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Ce matin, avant que nous n’entrions dans notre enseignement, nous allons d’abord avoir une 

dédicace du petit Ricardo Ephraïm Ramirez, qui est né le 11 Novembre 2020, des parents 

Ricardo et Angela Ramirez. 

 

Cet enfant représente la quatrième génération dans la Famille de Gatchell et Evans, des 

disciples de la Colonne de Feu et du prophète de Dieu, William Branham, au temps de la fin, 

comme Russel et Isabelle, grand père et grand-mère du petit Ricardo, avaient commencé leur 

voyage. 

 

La génération précédente, était celle de Pierre et Diane, grand père et grand-mère du petit 

Ricardo, et ensuite de sa mère Angela et de son père Ricardo, et maintenant, cet enfant, le petit 

Ricardo Ephraïm Ramirez suivra les pas des trois générations précédentes, faisant de lui, la 

quatrième génération des disciples de la Colonne de Feu. Puisse la Présence de Dieu, demeurer 

toujours avec lui. 

 

Proverbes 22 : 6 Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ; Et quand il sera vieux, il ne 

s'en détournera pas. 

 

Cela signifie que c’est de votre responsabilité de créer dans votre enfant, ce que vous souhaitez 

qu’ils soient, quand ils grandiront. Votre mission, en tant que parents dans la vie, est celle 

d’élever vos enfants, afin qu’ils désirent ce que Dieu désire, et exprime les opinions de Dieu, 

les valeurs de Dieu et les jugements de Dieu. 

 

Après que vous leur ayez enseigné, ils seront capables de se tenir sur leurs deux pieds et être le 

réflet de leurs propres cœurs, comme des véritables fils et filles de Dieu. 

 

L’une de mes écritures favorites, se trouve dans Esaïe 65 : 20 Il n'y aura plus ni enfants ni 

vieillards Qui n'accomplissent leurs jours ; Car celui qui mourra à cent ans sera jeune, Et le 

pécheur âgé de cent ans sera maudit. 21 Ils bâtiront des maisons et les habiteront ; Ils 
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planteront des vignes et en mangeront le fruit. 22 Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un 

autre les habite, Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit ; Car les 

jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, Et mes élus jouiront de l'oeuvre de 

leurs mains. 23 Ils ne travailleront pas en vain, Et ils n'auront pas des enfants pour les voir 

périr ; Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, Et leurs enfants seront avec eux. 24 

Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai ; Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. 

 

Esaïe 65 parle du millénium, où nous qui avons la vie éternelle, vivront sur la terre avec nos 

enfants, et nous réjouissant de nos vies éternelles ensemble. Je pense qu’il n’y a pas une plus 

grande attente dans la vie, que de vouloir partager cette vie avec vos propres enfants pour 

toujours. 

Et nous avons cette promesse de la part de Dieu, pour nous et nos enfants, si nous l’écoutons, le 

reconnaissons et agissons à ce sujet. 

 

L’apôtre Pierre parle de la même promesse dans Actes 2 : 37 – 40, Après avoir entendu ce 

discours, ils eurent le coeur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : 

Hommes frères, que ferons-nous ? 38 Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous 

soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du 

Saint Esprit. 39 Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au 

loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. 40 Et, par plusieurs 

autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant : Sauvez-vous de cette génération 

perverse. 

 

Quand le geôlier dans Philippiens, entendit la promesse de l’apôtre Paul, il lui a été dit dans 

Actes 16 : 30, il les fit sortir, et dit : Seigneurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? 31 

Paul et Silas répondirent : Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. 32 Et ils 

lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison.  

 

Frère Branham a enseigné, comment rendre cela possible dans sa prédication, Le Signe 

08.03.1964 P : 55, Alors, quand nous prions, il nous faut avoir le Signe à présenter avec nos 

prières, (c’est le Saint Esprit, vivant en nous) comme je le disais, et là, croire pour nous-

mêmes et appliquer le Signe à toute la famille, comme en Egypte, à Jéricho, ou alors dans 

Actes 16 : 31. 

 

Nous voyons que Paul a dit au centenier romain, il a dit : « Crois, et toute ta maison sera 

sauvée. » Appliquez-Le à votre famille. Si vous avez un enfant qui n’est pas sauvé, couvrez-le 

du Signe, dites : « Seigneur Dieu, je le réclame. » Ne bougez pas de là. Si vous avez une mère 
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ou un bien-aimé qui est perdu, placez ce Signe sur eux, dites : « Seigneur Dieu, je le réclame. » 

136 Sortez de toutes les souillures du monde, sortez-les de votre maison, préparez-vous à Le 

recevoir. Brûlez vos shorts. Jetez vos tables à cartes. Débarrassez-vous de vos cigarettes. 

Mettez votre incrédulité et vos papiers de l’église à la place qui leur revient, dans la poubelle. 

Amen ! Alors vous vous préparez. Que faut-il faire ensuite ? Ensuite, appliquez le Signe 

quand vous priez, avec une vraie preuve, une vraie foi. Appliquez-Le, appliquez-Le avec 

assurance. Quand vous appliquez le Signe, sachez que tout est nettoyé en vous. « Si notre 

coeur ne nous condamne pas, alors nous recevons ce que nous avons demandé. » 137 Tant 

que vous faites ces choses mauvaises, comment pouvez-vous demander à Dieu de faire quoi que 

ce soit pour vous, alors que vous savez que vous avez tort ? C’est pour ça que tout ce que nous 

faisons, c’est nous avancer et reculer en chancelant. Je ne dis pas ça pour blesser. Je le dis 

pour redresser, pour remettre les choses à leur place. Comment allez-vous faire pour 

construire sur les cendres d’un Sodome et d’un Gomorrhe ? Revenez ! 

 

Ensuite, quand votre propre vie, est abandonnée à Dieu, alors abandonnez-Lui, vos enfants. 

Ainsi, comment le faîtes-vous ? 

Comme Frère Branham dit, faîtes de votre foyer, un endroit approprié pour l’élever. Enlever les 

distractions du monde, enlever la TV, les jeux des cartes, l’adoration du matériel, et changer le 

focus de votre maison. 

Dédier vos enfants à Dieu, vous devez d’abord vous dédier vous-mêmes à Dieu. Ce qui 

signifie Lui donner la première place dans votre vie, au-dessus de toute autre chose. Ce qui 

signifie, qu’Il est le numéro un, au-dessus de votre travail, de vos amis et même de votre 

famille et amis.  

