
1 
 

Christ est le Mystère no. 116 

La chronologie des évènements du temps de la fin, partie 11 

La Tribulation et l’Harmaguédon. 

11 septembre 2013 

Rév. Brian Kocourek 
 

1. Apocalypse 16:12Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l`Euphrate. Et 

son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l`Orient fût préparé. 13Et je vis 

sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux 

prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. 14 Car ce sont des 

esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, 

afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout puissant. 15 Voici, 

je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin 

qu`il ne marche pas nu et qu`on ne voie pas sa honte! – 16 Ils les rassemblèrent dans 

le lieu appelé en hébreu Harmaguédon. 17 Le septième versa sa coupe dans l`air. Et 

il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait: C`en est fait! 
 

2. Il est intéressant de constater que depuis le milieu des années 70, l'armée prépare 

ses officiers pour la 3
ième

 et dernière guerre mondiale, qu’ils pensent aura lieu au 

Moyen-Orient. 
 

Au cours de l’été 1975, j’ai participé au recrutement des candidats à l'école des 

officiers pendant dix semaines (en fait, toutes mes vacances d'été). Pendant notre 

cours de formation, ce qui était important était que nous n'étions plus formés pour une 

guerre dans la jungle, mais pour une guerre au Moyen-Orient. Donc, ce que nous 

voyons se dérouler là-bas depuis environ ces douze dernières années avec l'opération 

Tempête du Désert, l'Afghanistan, la Libye, et maintenant la Syrie, et bientôt ça sera 

l'Iran, est un plan de guerre établi, il y a plus de 40 ans, (il y a donc tout une 

génération). 
 

3. Ce qui est intéressant, c'est qu’il y a plus de deux mille ans, la Bible a prédit la 

venue de cette grande bataille à la fin des temps, avant le millénium, et nous en 

voyons l'accomplissement en cette période du temps de la fin. 
 

Questions et réponses sur la Genèse 53-0729 223 Regardez “l’abomination”, là, – 

Daniel et ainsi de suite, vous savez, – alors que Jésus l’a dit. “Quand le grand Prince 

viendra, Il prophétisera pendant mille deux cent soixante jours”, c’est-à-dire pendant 

une période de trois ans et six mois – et c’est exactement ce que Jésus a prêché. Il est 

venu uniquement vers les Juifs, ensuite Il allait être retranché pour être un–un 

sacrifice, pour le peuple. “Et l’abomination qui cause la désolation”, les 

mahométans qui ont érigé là-bas la mosquée musulmane d’Omar. “Et ils allaient 

fouler aux pieds les murailles de Jérusalem, jusqu’à ce que” (Fiou! Jusqu’à ce que 

quoi?), “la dispensation des nations soit accomplie.” Et alors Il retournera vers les 

Juifs, et c’est alors que le Combat d’Harmaguédon aura... Là Il a appelé les nations 

pour choisir du milieu d’elles un peuple qui porte Son Nom : Son Épouse. 

Remarquez. Oui monsieur. Les cent quarante-quatre mille, ce sont tous des Juifs 

rachetés, qui devront encore se trouver là-bas. Tous ces... 
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4. Questions et réponses - L’image de la bête  54-0515 47 La prophétie d’Ézéchiel 

38 et 39 s’accomplira-t-elle avant l’Enlèvement? 312 Je ne pense pas. Je pense que 

ce que nous attendons maintenant, la prochaine chose, c’est l’Enlèvement de 

l’Église. Et ça, alors, “quand Gog et Magog descendent”, ça, ce sont les armées 

russes qui arrivent...” 313 Regardez, M. Bohanon qui était autrefois directeur de 

l’entreprise de services publics, un très bon Chrétien. Un jour, il m’a parlé, il a dit : 

“Billy, j’ai essayé de lire, et j’ai essayé de demander à mon pasteur d’expliquer 

l’Apocalypse.” Il a dit : “Nous avons pris Cela, et nous avons tout confondu.” Il a 

dit : “Jean a dû manger quelque–quelque chose ce soir-là, et il a fait un rêve.” J’ai 

dit : “Monsieur Bohanon, honte à vous.” J’ai dit...  Il a dit : “Eh bien, personne ne 

peut comprendre Cela.” 314 J’ai dit : “Non, aucun homme naturel, mais le Saint-

Esprit peut Le révéler.” 315 Il a dit : “Eh bien, regarde, Billy.” Il a dit : “L’Épouse 

se tenait sur le mont Sinaï. Et ici, l’eau était lancée de la bouche du dragon, pour 

faire la guerre–guerre à l’Épouse. Et l’Épouse était dans le Ciel au même moment. 

Va donc comprendre!” 
 

Questions et réponses 1 54-0103M 211 Ensuite qu’est-il arrivé? Maintenant 

regardez! Oh, quand j’y pense, mon cœur bondit. Là Il a dit : “Retenez les quatre 

vents, jusqu’à ce que” (autrement dit) “nous ayons marqué du sceau le front des 

serviteurs de notre Dieu.” Les serviteurs, les “Juifs”. (Jean s’est retourné, il a dit : 

“J’en ai vu cent quarante-quatre mille, qui avaient été marqués du sceau.”) Or, tous 

les vents avaient commencé à souffler, et ils auraient couvert la terre, le combat 

d’Harmaguédon aurait eu lieu lors de la Première Guerre mondiale, mais... 
 

5. Questions et réponses 1 54-0103M 111[espace non enregistré sur la bande–

N.D.É.] ...la mer Rouge, et toutes ces choses qu’ils en extraient. Les matières s’y 

trouvent, les Juifs sont très riches, et c’est cette même chose-là qui va contaminer 

leur camp de nouveau. Ah oui! Elles se présenteront là-bas, les villes du monde. La 

Russie ira là-bas, en se disant : “Il nous faut ça. Il y a là-bas de l’uranium et tout, il 

faut aller chercher ça.” Et lorsqu’ils iront là-bas, c’est là qu’il y aura le combat 

d’Harmaguédon. C’est alors que Dieu se tiendra là, dans la vallée, comme Il l’avait 

fait, qu’Il prendra la défense des enfants d’Israël, et qu’Il combattra de nouveau. 
Mais ces choses auront lieu jusqu’à ce que la dispensation des nations soit terminée. 

Et, quand ce temps-là sera terminé, alors elle sera retranchée. 
 

La marque de la bête 54-0513 259  Bien. Oh, quand je lis ceci, parfois mon cœur 

bondit de joie, très bien, quand je pense que nous vivons ici au dernier jour. Les dix 

cornes que tu as vues sont dix rois, qui n’ont pas encore reçu de royaume, mais qui 

reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête. Ils ont un même 

dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre 

l’Agneau, et l’Agneau les vaincra,... 260 Voilà la Bataille d’Harmaguédon; c’est 

prêt pour le Millénium....parce qu’il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des 

rois,... (Ne soyez pas ébranlés) ...et les appelés, les élus... 261 Ça ne vient pas de 

vous; c’est Lui qui l’a fait. Si vous avez le Saint-Esprit, vous devriez crier victoire. 

