup à la 

droiture brilleront comme des étoiles, pour toujours et toujours. 4 Mais toi, ô Daniel, 

ferme ces paroles et scelle ce livre, à savoir jusqu’au temps de la fin (au temps où); 

beaucoup courront çà et là, et la connaissance sera augmentée. 5 Alors moi Daniel 

regardai, et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l’un de ce côté –ci du 

fleuve, et l’autre de l’autre côté du bord du fleuve. 6 Et un dit à l’homme vêtu de lin, 

qui était au-dessus des eaux du fleuve (jusqu’à) Quand sera la fin de ces prodiges ? 7 

Et j’entendis l’homme vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux du fleuve, lequel leva 

sa main droite et sa main gauche vers le ciel, et il jura par celui qui vit pour toujours 

que ce sera pour un temps, des temps et une moitié de temps (temps = un, des temps 

= 2, et 1/2 de temps= total de 3 ans 1/2); et quand il aura achevé accompli (ou mis 

fin/un terme) de disperser (briser ou ruiner) la puissance du saint peuple (La nation 

mise à part de Dieu, les Juifs), toutes ces choses seront terminées. 8 Et moi j’entendis, 
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mais je ne compris pas ; et je dis : Ô mon seigneur, quelle sera l’issue de ces choses 

? 9 Et il dit : Va, Daniel, car ces paroles sont closes et scellées jusqu’au temps de la 
fin.  

46 Et quand est-ce ? Quand les Sceaux seront ouverts, à ce moment-là, tout sera mis 

en place pour l’accomplissement de cette prophétie. 

10 Beaucoup seront purifiés (« par le lavage d’eau de la Parole », Ephésiens 5 :26-

27, Psaumes 119 :9) et rendus blancs et éprouvés ; mais les méchants agiront 

méchamment, et aucun des méchants ne comprendra, mais les hommes sages 
comprendront.  

354 […] Alors, il fait cette alliance avec les Juifs. 355 Et, au milieu de ce trois ans et 

demi, il rompt son alliance, aussitôt que tout est réglé, qu’il a immobilisé l’argent 

des Juifs. Et, quand il fait ça... Oh! la la! la la! 356 Il s’appelle l’anti-christ jusqu’à 

la fin de l’âge de l’église, car il est... lui et ses enfants sont contre Christ et la Parole. 

Cet homme s’appelle l’anti-christ. 357 Or il aura tout l’argent en main. Et alors, je 

pense que c’est à ce moment-là qu’elle sera introduite. Un instant, je vais dire ceci, 

et ensuite je veux y revenir dans un instant. §358 Il s’appelle l’anti-christ, et, aux 

yeux de Dieu, il s’appellera l’antichrist jusqu’au temps de la fin. Bon, mais à ce 

moment-là il s’appellera autrement. 

 

359 Maintenant, quand il aura tout l’argent bien en main, “alors, il rompra cette 

alliance avec les Juifs”, comme Daniel, ici, a dit qu’il le ferait, “au milieu de la 

dernière moitié des soixante-dix semaines” de Daniel. Et alors, frère, qu’est-ce qu’il 

va faire? Il possédera la totalité du commerce mondial et des affaires, il fera un 

pacte avec le monde, parce qu’il détiendra les richesses du monde au complet. Et, 

pendant cette période, les deux prophètes entreront en scène, et ils appelleront les 

cent quarante-quatre mille. Alors qu’est-ce qui va se passer? Alors la marque de la 

bête, d’Apocalypse 13, sera apposée, parce qu’il détient toutes les affaires, le 

commerce, et tout, à l’échelle mondiale. Et à ce moment-là, qu’est-ce qui va se 

passer? La marque de la bête sera introduite, ce qui fait que “personne ne pourra 

acheter ni vendre, à moins d’avoir la marque de la bête”. [Frère Branham a donné 

trois coups sur la chaire. –N.D.É.] 360 Dieu soit loué, l’Église sera en train de jouir 

d’un merveilleux trois ans et demi dans la Gloire, Elle n’aura pas à passer par là. 

 

361 Maintenant, remarquez, au temps de la fin, à la fin des âges de l’église, là, il 

s’appelle... Lui et ses enfants s’appellent l’antichrist, parce que tout ce qui est contre 

Christ est antichrist. Et tout ce qui est contre la Parole est contre Christ, parce que 

Christ est la Parole. Donc il est antichrist. 362 Ensuite, dans Apocalypse 12.7-9, 

quand Satan est précipité, l’accusateur. Notez-le, parce que je veux que vous le lisiez. 

On n’a pas le temps, là; il est presque, il est dix heures moins vingt, moins le quart 

[vingt et une heures quarante, quarante-cinq], vous voyez. Mais, dans Apocalypse 

12.7-9, “Satan”, l’esprit, “le diable”, qui est là-haut en ce moment, “l’accusateur de 
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nos frères”. Très bien. §363 L’Église est enlevée, et Satan est précipité. Quand 

l’Église monte, Satan descend, alors Satan s’incarne dans l’antichrist, et il s’appelle 

“la bête”. 

 

363 […] Ensuite, dans Apocalypse 13, il appose la marque. Voyez? 364  “Quand 

Celui qui retient”, si le Christianisme est conservé dans sa pureté sur la terre en ce 

moment, c’est seulement à cause de “Celui qui retient”. §365 Vous vous souvenez, 

ici, dans Thessaloniciens : “Assis dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même 

Dieu, pardonnant les péchés sur la terre.” Et cela va se poursuivre, et “l’iniquité 

s’accroîtra”, et ainsi de suite. En effet, on ne le reconnaîtra pas, tant que l’heure où 

il doit être révélé n’aura pas sonné. 366 Et alors l’Église sera enlevée. Et quand Elle 

aura été enlevée, alors il se transformera, de l’anti-christ qu’il est maintenant, oh, 

“l’église, la grande église, et tout”, voilà qu’il devient “la bête”. Ah! Comme 

j’aimerais amener les gens à voir ça! 
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