 

Parce que si vos enfants ne voient pas, que c’est Dieu qui a la prééminence dans votre vie, vous 

ne pourrez pas représenter un exemple et un modèle, qu’ils puissent suivre. Ils ne vous verront 

que comme un hypocrite. Et apprendront à haïr et à mépriser l’hypocrise, juste comme une 

bande des mouches. Mais en créant, un foyer centré sur Christ, vous les orienterez sur le 

chemin qu’ils doivent suivre, et ne le quitteront jamais.  

 

Jésus a prié que Dieu, nous donne ses opinions, ses valeurs et ses jugements et il a dit que cela 

ferait de nous, un avec Dieu, de la même manière que Lui et Dieu, étaient un. 

Remarquez, ce que lui, Jésus dit ici dans Jean 17, parce que ceci est votre exemple à suivre, 

avec vos enfants. Jean 17 : 19 – 22 Et je me sanctifie moi-même pour eux. 
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Remarquez, il a dit, « Je me suis sanctifié, moi-même pour eux », quand aux choses de la 

chair, des soucis de cette vie, et « avoir racheter mon temps. Pourquoi ? Bien, il me dit … afin 

qu’ils soient aussi sanctifiés par la Vérité. 

 

Comment les enfants seront – ils attirés apr la vérité, s’ils ne la voient pas dans leurs parents ? 

Ainsi, Jésus a mis sa vie de côté, tous les désirs qu’il avait d’avoir sa propre famille et d’autres 

désirs, et les a mis tous de côté, pour se dévouer à sa famille et à ses frères. Et comme des 

véritables parents, cela signifie sacrifier ses propres désirs, et se rassurer que ce sont vos 

enfants, qui sont prioritaires. Et il savait que les actions qu’il faisait en faveur de ses frères en 

ce moment-là, auraient un effet sur leurs enfants, et les enfants de leurs enfants.  

 

Il dit, 20 Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en 

moi par leur parole, 21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis 

en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. 

 

Remarquez, la vie familiale est inclusive. Ce que vous faites pour l’un, vous le faîte pour tous. 

L’un obtient de la crème glacée, les autres auront tous de la crème glacée. Et ensuite, écoutez 

ses prochaines paroles, car elles vous montreront, comment ça se fait.  

 

22 Je leur ai donné la gloire (et la doxa, les opinions, et les jugements) que tu (Père) m'as 

donnée, afin qu'ils soient un comme (ou de la même manière) nous sommes un, - 23 moi (ta 

Parole manifestée) en eux, et toi (la Parole) en moi, -afin qu'ils soient parfaitement (amener à 

pleine maturité) un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme 

tu m'as aimé. 

 

Et ainsi, pourquoi, ce désir d’être un en opinions, valeurs, et jugements et si crucial ? Parce que 

vous ne pouvez pas vivre en harmonie pour l’éternité, sans cela. Remarquez, quel est son motif, 

comme il nous le présente au verset 24, « Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as 

donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, (ma gloire, mes opinions, mes 

valeurs et mes jugements) la gloire que tu m'as donnée, (que j’ai reçu de toi, mon Père) parce 

que tu m'as aimé avant la fondation du monde. »  

 

Et c’est ainsi que vous allez vous rassurés de la vie éternelle en vous, et vos enfants, car la 

promesse est pour vous et pour vos enfants, et les enfants de vos enfants et cela fera que vous 

puissiez vivre éternellement dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Quand vous recevez 

la même doxa que Jésus reçut de Dieu, le Père, et qu’Il a transmis à ses frères, et vous le 

transmettez à vos enfants, et ils le transmettent à leurs enfants, alors vous vous passerez 
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l’éternité avec toute votre progéniture, qui ont reçu la même Vie- Dieu, qui provient de la 

Parole de Dieu. 

 

Car Jésus a dit, « Mes paroles sont esprit et vie ». 

 

Comme parents, vous êtes les seuls, qui inculqueront à vos enfants les opinions, les valeurs, et 

les jugements que vous avez reçu de Jésus, et ils deviendront vos opinions, vos valeurs et vos 

jugements. Et ainsi, ces opinions, valeurs, et jugements exprimeront ce que vous êtes, et quand 

vos enfants expriment ces mêmes opinions, valeurs, et jugements, ils exprimeront la même vie, 

laquelle se trouve en vous et était dans votre Père, Dieu, pour commencer. 

 

Deutéronome 6:1"Écoute, ô semence royale de Dieu, le Seigneur Dieu est L’unique Seigneur. 

Et premièrement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton esprit et de tout ton coeur, et de 

tout ton être, et de toute ta force. 2 Et ces paroles, que je te commande aujourd'hui, auront la 

prééminence dans ton esprit et dans ton cœur ; 3 et alors tu les aiguiseras et les rendra 

pointues (comme un homme aiguise un couteau) afin de les faire pénétrer, les enseigner et les 

imprimer diligemment dans l'esprit et le cœur de vos enfants, 4 et tu leur en parleras quand 

tu seras assis dans ta maison, et quand tu prendras la route, et quand tu seras couché vers le 

bas et quand vous vous levez. Et tu les attacheras comme un symbole sur tes mains…  

 

En d’autres termes, ce sera lié à vos actions, dans tout ce que vous faîtes. « et vous les placerez 

sur vos fronts » ce qui signifie, ils rempliront toute votre pensée. Et souvenez-vous, votre front, 

c’est là où se trouve votre lobe frontal et c’est là qu’est logée votre mémoire. 

 

Quand une personne souffre de la lobotomie, ils perdent la mémoire. Mais ici, nous voyons que 

cela doit prendre de la prééminence dans notre pensée. Même comme fronteaux entre nos 

yeux, au point que tout ce que nous voyons, soit la Parole de Dieu. Comme phylactères qui font 

"boing, boing, boing" pendant que nous marchons, et ils rebondissent sur notre tête. Un rappel 

constant. Et ensuite, il continue, « Et vous les écrirez sur les poteaux de ta maison et les 

portails ». 

 

Pourquoi, afin que d’où que vous rentriez ou que vous sortiez, il y aura un rappel constant, 

placé devant vous, de la promesse de Dieu pour vous, en cette heure. 

 

Ainsi, nous voyons que quand nous consacrons nos enfants, ce que c’est en réalité, nous nous 

consacrons nous-mêmes. Ainsi, si vous voulez créer en eux, une véritable relation avec Dieu, 

comme fils de Dieu, alors vous devez vous-même, avoir premièrement une relation. Car votre 
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administration envers Dieu, c’est la manière que vous transférez à vos enfants, ce que Dieu 

vous a donné comme ses enfants. C’est votre héritage dans cette vie. 