Dieu vous a élus avant la fondation du monde. Si vous ne pouvez pas voir la 

Lumière de l’Évangile, c’est que vous–vous êtes aveugles, c’est tout....les élus et les 
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fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit : Les eaux que tu as vues, sur 

lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des 

langues. 262 Autrement dit, cette femme qui est assise ici, l’église, elle va donner sa 

doctrine à tous les peuples, toutes les foules et toutes les langues. La voilà. Elle les 

gouvernait. Elle est assise au-dessus d’eux, la puissance qui domine sur eux. Elle 

est assise sur sept collines, vêtue de pourpre, la plus richement vêtue du monde. La 

voilà. Les dix cornes que tu as vues et la bête... 263 Regardez bien, là, vous arrivez 

aux puissances du communisme....haïront la prostituée, la dépouilleront et la 

mettront à nu, mangeront ses chairs, et la consumeront par le feu. 
 

6. La marque de la bête et le sceaux de Dieu 2 61-0217 42 Remarquez, le verset 

même qui suit, le verset 12 – 13 : «Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur.» 

Quel est le suivant ? Harmaguédon. L’Eglise s’en est alors allée après le Message 

du troisième ange. L’autre jour, nous prêchions à l’église sur ces anges, et nous 

présentions ces sept derniers anges, et le Message de l’ange. Et cette onction spéciale 

est venue de ces trois âges, ces trois derniers anges. Maintenant, remarquez dans 

Apocalypse 7. Jean, ravi en Esprit, dans la Gloire, a vu cette venue-ci, il a dit… … je 

vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre ; ils retenaient les quatre 

vents… (Maintenant, écoutez attentivement ; apprêtez vos passages des Ecritures à 

noter.) … ils retenaient les quatre vents, afin que le vent ne souffla pas sur la terre… 

jusqu’à ce qu’ils aient marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Maintenant, 

comparez cela avec Ezéchiel 9. Voyez-le venir avec des armes de destruction, et ils 

retiennent jusqu’à ce que celui qui avait l’écritoire soit parti et ait scellé. 
 

Le début et la fin de la dispensation des gentils E09.01.1955 100 Eh bien, Daniel 

avait l'assurance qu'à la fin de la dispensation des Gentils... Lisez-le... Quand vous 

rentrerez à la maison et demain, lisez le chapitre 11. Vous verrez comment le roi du 

nord (qui n'est rien d'autre que la Russie) descend comme un tourbillon exercer une 

pression sur eux. Et la grande Bataille d'Harmaguédon sera livrée juste là près des 

portes de Jérusalem. Remarquez. Oh, j'aime ceci! ... et en ce temps-là ceux de ton 

peuple qui seront trouvés inscrits dans le Livre de vie de l'Agneau seront sauvés. 101 

"Michaël, le grand chef, se lèvera. Pour qui? "Pour ton peuple." Très bien. Plusieurs 

de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront (quand?) quand ces 

temps arriveront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la 

honte éternelle. 
 

7. 102 Tout aussi sûr qu’il y a une Vie éternelle, il y a un départ éternel. Cela dépend 

de la manière dont vous traitez Jésus-Christ dans votre vie. Si vous L’aimez, si vous 

êtes né de nouveau, et si vous avez Son Esprit, vous avez la Vie Éternelle. Sinon, vous 

n’avez pas la Vie éternelle. Si votre nom est inscrit dans le Livre de Vie de l’Agneau, 

vous avez la Vie immortelle. S’il n’y est pas inscrit, vous ne serez pas reconnus. 103 

Qu’est-ce? Toutes ces prophéties sont accomplies, tout, jusqu’en ce temps-ci. 
 

104 La tête d’or, le royaume Babylonien, a disparu comme l’avait dit Daniel. 105 Il 

avait dit que les Mèdes et les Perses succéderaient à cela. Ils ont succédé au royaume 

babylonien. 106 Et ceux-ci sont tombés sous la domination de qui? Des Grecs, 

Alexandre le Grand. 107 Et ces derniers sont tombés sous la domination de qui? Des 
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Romains. Et les Romains se sont dispersés  dans le monde entier, la Rome orientale 

et la Rome occidentale, les deux jambes. 108 Et il dit: «Le fer et l’argile formaient les 

orteils, les dix orteils. Les dix royaumes.» Et il dit qu’ils ne se mélangeraient pas, 

mais qu’ils se marieraient: le Romanisme et le Protestantisme. 109 «Et c’est en ce 

jour-là», lors de l’accomplissement de cette chose, qu’alors la Pierre qui s’était 

détachée de la montagne sans le secours d’aucune main, roula et mit la chose en 

pièces.» Et Elle prit la place de la statue. 
 

8. 110 Ainsi, mes frères, nous avons des problèmes, ce soir. «Des guerres, des bruits 

de guerres, des tremblements de terre en divers lieux, des temps de perplexité, la 

détresse parmi les nations.» Je suis récemment revenu d’outre-mer, et je n’ai pas vu 

une seule nation qui n’éprouve une peur bleue. Ils ne savent pas ce qui va arriver 

prochainement. 111 Mais, ne sommes-nous pas reconnaissants, ce soir, de savoir 

vraiment ce qui va arriver prochainement? Le Seigneur Jésus-Christ viendra la 

seconde fois, dans la gloire et la majesté! Et tous ceux qui se trouvaient inscrits 

dans le Livre de Vie de l’Agneau, ressusciteront avec leurs bien-aimés pour aller à 

la rencontre du Seigneur dans les airs. Oh, quelle chose merveilleuse! C’est pour 

cette raison que nous disons que notre espoir n’est bâti sur rien d’autre si ce n’est le 

Sang de Jésus et Sa justice. Quand tout cède autour de mon âme, Il est tout notre 

espoir et notre appui. 
 

112 «Et en ce temps-là, se lèvera, le grand chef.» Bien sûr, Michaël était Christ, Qui 

combattit le diable lors des guerres angéliques au Ciel. Satan et Michaël ont 

combattu ensemble, ou plutôt se sont battus. 113 Et maintenant, en ce temps-là, dit-il, 

tous ceux qui étaient inscrits dans le Livre furent sauvés. Et ceux qui avaient pratiqué 

la... justice... Observez ceci. Et les – les sages brilleront comme la splendeur du ciel, 

et comme le... et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme 

les étoiles, à toujours. 
 

9. La flèche de la délivrance de Dieu 01.08-56 58 Prions. Père céleste, maintenant, 

le grand moment stratégique est proche. Le temps est proche lorsque… J’ai 

témoigné de Toi de tout mon cœur. J’ai essayé de tout mon cœur de réprimander, 

d’exalter le Royaume de Dieu, et d’apporter les jugements sur le peuple. Et ils se sont 

repentis, Seigneur. Plusieurs ont levé la main faisant des confessions sincères, 

témoignant qu’ils ont honte de leur vie pécheresse. Ô Dieu, je ne crois pas qu’il y ait 

quelqu’un qui ait levé la main, que Tu n’as pas pardonné. Et maintenant, pour leur 

montrer que Tu es ici, non pas que Tu en as trop, mais puisses-Tu apparaître ici 

physiquement de telle sorte que ce soir, ils verront et seront contents d’avoir levé 

leurs mains vers un Dieu qui est vivant! Et alors que nous vivons dans ce grand 

moment de tension, nous regardons les journaux et nous voyons le grand 

Harmaguédon venir. Nous voyons les chars, les bombes atomiques. Nous voyons 

que la fin de l’âge des Gentils est proche. Nous voyons le monde atteindre son 

apogée. Nous voyons le péché partout. C’est le temps maintenant. C’est la fin. Ô 

Dieu, nous sommes si heureux d’avoir un Dieu vivant. Nous avons Quelqu’un qui 

nous a fait la promesse; Il est juste ici avec nous, Se manifestant visiblement parmi 

nous. Et nous Te remercions pour cela. Permets que Ton humble serviteur, par Ton 
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don prédestiné, Te représente ce soir devant Ton peuple, je prie, alors que je 

m’humilie devant Toi, au Nom de Jésus, Ton Fils. Amen. 
 