 

Car comme nous lisons dans le Livre de Psaumes 127 : 3, Voici, des fils sont un héritage de 

l'Éternel, Le fruit des entrailles est une récompense. 

 

1 Samuel 1 : 27 – 28 C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je 

lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'Éternel : il sera toute sa vie, prêté à l'Éternel. Et ils se 

prosternèrent là devant l'Éternel. 

 

Maintenant, si vous pouvez amener l’enfant Ricardo Ephraïm Ramirez, et nous vous 

imposeront les mains premièrement, pendant que nous prions pour vous, et ensuite sur le petit 

Ricardo Ephraïm Ramirez, alors que vous priez pour lui. 

 

Prions … 

L’Eden de Satan n°33 

Des pensées supplémentaires sur 2 Thessaloniciens 2 

 

Maintenant, je vais prêcher ce matin, à partir de la prédication de frère Branham, L’Eden de 

Satan et lisons du paragraphe 13 au paragraphe 15, et ensuite le ramener dans les écritures, 

pendant que nous le faisons. 

 

Mais avant que nous puissions y arriver, et peut être que nous allons juste le reporter, jusqu’au 

dimanche prochain, lequel sera notre service de communion de dimanche. 

 

Parce que j’aimerais parler premièrement au sujet d’une question, que j’ai reçu d’un frère, qui 

me l’a envoyé, au sujet de quelque chose que j’avais dit dans la Parole Parlée est la semence 

originale, prêchée en 17 Février 2008, et comparez cela avec quelque chose, que j’ai dit il y a 

quelques semaines dans L’Eden de Satan n°27. 

 

Basiquement, dans la prédication, La Parole Parlée est la semence originale n°7, je lis dans 2 

Thessaloniciens 2, la traduction Wuest, où l’Apôtre Paul dit :  

 

2 Thessaloniciens 2 : 4 Qui s'oppose et s'exalte au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou 

qu'on adore ; alors qu'en tant que Dieu, il est assis dans le temple de Dieu, se montrant lui-

même Dieu. 5 Ne vous souvenez-vous pas que pendant que j'étais encore avec vous, je 

n'arrêtais pas de vous dire ces choses ? Et maintenant vous savez avec une assurance positive 
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selon laquelle, le départ de l'église, lorsque les saints sont assemblés pour le Seigneur, 

empêche qu'il soit révélé quant à sa véritable identité, en son temps stratégique et indiqué, car 

le mystère de la l'anarchie susmentionnée opère maintenant. Lui Seul (le Saint-Esprit) qui 

retient (l'anarchie), le fera jusqu'à ce qu'Il sorte du milieu (de l'humanité.) …  

 

Et ensuite, il nous dit que Dieu retient toutes ces choses, jusqu’à ce qu’Il apprête Ses élus et 

quitte du milieu de l’humanité avec Ses Elus. 6 Et maintenant, vous savez ce qui retient, qu’il 

soit révélé en son temps. 7 Car le mystère de l’iniquité opère déjà (Paul dit, observez cet esprit 

de l’antichrist qui s’exalte au-dessus de Christ, la Parole, être déjà à l’œuvre dans l’église, 

 

Ainsi, il leur dit, que ce n’est pas une chose nouvelle pour vous, ce que je vous dis, que cet 

esprit qui se manifeste maintenant dans l’église, s’incarnera un jour dans un homme, qui 

régnera comme dieu, au-dessus des masses de l’humanité. 

 

Ensuite, il dit que Dieu autorise maintenant à cet esprit de se manifester d’une manière faible 

dans l’église, mais quand Dieu, Lui-même quitte l’église et enlève les élus et en dehors du 

milieu de l’humanité, alors ce que Dieu retient, sera soudainement manifesté, de manière 

qu’il n’y aura rien de caché, mais que tout sera révélé en ce moment-là.  

 

C’est ce que ces paroles, « seul, celui retient maintenant, lâchera, jusqu’à ce qu’il ne quitte la 

scène », signifie 8 Et alors sera révélé cet impie, que le Seigneur consumera par l’Esprit de sa 

bouche, et détruira par l’éclat de sa Parousie.  

 

Maintenant, dans l’Eden de Satan n°27, j’ai lu le même verset mais qui disait, 5 « Souvenez-

vous, que quand J’étais juste avec vous, Je vous disais ces choses ? 6 Et maintenant, vous savez 

ce qui le retient afin qu’il puisse être révélé en son temps ».  

 

Je vous montrais les deux parousies dans 2 Thessaloniciens 2, la Parousie de Christ et la 

Parousie de Satan, et j’ai dit de ce verset. « Maintenant, c’est là où je veux arriver ce matin, afin 

que nous puissions comprendre, les petites choses suivantes, que l’apôtre Paul dit ici. 

 

Remarquez ces paroles, « Et vous savez celui retient » et nous voyons qu’il s’agit d’une 

personne, qui retient, ce n’est pas Dieu qui retient.  

 

Car ce mot retenir est utilisé dans les Ecritures, des hommes qui ont gardé captive, et ce 

faisant, ignorent la vérité. Ainsi, nous voyons la Parousie de cet impie, qui retient aussi, ou 

ignorent la vérité. C’est aussi une caractéristique identifiable de sa Parousie, c’est que la 
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vérité sera gardée captive ou ignorée ». … Voyons ce que Satan fait et pourquoi, Dieu ne 

l’arrête – t- il pas. Et nous verrons la raison pour laquelle, Dieu le laisse faire ce pourquoi, il 

est ici, et c’est exactement pour exposer Satan et ce qu’il est avec ses sbires. 

 

Présentement, Dieu « laisse » ou permet que Satan manifeste son plan de l’Eden, dans le but 

d’exposer sa nature destructive. Ainsi, nous voyons dans les prochains versets, que Dieu le 

laisse simplement garder captive.  

 

Car le mystère de l'iniquité agit déjà : seul Celui (Dieu) qui le laisse maintenant le laissera 

(continuera à) jusqu'à ce qu’Il (Dieu) se retire du chemin. 8 Et alors ce méchant (ce 

transgresseur, ceux qui sont allés au-delà des limites de la loi, les sans-loi, ceux qui sont sans 

loi) soient révélés », 

 

Maintenant, je reconnais que ceci semble sonner comme une contradiction totale quant à ma 

formulation, et vous avez raison de penser ainsi. Mais le problème réside dans le mot Grec, qui 

a été traduit par « garder captive » pour la première fois et « laisse » la seconde fois, à un 

verset plus loin. Comme nous le voyons au verset 6 et 7.  