Dieu mal compris 61-0723
E
143 Est-ce qu’Ézéchiel 38 et 39 aura lieu avant 

l’enlèvement? 102 Maintenant, vous remarquerez qu’Ézéchiel 38 et 39 traite de Gog 

et Magog, c’est-à-dire de la Russie, le pays du Nord. À présent, je ne prétends pas 

que c’est exact mais, selon ma façon de l’enseigner, cela se produit après 

l’enlèvement, après que l’Église a été enlevée. Et Dieu traitera avec Gog et Magog 

au moment où ils descendront pour investir Israël. Et je pense que cela arrivera 

après l’enlèvement. Maintenant, ça ne veut pas dire qu’il en soit ainsi, voyez-vous. 

Mais c’est simplement ma façon de l’enseigner. J’imagine que c’est bien ce qu’on 

désirait connaître : mon opinion. 
 

10. La soixante-dixième semaine de Daniel 61-0806 83 Maintenant je vais 

m’arrêter, ici, un instant. Pour que vous puissiez savoir sans l’ombre d’un doute, je 

ne me suis pas contenté de ce seul passage-là. Je peux le prendre à travers la totalité 

des Écritures et vous prouver que sept jours sont, que sept, qu’une semaine, c’est–

c’est sept ans, dans la Bible. Je viens de le faire, en prenant Apocalypse, chapitre 13, 

ou, chapitre 11 et verset 3. Ces prophètes prophétiseront pendant mille deux cent 

soixante jours, ce qui est au milieu de la dernière semaine des Juifs; après ça, ils 

sont retranchés, et c’est Harmaguédon. Alors, si c’est bien le cas, encore là, ça fait 

exactement trente jours par mois. Voyez? Alors, ce n’est–ce n’est pas du tout trente et 

un jours, et vingt-huit jours, et ainsi de suite. C’est exactement trente jours par mois, 

chaque fois. 
 

La soixante-dixième semaine de Daniel 61-0806 215 Et, oh, observez ces trois 

prophètes... ou, ces deux prophètes, quand ils apparaissent, là. Et au milieu de la 

semaine, ils sont retranchés, comme ça, et c’est là que s’engage le Combat 

d’Harmaguédon. Alors c’est Dieu Lui-même qui se met à parler, alors c’est Lui qui 

se lève et qui se mêle au combat. Ces prophètes frappent la terre. Ils prêchent le Nom 

de Jésus-Christ. Ils baptisent de la même manière. Ils font la même chose que les 

premiers pères de pentecôte ont fait, et nombreux sont ceux qui les suivent. Mais ce 

qui a été réuni dans cette confédération, cette organisation, elle a continué tout droit, 

et même la puissance de ces prophètes ne l’a pas brisée. Et ils finissent par dire : 

“On va tout regrouper en une seule organisation.” Et il fait entrer (quoi donc?) 

l’abomination, le catholicisme romain, qui se répand à l’extrême dans tout ça, qui 

cause la désolation. “L’abomination qui cause la désolation” s’empare de tout, “la 

souillure”. 
 

La soixante-dixième semaine de Daniel 61-0806 220 Et je vous avais tous fait 

répéter ça: “Surveillez la Russie.” Vous vous souvenez de ça? “Surveillez la 

Russie. Elle finira tout entière dans le communisme.” Ensuite, tout ça finira par 

aboutir dans le catholicisme. Souvenez-vous, tout aboutira dans le catholicisme, au 

temps de la fin. C’est tout à fait exact. Ça, c’est au Combat d’Harmaguédon, plus 

loin, ici, quand Christ Lui-même revient. 
 

11. Maintenant, qui aurait imaginé que le Communisme, un système dépourvu de 

Dieu, serait englouti par le catholicisme? Et je ne sais pas combien d'entre vous sont 



6 
 

au courant qu’en 2008, Mikhaïl Gorbatchev a révélé au monde qu'il a toujours été un 

chrétien secret, élevé et baptisé dans la foi catholique. Et les parents de sa femme 

furent exécutés par le parti communiste pour avoir gardé une relique à caractère 

religieux dans leur maison, et elle avait reçu une éducation catholique, et on dit 

qu'elle était une catholique très dévouée.  
 

 

Et il a dit qu'il n’avait pas divulgué publiquement sa foi par crainte de son propre 

parti politique, jusqu’à ce que l'Union Soviétique soit dissoute. Mais Il était le 

Président de l'Union Soviétique, et c’était lui qui a dissout l'Union Soviétique, en 

sorte qu'elle ne soit que la Russie à nouveau. Et je crois qu’il en est ainsi afin qu’elle 

puisse accomplir les prophéties concernant la Russie. Et je trouve intéressant que le 

seul leader du monde qui ait parlé franchement en faveur des chrétiens tués au 

Moyen-Orient par les militants musulmans, fut le Président Russe, Vladimir Putin. 
 

Combien il est étrange que la Russie ranime le christianisme dans son pays, et tient 

même une fête nationale pour la naissance du christianisme en Russie, alors que les 

Etats-Unis dans ses affaires législatives, gouvernementales et Judiciaires, font tout 

pour dénoncer le christianisme. 
 

12. Dans un article intitulé « La nouvelle fête russe est célébrée alors que le Kremlin 

renforce l'Église»... Vladimir Putin ait cité pour avoir dit: - « C'était un événement 

d’une grande signification... la Russie a fait un choix historique, » 
 

MOSCOU - Le 28 juillet fut fêté en masse deux fois auparavant, en 1888 et 1988, en 

Russie, mais celle de ce 28 juillet, c'était la première fois qu’on le marquait au niveau 

de l'Etat. La célébration de son millième anniversaire en 1988 sous la direction du 

soviétique Mikhaïl Gorbatchev, fut largement considérée comme un tournant pour le 

renouveau de l'église, alors que la Russie vivait encore sous le Communisme. Dans 

un exemple stupéfiant de regain du christianisme, en général, et de l'église orthodoxe 

russe, en particulier, le Président Medvedev a marqué l'adoption du Christianisme en 

1988 par un nouveau jour férié.  Cette manifestation ouverte du soutien du Kremlin 

en faveur de l'église catholique orthodoxe, s’est accrue peu à peu depuis la chute du 

communisme. 
 

13. Il y a presque 20 ans, depuis la chute de l'Union Soviétique, l'église catholique 

orthodoxe a subi une renaissance au moment où les dirigeants de la Russie l'ont 

approuvée comme étant la principale foi du pays. Vladimir Putin, le chef de la 

Russie et M. le dur, après avoir allumé une bougie dans la Cathédrale Sainte Sophia  

de Veliky Novgorod, a dit: « C'était un événement d’une grande portée... la Russie 

a fait un choix historique. » Cette reconnaissance officielle d'un événement religieux 

par l'État serait impossible aux États-Unis, à cause de notre séparation de l'église 

d’avec la loi de l'Etat. 
 

14. Récemment dans le New York Times, Vladimir Putin a clairement cité Dieu 

quand il a écrit: « Nous sommes tous différents, mais quand nous demandons au 

Seigneur Ses bénédictions, nous ne devons pas oublier que Dieu nous a créés 

égaux ". Plus tôt cette année, Barack Obama n’est pas allé à l'église le jour de Noël, 

tandis que le Président de la Russie, Vladimir Putin, est allé célébrer la messe de 
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minuit, le Noël orthodoxe russe dans la Cathédrale Saint Christ le Sauveur, en 

présence de 4.000 personnes, y compris Kirill, le patriarche de l'église. 
 

15. Et maintenant la Russie investit $100 millions pour rebâtir les églises chrétiennes 

partout dans le pays, et ces fonds proviennent des contribuables russes. Vous ne 

pourriez jamais vous attendre à voir ça aux Etats-Unis, à cause de nos lois consacrant 

la séparation de l’église d’avec l’Etat. Au lieu d'être scandalisés, les citoyens Russes 

y sont tous favorables. 
 

16. Sur un site web intitulé, MinistryValues.com, il est écrit: « En plus de l'échange 

officiel de vœux et remerciements du Patriarcat de Moscou, le gouvernement russe a 

fait un don de Noël spectaculaire à l'Église chrétienne. Lors de la rencontre avec le 

patriarche au Monastère Danilov, le premier ministre russe Vladimir Putin a 

annoncé que le gouvernement offrirait 2 milliards de Roubles, ce qui équivaut à 

environ $100 millions de dollars américains, pour restaurer les lieux saints, les 

monastères et les églises détruits pendant la campagne athéiste du siècle dernier, 

menée par l'Union Soviétique contre la religion. Il a aussi dit que le Couvent de 

Novodevichy, l’un de plus beau et important dans le pays, sera redonné au 

Patriarcat. »  
 

17. Vladimir Putin et Dimitri Medvedev, les deux principaux  leaders en Russie 

aujourd'hui, vont fréquemment à l'Église, on les voit baiser les icônes de la Vierge 

Marie, et en fait, ils prennent conseil politique et moral auprès du clergé orthodoxe 

russe. En outre, Vladimir Putin porte sur lui une croix chrétienne à tout moment. 

Pendant ce temps, notre président porte une bague qui loue le faux dieu Allah, 

comme étant le seul vrai Dieu. Quelle malédiction pour l’Amérique! Et les gens 

« aiment qu’il en soit ainsi » comme le dit la Bible. L'Amérique est devenue athée, 

alors que la Russie devient catholique. 
 

18. Mais rappelez-vous, frère Branham a dit que le communisme fera place au 

catholicisme, et en conséquence cette année, le Ministère Russe de la Justice projette 

d'amender les lois portant sur « la liberté de conscience et les organisations 

religieuses », qui, si elles sont approuvées, limitera les activités contre les autres 

communautés chrétiennes, tel que les chrétiens évangéliques, et je suis sûre les 

églises du Message. La nouvelle loi prévoit d'ajouter l'éducation religieuse dans les 

écoles publiques et d’embaucher, pour les forces armées, des aumôniers qui seront 

payés par l'argent du contribuable. On dit que le patriarcat orthodoxe de Moscou a 

reçu le droit de contrôler les projets de loi du Parlement, avant qu’elles ne soient 

soumises à la Douma. Si cela se fait, c’est qu’ils ne sont plus une nation communiste, 

mais ils sont devenus une nation catholique, comme l’avait dit frère Branham. 
 

19. Dans son sermon Les expériences 2 14.12-47 20 Eh bien, il va y avoir une 

confédération des églises. Cela existe déjà au niveau national. Vous savez, vous…?… 

et vous vous rassemblez dans une confédération. Et il y a deux grandes puissances 

qui sont en mouvement dans le monde. Vous savez qui elles sont, sans qu’on vous le 

dise. Il y a une union de puissance; et l’une, c’est le catholicisme, et l’autre, le 

communisme; elles s’unissent. L’une est contre Christ, l’autre, l’Eglise catholique. 

Ces deux grandes puissances s’unissent. C’est… chaque personne sur terre sera 
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obligée de prendre position pour l’une ou l’autre. C’est alors que la petite Eglise du 

Saint-Esprit se rassemblera. C’est alors… [Espace vide sur la bande – N.D.E.]… la 

salle des critiques pendant longtemps. Et je crois que Dieu va La suspendre au 

panthéon l’un de ces jours. Des persécutions…  
 

19. La soixante-dixième semaine de Daniel 61-0806 219  […] “Il y a trois grands 

ismes qui essaient de s’emparer du monde aujourd’hui : le fascisme, le nazisme et le 

communisme.” Et qu’est-ce que j’avais dit? “Qu’ils finiraient tous dans le 

communisme”. 220 Et je vous avais tous fait répéter ça : “Surveillez la Russie.” 

Vous vous souvenez de ça? “Surveillez la Russie. Elle finira tout entière dans le 

communisme.” Ensuite, tout ça finira par aboutir dans le catholicisme. Souvenez-

vous, tout aboutira dans le catholicisme, au temps de la fin. C’est tout à fait exact. 

Ça, c’est au Combat d’Harmaguédon, plus loin, ici, quand Christ Lui-même revient. 
 

L’accusation 63-0707M 339 Pourquoi donc? Pourquoi est-ce que la Russie est 

passée au communisme? À cause de la vulgarité, et de la saleté, et de l’absence de 

Puissance de l’église catholique. Et c’est précisément à cause de ça que cette nation 

y a été livrée, au communisme et à la fédération des églises, et qu’elle se joint à 

l’église catholique. D’ailleurs, le communisme et le catholicisme vont s’unir, vous 

le savez, et les voilà qui sont en train de le faire. Pourquoi? Parce qu’ils ont rejeté 

l’Évangile qui les met à part et fait d’eux un peuple différent!...?... C’est précisément 

pour ça. 340 Et les ministres, du haut de la chaire, ils tolèrent ça, pour avoir un 

gagne-pain, pour avoir un rang social dans un credo quelconque, dire : “Je suis 

membre de ceci”, ils substituent l’instruction à la Puissance de Dieu, […] 
 

20. Maintenant, il est intéressant de voir que le communisme sera soumis au 

catholicisme, et il lui est déjà soumis, mais je ne sais pas les motifs qui les poussent à 

agir ainsi, excepté que c'est à l'Église catholique orthodoxe de Russie, et non au 

Vatican, qu’ils font serment d’allégeance. Mais quand Rome essaiera de prendre le 

contrôle total, la Russie sera l'instrument de Dieu pour la rayer de la carte une fois 

pour toute. 
 