 

6 Et maintenant vous savez ce qui retient (katecho) qu'il puisse être révélé en son temps. 

(Maintenant, depuis quelques versets, Paul parlait de l'esprit anti-Christ) 7 Car le mystère de 

l'iniquité agit déjà : seulement celui qui laisse maintenant (ce même mot grec katecho) laissera, 

jusqu'à ce qu'il soit retiré du chemin. 

 

Maintenant, katecho est formé de deux mots, kat et echo et le mot kat signifie garder captive, 

ou ignorer, et nous savons ce que signifie le mot echo.  

 

Ainsi, nous voyons « ignorer l’écho », et nous voyons ce même mot Grec, que nous avons 

utilisé pour « retenir » (signifie tenir bon) être aussi utilisé au verset 7, mais cette fois, il a été 

traduit comme le mot « laisser ». Ainsi, cela montre que l’un retient et l’autre le laisse faire. 

 

Wuest a considéré les deux à la fois, comme retenir, et dans sa traduction, il est dit « Que Dieu 

retienne le désordre », et cela sonne juste, mais cela ne répond pas à la question, de pourquoi, 

Dieu le laisse et le retient au même moment. 

 

Je crois qu’au verset 3-6 et à mi-chemin jusqu’au verset 7, l’Apôtre Paul parle de l’Esprit 

antichrist, qui s’était déjà frayé son chemin dans l’église. Et il dit, que celui retient le 

maintiendra ainsi, jusqu’à ce qu’il soit révélé, et il parle de la parousie de Satan.  
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Mais ensuite, il dit à mi-chemin à travers le verset 7, « et Dieu laisse cela se produire, et le fera 

jusqu'à ce qu'il soit sorti du milieu de l'humanité » 

 

Et nous lisons encore au verset 6, « et nous connaissons ce qui retient » et remarquez, que Paul 

ne parle pas beaucoup d’une personne, comme l’esprit de l’antichrist, car il utilise le mot «  ce 

qui retient », et l’esprit d’antichrist, est ce dont Paul parlait aux versets 5 – 6, ainsi, il n’utilise 

pas l’expression « celui qui retient », parce que c’est un esprit de l’antichrist au milieu de 

l’église, qui « retient » ou « garde captive » la vérité. 

 

Remarquez, les paroles de Paul, il ne dit pas « et celui qui retient », lequel est un pronom 

personnel, mais « ce qui retient », et le mot « qui » ne figure même pas dans la version 

Grecque du tout, mais il est juste écrit, « et vous savez (eido « au courant de ») ce qui retient, 

(ou garde captive) afin qu’il soit révélé en son temps.  

 

Ainsi, comprendre celui qui doit être révélé en son temps, cela nous révèlerait celui qui retient. 

Est-ce que Paul, parle-t-il de l’antichrist, qui s’élèvera lui-même au-dessus de tout ce qu’on 

appelle Dieu ou Parle-t-il de Dieu, qui sera révélé en son temps. Bien, pour en être certain, 

voyons ce que le prophète de Dieu dit à ce sujet. 

 

Et dans Le Premier Sceau 18.03.1963 P : 43, frère Branham nous dit exactement, qui doit être 

révélé ici, dont l’apôtre Paul parle. Lisons simplement cette partie-là, commençons un peu plus 

haut, le verset 3. Que personne ne vous séduise d’aucune manière ; car il faut que l’apostasie 

soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme (h-o-m-m-e) du péché, le fils de la 

perdition (c’est ça), l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce 

qu’on adore, jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu 

(pardonnant les péchés). Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque 

j’étais encore chez vous ? J’aurais aimé être assis là, à écouter quelques-uns de ses 

enseignements. Pas vous ? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il soit révélé en 

son propre temps. Pas en ce temps-là, voyez-vous, pas en ce temps-là, mais « en son temps », 

vous voyez, à l’ouverture de ce Sceau nous saurons exactement ce que c’était. Qui est cet 

homme d’iniquité ? Qui est cet homme du péché, cet individu qui commet l’iniquité et qui 

devrait être révélé en son temps ? 

Lisons à partir du verset 3-7A 3 Que personne ne vous séduise de n’aucune manière, car ce 

jour ne viendra que s’il y a eu d'abord une apostasie, et cet homme de péché a été révélé, le 

fils de perdition ; 

Ainsi, Paul ne parle pas ici du Saint Esprit, Paul parle de cet homme du péché, qui sera révélé.  
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4 Qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore ; afin que lui, 

en tant que Dieu s’assoie dans le temple de Dieu, montrant qu'il est Dieu. 

 

De nouveau, Il ne parle pas ici du Saint Esprit, mais de l’homme du péché, qui s’élèvera lui-

même au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu. 

 

5 Ne vous souvenez-vous pas que, lorsque j'étais encore avec vous, je vous ai dit ces choses ? 

Paul, de nouveau, n’a pas encore changé le sujet en question, et ainsi, il ne parle pas ici du Saint 

Esprit, mais il continue de parler de cet homme du péché, qui sera révélé. 

 

6 Et maintenant vous savez ce qui retient qu'il puisse être révélé en son temps. De nouveau, 

Paul ne parle pas ici du Saint Esprit, il parle du moment où l’homme du péché, sera révélé, 

comme il l’a fait dans plusieurs versets précédents. Et être révélé, nous savons que c’est de se 

manifester entièrement à la race humaine, quant à ce qu’il est. Ainsi, s’il est question de l’esprit 

de l’Anti Christ, dans l’homme du péché, ensuite pourquoi penserions-nous que c’est Dieu, qui 

retient. Cela n’a pas de sens pour moi, comme au verset suivant, l’Apôtre Paul dit, que Dieu 

laisse le cours des choses et n’empêche rien. 

 

7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà : De nouveau, il ne parle pas du Saint Esprit ici, il parle 

du mystère de l’iniquité, lequel est l’Esprit de l’antichrist. Et ensuite, Paul dit, « Seul Celui qui 

retient maintenant, retiendra ». 

 

La seule manière que cela puisse avoir un sens, que c’est Dieu qui retient, c’est le mot 

katcheko, signifiant retenir à la fois dans les deux versets 6 et 7. Ainsi, lisons cela de cette 

manière, et voyons ce qu’il en ressort. 

 

6 Et maintenant vous savez ce qu'il retient pour qu'il (celui qui retient) soit révélé en son temps. 

7 Car le mystère de l'iniquité agit déjà : seul celui qui retient maintenant laissera jusqu'à ce 

qu'il soit pris sorti du milieu de l'humanité. 