La marque de la bête 54-0513 134 Voilà ce dragon rouge, le diable. Où est son 

trône? À... Pas en Russie; à Rome! Et il est dit : “Le diable lui donna son trône et 

son autorité, le dragon rouge”, pas la Russie.135 J’entends de grands prédicateurs 

dire : “Les Russes sont l’antichrist.”136 Mais voyons, les Russes n’ont rien à voir 

avec l’antichrist. Ça, c’est le communisme. La fausseté du protestantisme et du 

catholicisme a produit le communisme. La raison pour laquelle la Russie les a 

chassés de là, c’est qu’ils avaient tout l’argent. Et ils faisaient dire toutes les prières 

aux saints, alors ils avaient fait construire les plus grands édifices, et ils avaient tout 

l’argent du peuple, ils ramassaient ça, comme ça. Et ils ont vu qu’ils ne vivaient pas 

différemment, et qu’ils n’étaient pas différents du reste du monde, alors  ils ont vomi 

ça et ils ont formé le communisme. 137 Maintenant, si vous me donnez encore un 

soir, si Dieu le fait, je vous prouverai que le communisme n’est qu’un outil entre les 

mains du Dieu Tout-Puissant, pour détruire Rome, la ci-... Et, rappelez-vous, je dis 

ceci en tant que prophète de Dieu, l’Empire russe lâchera un genre de bombe 

atomique sur la Cité du Vatican et la détruira en une heure. AINSI DIT LE 
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SEIGNEUR. Et la Bible dit que Dieu a pris ces hommes au cœur cruel et les a mis 

entre Ses mains, qu’ils étaient des instruments entre Ses mains, “pour accomplir Sa 

volonté”, et pour qu’elle reçoive exactement ce qui lui revenait. C’est exact. C’est la 

Parole. 
 

21 Et c'est exactement ce que Jean a entendu que sera son sort, pendant qu'il était sur 

l'île de Patmos. 
 

Apocalypse 18:1 Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une 

grande autorité; et la terre fut éclairée de sa gloire. 2 Il cria d`une voix forte, disant: 

Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande! Elle est devenue une habitation 

de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et 

odieux, 3 parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et 

que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l`impudicité, et que les marchands de 

la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. 4 Et j`entendis du ciel une autre 

voix qui disait: Sortez du milieu d`elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point 

à ses péchés, et que vous n`ayez point de part à ses fléaux. 5 Car ses péchés se sont 

accumulés jusqu`au ciel, et Dieu s`est souvenu de ses iniquités. 6 Payez-la comme 

elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, 

versez-lui au double. 7 Autant elle s`est glorifiée et plongée dans le luxe, autant 

donnez-lui de tourment et de deuil. Parce qu`elle dit en son cœur: Je suis assise en 

reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil! 8 A cause de cela, en un 

même jour, ses fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée 

par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l`a jugée. 9 Et tous les rois de la 

terre, qui se sont livrés avec elle à l`impudicité et au luxe, pleureront et se 

lamenteront à cause d`elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. 10 Se 

tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, (remarquez qu’ils se tiennent loin à 

cause de l’empoisonnement par radiation) ils diront: Malheur! Malheur! La grande 

ville, Babylone, la ville puissante! En une seule heure est venu ton jugement! Près de 

deux mètres carrés brûlés et consumés en une heure. Un feu durera des jours et des 

jours, mais pas ce feu, qui s’élèvera dans le ciel sous forme de champignon atomique. 

Il sera vu de loin. Il faudra seulement quelques secondes pour détruire totalement cet 

Etat de la cité du Vatican. 11 Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le 

deuil à cause d`elle, parce que personne n’achète plus leur cargaison. Pourquoi? 

Parce qu’il n’y a plus d’or pour soutenir la monnaie. 
 

22 Bon, en abordant l'Harmaguédon, frère Branham en parle dans son sermon : 
 

Ta famille 08.08.61 72 Maintenant, la Bible prédit cela dans les derniers jours, qu'Il 

piégera le Catholicisme, Romanisme, et toutes ces choses, et le communisme, et eux 

tous ensemble dans les vallées de Megiddo là, il y aura une telle tuerie parmi eux 

jusqu'à ce, de sorte que le sang coulera jusqu'au bout des chevaux--la bride des 

chevaux. Voyez, c'est dans Apocaly... Ce sera dans... Mais les remerciements sont 

pour le Père céleste, je ne pense pas que nous serions ici. Par Sa grâce, nous ne 

serons pas ici. Nous serons dans gloire alors. Voyez? Ce sera juste après que les 

deux prophètes aient prophétisé dans le combat d'Harmaguédon. C'est quand ces 

nations deviendront pires, elles continueront, et la confédération des églises, et toutes 
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se réuniront, et Dieu prendra l'Église, L'Église Élue à la maison. Et toute la vierge 

endormie attendra... Maintenant, ce bout de bride sortira des vierges endormies là, et 

chacune d'elle reviendra ce jour-là. Et le Communisme, quand eux tous se 

rencontreront là, et Dieu a dit qu'Il plaiderait avec eux comme Il a fait dans les jours 

passés, vous savez, là dans cette vallée. Et c'est là où ça chevauchera aux brides des 

chevaux. 
 

Ta famille 08-08-61 74 Mais il s’agit de trois esprits, juste comme le communisme, 

le fascisme… Et nous avons montré cela il y a des années, vous savez. Rappelez-vous, 

je vous l’ai dit, j’ai dit que ce serait un… que ce serait quelque chose qui arriverait, 

qui serait… tout se retrouverait dans le communisme. Et c’est là que ça a fini. Ce 

sera la même chose à ce moment-là. Voyez-vous ? Ce – ce sera trois esprits impurs 

qui sortiront. Cela va… Réellement je crois en toute sincérité, vraiment à l’instant, 

juste pour en donner en quelque sorte un aperçu, si vous n’y voyez pas 

d’inconvénient… Et si je – si j’ajoute un peu plus à cela, quand je vais me mettre à 

expliquer cela, eh bien, vous direz : « Vous n’avez pas entièrement expliqué cela là-

bas ce soir-là » (Vous voyez ?), si je fais cela. Voici ce que je pense que ce serait. Je 

crois que c’est un esprit, la vierge endormie, la confédération des églises, le 

judaïsme (en rapport avec le rejet de Christ, les Juifs qui ont rejeté la chose) et le 

catholicisme. En effet, vous voyez d’où cela sort, cela sort du faux prophète, voyez-

vous, de la bouche du faux prophète qui était la papauté, de la bête. Voyez-vous ? Et 

l’endroit d’où tout cela vient, vous voyez où se trouve le fondement. Et ce sont les 

trois esprits impurs qui entraînent le monde entier à l’Harmaguédon. Voyez-vous ? 

Et ce sont ces trois esprits impurs. Alors vous associez directement cela avec les 

trois malheurs. Vous vous rappelez l’autre jour, j’ai introduit cela. J’ai dit… Il y a 

sept dernières plaies, sept sceaux, trois malheurs et deux – trois esprits impurs, et 

qui – qui viennent à travers cela. 
 

Ta famille 08-08-61 75 OK, en as-tu une autre, oui ? [Un frère lit la question 

suivante : « Quelle est la signification qu’a le fleuve Euphrate dans la Bible, 

spirituellement parlant ? » – N.D.E.] Oui. Le fleuve Euphrate a toujours été un 

fleuve important ; en effet, le fleuve Euphrate occupe une place importante dans la 

Bible. D’abord nous voyons qu’il traversait l’Eden d’un bout à l’autre, l’Euphrate. 

La Bible dit qu’il traversait l’Eden de part et d’autre. Ensuite nous voyons que le 

fleuve Euphrate était aussi un fleuve qui traversait directement Babylone, le même 

fleuve. Voyez-vous ? Le fleuve Euphrate traversait Babylone de part en part. Or, 

nous voyons que l’Ange a versé sa coupe sur le fleuve Euphrate et l’a asséché, pour 

que le roi du nord puisse descendre. Et je pense que c’est ce qui arrivera 

effectivement, ça se fera au temps de la fin, quand ils arriveront à Harmaguédon. 