 

Maintenant, les mots « laissera » aussi ne proviennent pas du Grec, ainsi cela doit être lu, 

« Seul, Celui qui retient maintenant, le maintiendra ainsi, jusqu’à ce qu’il se retire du milieu 

de l’humanité. 

 

Mais frère Branham, ne le lit pas de cette manière. Il le lit de la manière que les citations 

suivantes, le révèle. 
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Le premier sceau 18.03.1963 P : 163 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 ce–dans Thessaloniciens ? Assis dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, 

pardonnant les péchés sur la terre. Et cela va continuer, 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’Eglise sera enlevée. Et quand Elle aura été enlevée, alors il se 

transformera, de l’antichrist qu’il est maintenant. Oh ! la la ! l’église, la grande église, et… Il 

devient donc la bête. Hmm ! j’aurai souhaité amener les gens à voir ça ! 

 

Le premier sceau 18.03.1963 P : 44, Car le mystère de l’iniquité agit déjà (des séducteurs, 

vous voyez, qui séduisent les gens et les égarent, vous voyez) ; il faut seulement que celui 

(Dieu) qui le retient... s’en aille (l’église, Christ, l’Epouse). Et alors sera révélé l’impie... 88 A 

l’ouverture du Sceau, « en son temps ». Paul a dit : « Pas de mon temps, mais au temps où il 

sera révélé. » Voyez ? ...que le seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche... 89 

Nous y arriverons dans quelques instants, « le souffle de sa bouche ». Suivez bien ce que c’est. 

...et qu’il anéantira par l’éclat de sa venue ; Lui, dont la venue se fera par la puissance de 

Satan... 90 « Cet », « cet », c’est-à-dire un homme ; l’oeuvre de cet impie se fera par la 

puissance de Satan. ...avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers 

(Voyez ?) Et avec toutes les séductions de l’iniquité (séduisant les gens par l’iniquité pour 

ceux qui périssent (non pas cette Epouse), pour ceux qui recherchent de telles choses, parce 

qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité... 91 Et Christ est la Vérité, et Christ est la Parole ; 

mais eux, ils aiment mieux avoir un credo. ...pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une 

puissance d’égarement pour qu’ils croient un–un mensonge... 92 Ça devrait être traduit là 

comme je l’ai vérifié dans le lexique, par « le mensonge », pas « un mensonge ». « Le 

mensonge », le même qu’il a raconté à Ève. Afin que... ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais 

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

 

Les six buts de la visite de Gabriel à Daniel 30.07.1961S P : 67 2 Thessaloniciens, chapitre 

2, verset 12. Voyons. Commençons plus haut, au verset 7. Car le mystère de l’iniquité agit déjà 

; ... (C’est Paul, qui parle par le Saint-Esprit.) ... il faut seulement–seulement que celui qui le 

retient encore ait disparu. Le Celui ici, c’est qui ? Y a-t-il quelqu’un qui le sait ? Le Saint-

Esprit ; « Celui qui le retient ». Et quand... alors (quand) paraîtra cet impie… (Quand ? Juste 

au moment où le Saint-Esprit sera retiré, Lequel est sur le point de partir. Pourquoi part-Il ? 

Pour emmener l’Église avec Lui. « Paraîtra », c’est Paul qui parle, par l’inspiration.) ... que 

le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu’il anéantira par l’éclat de son 

avènement (l’impie, bien sûr). L’apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, 
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avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. (« Nous sommes la plus 

grande église. Nous avons ceci. Nous avons ceci. Vous tous ensemble, formez une union, voyez. 

Nous sommes les plus grands. » Des prodiges mensongers !) 

 

Ainsi, si je peux comprendre pour quoi Wuest, le vit de la manière dont il le vit, et depuis que 

nous savons que Dieu, ne permettra pas au diable d’arriver à sa pleine manifestation, jusqu’à ce 

que Dieu n’enlève Son épouse. 

 

Nous pourrons lire cela comme Dieu, qui retient la force de Satan, mais je pense que cela se 

fonde aussi sur ce que frère Branham dit, que Satan cest celui qui retient ou ignore la vérité et 

Dieu autorise que « Celui qui retient, laissera », jusqu’à ce que Dieu manifeste Sa Parousie et 

enlève ses Elus.  

 

Je pense que l’argumentaire, pourrait être valable dans les deux sens, mais cela ne change pas le 

fait que Dieu, est au contrôle et amènera l’Epouse en dehors d’ici, avant que l’homme du péché, 

ne soit pleinement révélé. Et cela n’arrivera pas, jusqu’à ce que l’esprit de l’anti Christ, soit sur 

le point de s’incarner dans cet homme de péché, impie. La chose essentielle à travers tout ceci, 

c’est que Dieu est au contrôle, et nous devons être reconnaissants pour cela. 

Ainsi, ne vous souciez pas de la Russie, le prophète de Dieu, nous a dit qu’avant qu’une bombe 

ne frappe la terre, nous serons dans les bras de Christ. 

 

Maintenant, je veux que vous portiez vos casques de réflexion ce matin. Nous savons que la 

pandémie planifiée, vient de suivre son cours. Le Vatican a motivé les mondialistes, pensant 

qu'ils pourraient briser le monde sur le plan économique et le dollar américain en utilisant les 

pandémies, mais cela n'a pas fonctionné. Cela a affaibli les nations, mais si vous vous rappelez, 

la première fois que la Colonne de Feu est venue pour un Exode, il a fallu dix fléaux pour briser 

l'économie et l'épine dorsale de l'Égypte, et ainsi Nous sommes là-dedans pour un peu de temps 

encore, j'en ai peur. 

 

Les dix plaies d'Égypte étaient 1. Du sang dans l'eau, 2. Des grenouilles qui sortent de l'eau 

et remplissent le pays, 3. Les moucherons étaient si nombreux que l'homme devait se 

couvrir le visage pour respirer. Et puis 4. Les poux qui étaient si abondants, qu'ils ont 

infecté la peau des hommes. 5 puis les mouches qui ont apporté avec elles, la maladie, 6. 

Puis le bétail malade qui a affecté l'approvisionnement alimentaire, 7. Puis des furoncles 

qui ont affligé les hommes, et 8. Ensuite, des grêlons qui ont détruit les infrastructures de 

l'Égypte, 9. puis les criquets qui ont rongé le reste des approvisionnements alimentaires, et 

enfin 10. Les ténèbres et la mort du premier-né. 
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Je pense que c’est intéressant que frère Branham ait dit, que chaque plaie que Moïse appelait, 

les magiciens Egyptiens en faisaient au tant, et si vous observez les résolutions lunatiques, ils 

interpellent les hommes pour n’accéder qu’à 14 grammes de nourriture par jour, (environ une 

bouchée) et ensuite complétez votre besoin de protéines en mangeant des insectes. 

 

L'ONU demande des insectes comestibles 

Perspectives d'avenir pour la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET 

L'AGRICULTURE 

 Rome, 2013  

Télécharger le rapport complet - 5,7 Mo 

 

Par conséquent, je pense que nous n'avons pas le temps ce matin d'aborder ces fléaux, mais Si 

vous vous souvenez, le premier fléau a affecté l'approvisionnement en eau, du sang dans l'eau. 

La deuxième peste était les grenouilles et c'est un phénomène courant, lorsqu'il y a de grands 

tremblements de terre à grande échelle. C'était juste après le sang dans l'eau. On voit ces fléaux 

affectaient l'eau, l'air, la peau, la chaîne alimentaire et les infrastructures de Egypte. Et si vous 

lisez Deutéronome 28, vous verrez que toutes ces choses font partie de la malédiction, pour 

avoir rejeté Dieu et ne pas l'avoir mis en premier. 

 

Nous voyons donc qu'il y a beaucoup plus à venir. Combien s’accompliront après notre départ, 

je ne sais pas, mais je sais qu'il y a plus de fléaux et de maladies à venir, parce que la guerre 

bactériologique vient de commencer avec la covid sars2. Nous savons toujours par les 

Écritures, qu'il y aura d'autres guerres bactériologiques, car nous savons Zacharie 14 : 12, nous 

dit que les hommes pourriront dans leur chair et frère Branham en a également parlé. 

 

Zacharie 14 : 12 Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples Qui auront combattu 

contre Jérusalem : Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds, Leurs 

yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, Et leur langue tombera en pourriture dans 

leur bouche. 

 

Dans le livre d’Apocalypse, les sept anges ont vu les coupes et chacune des coupes, contenait 

un fléau ou une plaie. Frère Branham montre, que les fléaux ou les plaies du temps de la fin, ne 

consistent pas seulement en des maladies, mais il dit dans sa prédication …  
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La Voie pourvue par Dieu pour l’adoration 09.07.1960 P : 101, Combien nous te sommes 

reconnaissants, que dans cette grande heure, quand tous les espoirs de la vie mortelle, sont 

finies (souvenez-vous du dernier fléau, pour frapper l’Egypte, c’était la mort, et en cette heure, 

c’est déjà la mort spirituelle) … 

 

1 Les bombes atomiques sont stockés dans les entrepôts, 2. Les bombes à hydrogène, qui sont 

plus larges que les bombes atomiques. Aujourd’hui, les bombes atomiques sont stratégiques et 

sont conçues comme de petites armes tactiques. Mais les bombes à hydrogène, sont conçus 

pour mettre fin à la guerre, avec une grande destruction de toute vie. 

3 Des maladies et 4. Maladies, 5. La guerre bactériologique … Ô Dieu, et tout ce qui se passe, 

sachant que la Bible dit que "l'homme pourrirait réellement dans sa chair"... Mais cet Ange a 

reçu la commission, "Ne touchez à aucun de ceux-là ! Ne vous approchez pas de ceux qui ont 

le vin et l'huile. Ne touchez pas à ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front. » Et nous 

réalisons que le baptême du Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Écrit dans Ephésiens 4 : 30 

"N'attristez pas le saint Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre 

rédemption." Seigneur Dieu, scelle cette église ce soir. Ceux qui veulent le sceau du Saint-

Esprit, chasse toute crainte, Seigneur, et scelle-les avec ton sceau de l'Esprit dans leurs cœurs, 

afin qu'ils sortent comme des bébés nouveau-nés, criant "Abba, Père". Accorde-le, Seigneur. Je 

Te les confie au Nom de Jésus, Ton Fils. 

 

Ainsi, nous voyons qu’il y a différentes formes des fléaux, qui sont sensés venir, et frère 

Branham a juste cité une poignée de ce qui va arriver dans cette seule citation, mais dans 

d’autres citations, il en a cité plus. 

 

Dans sa prédication, Israël à la mer rouge 27.03.1953 P : 33, frère Branham dit, Maintenant, 

nous arrivons à la dernière plaie, la dernière chose. Dieu dit: «J’en ai assez de perdre tout ce 

temps maintenant. Je vais envoyer la dernière plaie. » Maintenant, je voudrais que vous 

remarquiez, la dernière plaie, c’était la mort. 58 Maintenant, nous avons eu 6. des 

tremblements de terre, nous avons eu 7. des guerres et des bruits de guerre, nous avons eu 8. 

des raz-de-marée, comme Jésus avait dit qu’il y en aurait, la mer mugissante, 9. le coeur de 

l’homme défaillant, davantage de maladies de coeur (la maladie numéro un), la peur, des 

temps de perplexité, la détresse parmi les nations, des voitures sans chevaux sur des 

autoroutes, toutes ces choses sont accomplies. Mais la dernière plaie, c’est 10. la mort ; pas 

physiquement, mais spirituellement parlant. 59 La mort, spirituellement, dans l’église. Vous 

remarquez que c’était parmi les fils, la mort spirituelle. L’église a plus de membres qu’elle n’en 

a jamais eu; elle se développe mieux que jamais auparavant, et cependant elle est plus faible en 

esprit que jamais auparavant. C’est vrai. C’est tout à fait comme ce fut en Egypte. 
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Alors rappelez-vous, ce que nous avons vu avec le premier fléau, beaucoup de gens ont pensé: 

"Ça y est" Mais ne vous inquiétez pas frères et sœurs, ces fléaux ne sont pas pour vous, ils sont 

pour ce monde en jugement. 

Maintenant, je ne dis pas que nous n'avons pas vu des croyants, mourir à cette époque, mais 

tout comme le cancer de la prostate, les médecins disent qu'aucune personne ne meurt du cancer 

de la prostate, mais ils en meurent. Mais ils inventent des traitements comme les biopsies de la 

prostate, que si vous avez un cancer de la prostate, ils vous font une biopsie. Ils plongent un 

tube vers le haut de votre dos et poussent le piston et ils envoient 12 pointes dans votre prostate 

pour prélever un échantillon. Puis ils retournent dans votre rectum où une partie de ce cancer se 

propage et maintenant vous l'avez dans votre côlon, puis dans l’estomac. C'est ainsi que frère 

Vayle est mort. Il a subi la biopsie et cela a propagé son cancer de la prostate dans son côlon et 

jusqu'à son estomac. Et il m'a dit avec insistance, de ne jamais, jamais, jamais les laisser vous 

parler d’une biopsie de la prostate, car ça va vous tuer. 