Voyez-vous, ils doivent juste traverser l’Egypte, là, pour y entrer. Juste à travers ces 

pays, ils devront traverser l’Euphrate pour arriver là. 
 

Ta famille 08-08-6176 (…) Et le – le fleuve Euphrate, c’est quand ce grand… a frayé 

une voie pour que cela descende. Voyez-vous, frayant une voie pour que le roi du 

nord descende, les rois. Ce sera – cela se produira au moment de la bataille 

d’Harmaguédon dans les derniers jours. Voyez-vous ? Ce fleuve Euphrate… 
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La restitution de l'arbre de l'épouse 22.04-62 217 Eh bien, maintenant nous voyons 

donc que c’était – c’est le communisme qui s’est rassemblé. Dieu a dit que Gog et 

Magog se rassembleront, certainement pour livrer la bataille. C’est tout à fait vrai, 

en effet, cela va réunir ces forces. Cela doit arriver, la Bible dit que cela arriverait. 

Bon, maintenant, donc, nous voyons que c'est le communisme qui rassemble. Dieu a 

dit que Gog et Magog va rassembler là-bas  (bien sûr) pour déclencher le combat. 

C'est tout à fait vrai, parce qu'il va réunir ensemble ces forces. Il doit venir; la Bible 

a dit qu'il viendrait. 
 

Ezéchiel 38:1 La parole de l`Éternel me fut adressée, en ces mots: 2 Fils de l`homme, 

tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, Vers le prince de Rosch, de Méschec et 

de Tubal, Et prophétise contre lui! 3 Tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l`Éternel: 

Voici, j`en veux à toi, Gog, Prince de Rosch, de Méschec et de Tubal! 4 Je 

t`entraînerai, et je mettrai une boucle à tes mâchoires; Je te ferai sortir, toi et toute 

ton armée, Chevaux et cavaliers, Tous vêtus magnifiquement, Troupe nombreuse 

portant le grand et le petit bouclier, Tous maniant l`épée; 5 Et avec eux ceux de 

Perse (Iran), d`Éthiopie et de Puth (Lybie), Tous portant le bouclier et le casque; 6 

Gomer et toutes ses troupes, La maison de Togarma, A l`extrémité du septentrion, 

Et toutes ses troupes, Peuples nombreux qui sont avec toi.7 Prépare-toi, tiens-toi 

prêt, Toi, et toute ta multitude assemblée autour de toi! Sois leur chef! 8 Après bien 

des jours, tu seras à leur tête; Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays 

Dont les habitants, échappés à l`épée, Auront été rassemblés d`entre plusieurs 

peuples Sur les montagnes d`Israël longtemps désertes; Retirés du milieu des peuples, 

Ils seront tous en sécurité dans leurs demeures. 9 Tu monteras, tu t`avanceras 

comme une tempête, Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, Toi et toutes 

tes troupes, et les nombreux peuples avec toi. 10 Ainsi parle le Seigneur, l`Éternel: 

En ce jour-là, des pensées s`élèveront dans ton cœur, Et tu formeras de mauvais 

desseins. 11 Tu diras: Je monterai contre un pays ouvert, Je fondrai sur des hommes 

tranquilles, En sécurité dans leurs demeures, Tous dans des habitations sans 

murailles, Et n`ayant ni verrous ni portes; 12 J`irai faire du butin et me livrer au 

pillage, Porter la main sur des ruines maintenant habitées, Sur un peuple recueilli 

du milieu des nations, Ayant des troupeaux et des propriétés, Et occupant les lieux 

élevés du pays. 13Séba et Dedan, les marchands de Tarsis, Et tous leurs lionceaux, 

te diront: Viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta 

multitude, Pour emporter de l`argent et de l`or, Pour prendre des troupeaux et des 

biens, Pour faire un grand butin? 14 C`est pourquoi prophétise, fils de l`homme, et 

dis à Gog: Ainsi parle le Seigneur, l`Éternel: Oui, le jour où mon peuple d`Israël 

vivra en sécurité, Tu le sauras. 15 Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du 

septentrion, Toi et de nombreux peuples avec toi, Tous montés sur des chevaux, Une 

grande multitude, une armée puissante. 16 Tu t`avanceras contre mon peuple 

d`Israël, Comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai 

marcher contre mon pays, Afin que les nations me connaissent, Quand je serai 

sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog! 17 Ainsi parle le Seigneur, l`Éternel: Est-ce 

toi de qui j`ai parlé jadis Par mes serviteurs les prophètes d`Israël, Qui ont 

prophétisé alors, pendant des années, Que je t`amènerais contre eux? 18 En ce jour-
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là, le jour où Gog marchera contre la terre d`Israël, Dit le Seigneur, l`Éternel, La 

fureur me montera dans les narines. 19 Je le déclare, dans ma jalousie et dans le 

feu de ma colère, En ce jour-là, il y aura un grand tumulte Dans le pays d`Israël. 20 

Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, Et les bêtes des 

champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre, Et tous les hommes qui sont à la 

surface de la terre; Les montagnes seront renversées[à ma présence], Les parois des 

rochers s’écrouleront, Et toutes les murailles tomberont par terre. 21 J`appellerai 

l`épée contre lui sur toutes mes montagnes, Dit le Seigneur, l`Éternel; L`épée de 

chacun se tournera contre son frère. 22 J`exercerai mes jugements contre lui par la 

peste et par le sang, Par une pluie violente et par des pierres de grêle; Je ferai 

pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes, Et sur les peuples nombreux qui 

seront avec lui. 23 Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, Je me ferai 

connaître aux yeux de la multitude des nations, Et elles sauront que je suis 

l`Éternel. 
 

 

24 Maintenant, comme nous le voyons, il y aura une chose très surnaturelle qui 

s'accomplira, avec tous ces tremblements de terre et grêlons de feu et de soufre, et 

pour ne pas prendre du temps aujourd’hui, mais la prochaine fois qu’on se réunit, je 

parlerai de tous les phénomènes astrologiques et climatiques qui se produiront au 

moment où ils se rassembleront pour cette grande bataille. Mais rappelez-vous, nous 

serons depuis longtemps déjà partis d’ici, quand ces choses se produiront. Ainsi, 

continuons avec Ézéchiel 39... 
 

Ezéchiel 39:1Et toi, fils de l`homme, prophétise contre Gog! Tu diras: Ainsi parle le 

Seigneur, l`Éternel: Voici, j`en veux à toi, Gog, Prince de Rosch, de Méschec et de 

Tubal! 2 Je t`entraînerai, je te conduirai, Je te ferai monter des extrémités du 

septentrion, Et je t`amènerai sur les montagnes d`Israël. 3 J`abattrai ton arc de ta 

main gauche, Et je ferai tomber les flèches de ta main droite. 4 Tu tomberas sur les 

montagnes d`Israël, Toi et toutes tes troupes, Et les peuples qui seront avec toi; Aux 

oiseaux de proie, à tout ce qui a des ailes, Et aux bêtes des champs je te donnerai 

pour pâture. 5 Tu tomberas sur la face de la terre, Car j`ai parlé, dit le Seigneur, 

l`Éternel. 6 J`enverrai le feu dans Magog, Et parmi ceux qui habitent en sécurité les 

îles; Et ils sauront que je suis l`Éternel. 7 Je ferai connaître mon saint nom au milieu 

de mon peuple d`Israël, Et je ne laisserai plus profaner mon saint nom; Et les nations 

sauront que je suis l`Éternel, Le Saint en Israël. 
 