 

C'est la peur qui tue les gens. Mais si vous avez le Saint-Esprit, Paul nous dit : « Dieu ne vous a 

pas donné de l’Esprit de peur d'un esprit d'amour et d'un esprit sain. 

 

Alors si vous avez des amis ou des connaissances qui sont morts lors de ce premier fléau, je ne 

crois pas qu'ils soient morts de ce fléau, je crois que beaucoup d'entre eux sont morts de 

panique, à cause des pratiques médicales non professionnelles.  

 

La médecine occidentale est la pire au monde pour le traitement des maladies, je sais de 

première main que, quand je suis rentré d'un voyage missionnaire, il y a 21 ans, souffrant de 

maladie du sommeil africaine, et le traitement en soi, est ce qui a presque détruit mon foie. Le 

Dr Kash m'a dit d'arrêter ce traitement immédiatement, que ça me tuerait. Une fois que j’ai 

laissé tomber et que j'ai recherché moi-même, ce qui serait une médecine alternative, j'ai utilisé 

de la solution colloïdale qui est une médecine ancienne, et je fus guéris. Mais la Bible nous a 

mis en garde contre le fait de croire les mensonges de l'industrie pharmaceutique et a qualifié 

leurs produits de sorcelleries. Et il a dit qu'ils ont trompé le monde entier avec leurs sorcelleries. 

 

Alors croyez Dieu et vivez. Profitez du reste de votre vie ici sur terre, car nos noms sont écrits 

dans la paume de Sa Main et il a même compté les cheveux de notre tête. 

La Bible les qualifie des sorcières, ils utilisent ses milliards pour nourrir la peur dans la 

population par le biais d'un achat. Les médias et ces tactiques alarmistes empêchent les gens 

d'utiliser leur bon sens. Au lieu de cela, il les attire dans leur l'industrie de l'empoisonnement 
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avec des traitements chimiques qui sont expérimentaux et modifient votre ADN. Alors restez 

loin de tout cela. 

 

Ils veulent vous faire croire que les anciens remèdes et les vieux médicaments, utilisés durant 7 

décennies, ne sont plus sûrs et ne sont plus efficaces, et à la place, ils veulent vous vendre leur 

soi-disant médicament miracle, qui en fait, n'est pas un miracle, mais un piège mortel. Mais les 

médicaments qui ont été utilisés pendant 70 ans par 3 à 4 milliards de personnes, selon les 

médias, ne sont pas rassurants, mais pourtant pendant 7 décennies, ils ont été utilisés en toute 

sécurité. Mais tout est une question d'argent. Et ils utilisent leur argent pour acheter les médias 

en les qualifiant de théories du complot. Et on découvre maintenant dans de nombreux pays que 

bon nombre de la classe politique dirigeante, pour des raisons financières, vulgarisent ces 

mauvais protocoles médicaux, et donc ils ont utilisé leur influence politique pour forcer les 

médecins à se soumettre ou à perdre leur emploi. 

 

Ainsi, cette guerre avec la Russie, c'est une petite chose pour l'instant pour la plupart du monde, 

mais un jour, elle va s'intensifier. Et rappelez-vous que Dieu a suscité la Russie pour se venger 

de l'église catholique, qui a assassiné 66 millions des Chrétiens à travers les âges. 

 

Le Semence du serpent 28.09.1958 P : 18, C’est pour cette raison-là que Dieu a suscité la 

Russie, là-bas, avec une bombe atomique, pour l’éliminer, comme dans le déluge 

antédiluvien, quand Il a suscité les nuages. Certainement qu’Il l’a fait. Et la Bible le dit. La 

Russie, en tant que pays athéiste, athée, est un outil pur et simple entre les mains du Dieu 

Tout-Puissant. Tout comme le roi Nebucadnetsar devait détruire Israël parce qu’ils n’avaient 

pas marché avec Dieu, la Russie est en train de s’élever pour « venger les saints », de l’Eglise 

catholique, du sang des saints qu’elle a versé. C’est ce que la Bible dit. Elle va emporter toute 

la chose. 

 

Nous voudrions voir Jésus 22.04.1959 P : 41, Et la Russie, et les autres pays qui possèdent 

les missiles, des bombes atomiques qui peuvent, en s’abattant sur la terre, faire dans le sol un 

trou de 175 pieds [53 m] de profondeur et de 100 miles carrés [160,9 km²]. Et des milliers de 

ces… J’étais dans un… Il y a un homme assis juste ici maintenant, un aumônier militaire qui se 

trouvait à Los Angeles, il y a quelques semaines, où ils en ont parlé. Vous pouvez lire cela dans 

le magazine Look, où ce grand général a déclaré que la prochaine guerre ne durera que 

quelques minutes. Un fanatique perdra la tête comme nous le disons, un de ces jours, et il va 

lâcher une de ces bombes. Et des sous-marins surgiront de l’océan, et les autres nations là où 

on a entreposé ces missiles atomiques et cela volera dans tous les sens… La terre ne pourra 

pas tenir. Nous sommes à la fin des temps. Nous voici à la fin. 
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El Shaddaï 16.04.1959 P : 57 Maintenant, écoutez ce que Jésus a dit : «Ce qui arriva du temps 

de Sodome » (Oh, que cela pénètre!) «Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à 

la Venue du Fils de Dieu.» L’Esprit de Dieu dans la chair humaine, dans Son Eglise, révèle, 

manifeste le signe du Messie comme Il le fit en ce jour-là, comme Il le fit aux jours de Christ, 

comme Il le fait à la fin de la dispensation des gentils, juste quelques heures avant que la 

bombe ne tombe, avant que le monde ne soit détruit. De grands hommes, des savants, des 

généraux et tout le reste, disent que la prochaine guerre ne durera que trois minutes. La 

Russie en a prévu juste pour Hollywood et Vine. Il en a prévu pour Lakeside Drive à Chicago 

ainsi que pour la ville de New York, et partout. Ces bombes sont prêtes. On en a prévu pour 

Moscou et pour différents endroits. Il suffira qu’une personne commette l’erreur de lâcher 

l’une d’elles un de ces jours. Et que se passera-t-il? La Bible sera alors accomplie. C’est tout 

ce qui reste. Ne pouvez-vous pas voir, mes amis, ce que Dieu est en train de faire? Ne pouvez-

vous pas serrer vos... pas vos mains, mais pincer votre esprit avec la Parole de Dieu et croire 

cela ?  