25. Jour V, jour de victoire 21.04-63 74 (…) Finalement cela aboutira à la grande 

bataille d'Harmaguédon. Ce sera la dernière. Lorsque cela arrivera à la bataille 

d'Harmaguédon tout sera réglé. 75 Juste avant le glorieux millénium, 

l'Harmaguédon doit épurer la terre. Elle se purifie à nouveau par des explosions 

atomiques, ces cendres volcaniques et tout. Cela s'enfonce pour absorber le… 

trempé le sang des hommes sur la terre, le péché et le crime. Cela s'enfonce sous la 

terre. Le volcan entre de nouveau en éruption, renouvelle et purifie la terre pour le 

glorieux millénium. Il purifie son Eglise pendant ce temps-là pour qu'un peuple y 

vivre. Amen! Je - je dis que j'aime cela. Oui monsieur. 
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Remarquez les bombes atomiques, les astéroïdes, les comètes, l’absinthe de 

l'Harmaguédon. Tout cela fait partie de la purification de la maison pour Son Epouse. 

Oh combien atroce, et cependant merveilleux. Dieu purifie la terre une fois de plus 

pour Sa Postérité, afin que nous puissions revenir vivre en paix ici sur terre pour la 

lune de miel de mille ans. Et pourquoi mille ans ou plus? Pour prouver que la 

malédiction a été ôtée, car quand la malédiction est tombée, il est dit : « le jour où tu 

en mangeras, tu mourras. »; et puisque qu'aucun homme n'a vécu mille ans, nous 

aurons un millénium ici sur terre pour prouver que s’en est fini de la malédiction. 

Puis nous vivrons dans la nouvelle Jérusalem et voyagerons aux quatre coins de la 

terre, entrant et sortant de la nouvelle ville pour une éternité. 
 

26 Le quatrième sceau 63-0321 278 Remarquez. À quoi tout cela va-t-il aboutir? 

Maintenant, il ne nous reste plus que douze ou quatorze minutes, je pense. Regardez 

à quoi tout cela va aboutir. Qu’est-ce que c’est? C’est un retour à ce qui s’est passé 

au commencement dans le Ciel. Cela aboutit au combat du temps de la fin. 279 La 

première chose qui s’est passée dans le Ciel, c’est un combat. Lucifer a été chassé, 

et il est venu sur la terre. Alors il a pollué l’Éden; et, depuis ce temps-là, il n’a pas 

arrêté de polluer. Et maintenant, du combat dans le Ciel, on aboutit au combat sur 

la terre; et cela doit se terminer, sur la terre, au temps de la fin, par un combat 

appelé Harmaguédon. Or, tout le monde sait ça. Le combat a commencé dans le 

Ciel, saint, alors ils l’ont chassé. Michel et Ses Anges l’ont vaincu, il a été chassé. Et, 

à ce moment-là, il est descendu tout droit en Éden, et c’est là que le combat a 

commencé ici, sur terre. Rencont-...   
 

285 Donc, le combat a commencé dans le Ciel. Il se terminera sur la terre, sous la 

forme d’Harmaguédon. 
 

334 Voilà Satan, avec les quatre coins de la terre, avec ses protestants et avec ses–

ses catholiques, et tous ensembles, ils s’avancent pour le Combat d’Harmaguédon. 

Très bien.335 Et voilà Jésus qui descend du Ciel avec les saints ressuscités, la Parole 

confirmée. 
 

27 Questions et réponses sur les Sceaux 63-0324M 37 Voudriez-vous s’il vous 

plaît expliquer ce qu’il en est de Satan qui sera lié pendant mille ans et relâché 

pour le combat de–combat d’Apocalypse 20.8? Quel rapport y a-t-il entre ceci et le 

Combat d’Harmaguédon, dont vous avez parlé dans le Quatrième Sceau? Est-ce 

que ceux de Gog et Magog seront rassemblés parmi les peuples de la nouvelle terre? 

340 Eh bien, celle-là est longue, et je–je vais être obligé de donner seulement les 

grandes lignes, vous voyez. Donc, première chose : “Voulez-...” Maintenant, peut-

être que je ne pourrai pas l’expliquer. Je vais faire de mon mieux. 
 

Questions et réponses sur les Sceaux 63-0324M 37 Voulez-vous s’il vous plaît 

expliquer ce qu’il en est de Satan qui est lié pendant mille ans, pour être ensuite 

relâché de nouveau pour le combat d’Apocalypse 20.8? 341 Ça, ce n’est pas le 

Combat d’Harmaguédon. Le Combat d’Harmaguédon a lieu de ce côté-ci, vous 

voyez, très bien, une fois la période de la Tribulation terminée. Maintenant, quel 

rapport y a-t-il entre ceci et le Combat de Gog et Magog? 342 Aucun. L’un, c’est ce 

mille ans, et l’autre, c’est à la fin des–fin des mille ans. ...dont vous avez parlé dans 
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le Quatrième Sceau? Est-ce que ceux de Gog et–est-ce que ceux de Gog et Magog 

seront rassemblés parmi les peuples de la nouvelle terre? 343 Satan a été relâché 

de sa prison, et il est allé rassembler tous les peuples, les méchants, pour les 

amener à cet endroit-là. Alors Dieu a fait descendre du feu et du soufre du ciel, et ils 

ont été consumés, vous voyez. Deux combats distincts. 
 

28 Bon, j’espère que vous n'êtes pas désorientés par cette question, les gens posent 

des questions sur la grande bataille dont parle Apocalypse 20:8, et ils veulent savoir 

si c'est la bataille d'Harmaguédon, lorsque Gog et Magog viendront combattre Israël. 

Il dit: non, il y a un millénium entre les deux batailles. La bataille d'Harmaguédon se 

déroule avant le millénium, et la bataille d'Apocalypse 20:8 est après que le 

millénium soit fini, et que la résurrection générale ait eu lieu, et alors Satan essaiera 

de rassembler tous ceux qui lui appartiennent pour attaquer le campement de Christ et 

de Ses Élus. Vous voyez, ils ne vont pas venir de bon cœur au jugement du trône 

blanc, parce qu'ils savent ce qui les attend. 
 

Apocalypse 20:7 Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa 

prison. 8 Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, 

Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre; leur nombre est comme le 

sable de la mer. 
 

29 Maintenant, c'est après la résurrection générale quand toute chair se présente au 

jugement du trône blanc. 
 

Apocalypse 20:9 Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp 

des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora.10 Et le 

diable, qui les séduisait, fut jeté dans l`étang de feu et de soufre, où sont la bête et le 

faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.11 Puis je 

vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s`enfuirent 

devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux.12 Et je vis les morts, les 

grands et les petits, qui se tenaient devant le trône(Dieu). Des livres furent ouverts. 

Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés 

selon leurs œuvres, d`après ce qui était écrit dans ces livres. 13 La mer rendit les 

morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient 

en eux; et chacun fut jugé selon ses œuvres.14 Et la mort et le séjour des morts 

furent jetés dans l`étang de feu. C`est la seconde mort, l`étang de feu. 15 Quiconque 

ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l`étang de feu. 
 

30 Bon, au cas où vous vous demandez ce qu'est la seconde mort, frère Branham a dit 

dans son sermon: L’âge de l’église de Pergame 07.12.1960 que la seconde mort, 

c’est la mort de l’âme. 49 Or, s'il y a une mort (et nous en savons quelque chose), 

alors il doit y avoir une autre mort quelque part; en effet, il y a une mort que nous 

mourons ici dans la chair, la seconde mort, nous la mourrons dans le spirituel, 

l'âme. « L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. » Mourir, c'est sortir complètement 

de tout; la mort, c'est être emmené, être ôté, caché. Aussi,  lorsque nos bien-aimés 

meurent, ils sont sortis de notre existence, pour autant que nous le sachions. C'est ce 

que nous appelons la mort.50 Mais le chrétien ne meurt pas. Il n'y a pas de passage 

de l'Écriture qui dit que le chrétien meurt, parce qu’il a la Vie éternelle. Lorsque le 
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pécheur meurt, c'en est fait de lui, et son âme mourra à la fin. Mais quand le 

chrétien meurt, il attend simplement avec Jésus pour revenir encore. 
 

L'âge de l'église de Sardes 12 06.12.60 77 Voici ce que dit la Bible. Voyez, voyez? 

Celui qui vaincra ne subira pas la seconde mort. La première mort c'est la séparation 

d'avec nos aimés. Nous entrerons dans la Présence de Dieu, plus jamais hors de Sa 

Présence. Voyez? Maintenant, s'il y a une seconde mort, alors ça doit être la mort 

de l'âme. Et alors, celui qui vaincra le monde, ou vaincra les choses du monde, a la 

vie Éternelle et ne sera pas touché par la seconde mort. Vous y êtes: La vie éternelle. 

Mais le pécheur... La Bible a dit: "La femme qui vit dans les plaisirs est morte 

quoique vivante". Pas vrai? " L'âme qui pèche, c’est elle qui mourra ". Qu'est-ce que 

la mort? Totalement séparé, plus rien. Voyez? Maintenant, elle est retranchée, c'est 

vrai. Elle s'est retranchée; il n'en reste plus rien. Comment de temps cela prendra-t-

il? Elle passera à travers le même processus par lequel elle est venue, et elle 

parviendra au point où il n'en reste plus rien. Elle retournera à ce dont elle a été 

faite. 
 

31. Jour V, jour de victoire 21.04-63 74 (…) Finalement cela aboutira à la grande 

bataille d'Harmaguédon. Ce sera la dernière. Lorsque cela arrivera à la bataille 

d'Harmaguédon tout sera réglé. 75 Juste avant le glorieux millénium, 

l'Harmaguédon doit épurer la terre. Elle se purifie à nouveau par l’explosion 

atomique, ces cendres volcaniques et tout. Cela s'enfonce pour absorber le… trempé 

le sang des hommes sur la terre, le péché et le crime. Cela s'enfonce sous la terre. 

Le volcan entre de nouveau en éruption, renouvelle et purifie la terre pour le 

glorieux millénium. Il purifie son Eglise pendant ce temps-là pour qu'un peuple y 

vivre. 
 

Le temps et le signe de l’union 18.08.1963 89 Remarquez, ils s'unissent maintenant 

même. Vous dites: «Frère Branham, est-ce vrai?» Ils viendront à la bataille 

d'Harmaguédon: C'est exactement ce qu'ils feront. Voyez-vous? Et ils s'unissent 

pour cela en ce moment même. C'est pour cela que nous avons l'ONU et tout ce que 

nous avons. Le Monde Occidental est en train de s'unir contre le Monde Oriental, 

le Communisme, etc.; tous s'unissent. Les églises s'unissent toutes ensemble. Tout à 

l'air de s'unir. Ils s'unissent, ils s'unissent ensemble, nous voyons cela. 
 

32 Maintenant, vous n’êtes-vous jamais arrêtés pour y penser? L’occident s’unit 

contre l’orient? Et nous essayons d’anéantir tous les alliés de la Russie. L’avez-vous 

remarqué? Nous avons eu aux affaires des marchands de guerre, du moins pour les 

quatre derniers présidents. George H. Bush, où est-ce que sa guerre nous a conduits? 

En occident. Et Bill Clinton? En Bosnie. Et George W. Bush ? En Afghanistan et en 

Irak, et maintenant, Obama en Libye, au Yémen, en Syrie, et en Iran. Ils sont tous des 

alliés de la Russie, c’est de ça qu’il s’agit. Nous essayons d'isoler la Russie et de les 

encercler. Tout conduit à un ultime conflit entre les deux seuls superpuissances au 

monde. La guerre froide vient de devenir une guerre chaude, c’est ça qui se produit. 

 

C'est ce que nous voyons se dérouler aujourd'hui, nous sommes en train de nous 

immiscer dans les affaires de l’occident, et nous sommes en train d’entraver les alliés 
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de la Russie en occident, tel que la Libye, le Yémen, la Syrie, et l'Iran, et tout cela 

gravite vers un affrontement en Harmaguédon. Et si l'Harmaguédon est après 

l'Enlèvement, combien sommes-nous proches, frères et sœur? Et quel genre de 

personnes devrions-nous être? Et combien devrions-nous être  constamment en 

prière? Mais vous ne priez pas parce que les feux du réveil sont éteints. Mais sachant 

combien nous sommes proches du départ à la maison, combien devrions-nous jamais 

cesser de prier?      
 

2 Pierre 3:9 Le Seigneur ne tarde pas dans l`accomplissement de la promesse, 

comme quelques-uns le croient; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas 

qu`aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 10 Le jour du 

Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les 

éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu`elle renferme sera 

consumée. 11 Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne 

doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, 12 tandis que vous 

attendez et hâtez l`avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se 

dissoudront et les éléments embrasés se fondront! 13 Mais nous attendons, selon sa 

promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. 14 C`est 

pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui 

sans tache et irrépréhensibles dans la paix. 15 Croyez que la patience de notre 

Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l`a aussi écrit, selon 

la sagesse qui lui a été donnée. 
 

33 Frère Branham dit dans son sermon HONTEUX DE LUI 11.07.1965 150 (…) 

Même là-bas dans les jungles africaines, les chasseurs des safaris ont emporté de 

puissantes radios pour écouter Elvis Presley, Pat Boone et tous ces gars qui font du 

rock 'n' roll et du twist. Et les indigènes, qui essaient de les voir agir alors, en 

secouant la tête et en agissant ainsi, les indigènes se tenaient debout et regardaient. 

Mais vous voyez, ce ne sont pas des Américains comme Pat Boone, Elvis Presley et 

Ricky Nelson et tous ces gars. Ce ne sont pas des Judas de cette sorte. Mais vous 

voyez, il y a un esprit et cet esprit ne se trouve pas seulement en Amérique; il s'est 

répandu dans le monde entier pour préparer la bataille d'Harmaguédon. Ils 

n'avaient pas l'habitude d'agir ainsi. Simplement par le fait qu'un seul homme a 

commencé cela, cette vulgarité et cette saleté s'est répandue sur toute la terre.  
Prions…  
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