 

Le signe du temps 20.05.1958 P : 44, D’ici demain soir (Ecoutez-moi), à cette heure même, il 

n’y a pas une chose, pas une seule, qui empêcherait bateau après bateau pleins, avion après 

avion pleins de soldats russes de venir juste ici, de prendre ces femmes, les violer dans la rue et 

faire d’elles ce qu’ils veulent. Ils peuvent venir, s’ils veulent votre maison, ils vous boutent 

dehors et c’est tout. Qu’allez-vous faire ? Des hommes barbares et impies qui ne connaissent 

rien de Dieu et qui ne s’en soucient pas le moins du monde… Vous direz : « Dieu peut-Il faire 

cela ? » Certainement Il le fait, d’après Sa Bible. Il a un fouet pour punir lorsque Son peuple ne 

veut pas obéir. Il n’y a rien.111 Que ferait notre Pentagone, si la Russie faisait une telle chose, 

s’ils disaient : « Eh bien, rendez-vous, sinon vous serez réduits en cendres. » ? Nous devrions 

nous rendre ; l’unique chose raisonnable à faire serait de se rendre. Ils sont déjà montés là-

haut ; nous ne saurons pas les en faire descendre. Ils ont leurs armes braquées sur nous. Trois 

ou quatre bombes environ, et cela règlerait le tout. Oh ! la nation est toute ébranlée, frère, 

soeur. Les nations sont dans une telle condition nerveuse, ce soir, qu’elles ne savent que faire. 

Un grand écrivain a dit l’autre jour qu’il n’y a qu’un petit fil entre l’homme le plus intelligent 

parmi nous et la folie totale. 

 

L’évangélisation au temps de la fin 03.06.1962 P : 45, Bon, juste avant la destruction du 

monde antédiluvien et le temps du déluge, eh bien, nous trouvons qu’il y avait une civilisation 

supérieure à celle d’aujourd’hui. Je crois qu’ils maîtrisaient la puissance atomique. Je crois 

que c’est cela qui a secoué le monde hors de son orbite. Je me suis tenu sur les Bancs de Glace 

Britanniques, creusez à cent cinquante mètres, et vous en sortirez des palmiers, là où il y a eu 
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des palmiers, il y a plusieurs centaines d’années. On nous a appris et nous savons que le monde 

se tenait droit. Mais ils avaient aussi une telle mécanique et une telle science qu’ils ont pu 

construire une pyramide, un sphinx, etc., ce que nous ne pourrions pas reproduire 

aujourd’hui! Nous n’avons pas les machines pour soulever ces blocs si haut, voyez-vous, à 

moins qu’elles soient atomiques; la puissance de l’essence ne le fera pas, et les forces 

électriques ne le feront pas. Mais c’était un autre âge beaucoup plus avancé que notre âge. 

 

Apocalypse chapitre 4 Partie 3, Le trône de Miséricorde 08.01.1961 P : 35, Et nous avons 

même vu la ville qui descend du Ciel d’auprès de Dieu... Après que la terre aura explosé et que 

tout sera réduit en pièces, et que rien ne sera resté sur la terre si ce n’est des cendres 

volcaniques (C’est tout ce qui sera resté), il n’y aura plus de mer. La mer séchera 

complètement. 68 Comme je le disais à quelqu’un hier soir, ou hier, quelque part, la terre 

autrefois se tenait comme ceci, droite, autour du soleil, la température était la même partout au 

nord comme au sud. Là, dans les régions glaciales britanniques, vous pouvez avec des explosifs 

creuser là jusqu’à une profondeur d’environ cent cinquante mètres, et vous trouverez des 

palmiers. Cela était arrivé brusquement et les avait gelés, comme se fait la réfrigération de nos 

jours. C’est comme votre déshydratation et autre, ainsi que vos congélateurs et vos 

surgélateurs qui conservent les fraises et d’autres choses pendant des années et des années et 

des années à venir. Voyez ? Il en était ainsi en ce temps-là. 69 La destruction du monde 

antédiluvien survint brusquement et le déluge couvrit la terre entière. Et lorsque cela s’est 

produit, les puissances atomiques ont fait basculer la terre hors de ses orbites, et elle a 

complètement gelé; et elle s’est retrouvée là. Voyez? Creusez et vous pouvez les retrouver, là 

vers les régions arctiques et ailleurs, des palmiers et tout. Cela montre qu’elle était autrefois 

habitée, c’était merveilleusement disposé. Mais maintenant elle a basculé vers l’arrière sous 

l’effet des secousses. 

 

Le sixième sceau 23.03.1963 P : 103, Je pourrais dire quelque chose de vraiment bien ici, 

mais je pense que je vais garder cela jusqu’à demain soir. Voyez ? Très bien. ...et ils ont le 

pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de... plaie, chaque fois qu’ils le 

voudront. 294 Qu’est-ce ? Qu’est-ce qui peut produire ces choses, en dehors de la Parole ? Ils 

font de la nature tout ce qu’ils veulent. Voilà. Ce sont eux qui amènent ce Sixième Sceau. Ils 

le dévoilent et ils l’ouvrent. C’est la Puissance de Dieu, pour suspendre le cours de la nature. 

Vous voyez, le Sixième Sceau, c’est la suspension totale du cours de la nature. Saisissez-vous 

maintenant ? [L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] Voilà votre Sceau. Qui fait cela ? Ce sont 

les prophètes, de l’autre côté de l’Enlèvement. Par la Puissance de Dieu, la Parole de Dieu, 

ils condamnent tout simplement la nature. Ils peuvent provoquer des tremblements de terre, 

changer la lune en sang, le soleil peut se coucher, ou quoi que ce soit sur leur ordre. Amen ! 
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Apocalypse Chapitre 4 Partie 2, les 24 anciens 01.01.1961 P : 29, Maintenant, « comme il en 

était du temps de Noé... », des hommes intelligents, des hommes intelligents qui, à l’aide de 

leurs puissances atomiques et tout le reste, ont pu construire des pyramides, des sphinx et tout 

le reste. « Comme il en était en ces jours-là, ainsi en sera-t-il maintenant.»  

 

Mais en ce jour-ci, l’oeuvre doit être abrégée, car un peuple élu doit être enlevé. Il doit y avoir 

un peuple qui sera emporté comme Enoch. Nous faisons partie de cette catégorie ce matin, de 

ceux qui seront emportés, comme Noé le fut pendant le déluge. 64 Et souvenez-vous, avant… 

N’oubliez pas cela ! Avant qu’une seule goutte de pluie tombe, avant qu’il y ait quoi que ce soit 

dans le ciel, avant que Noé eût même–même terminé l’arche, Enoch était emporté à la Maison ! 

Enoch a été enlevé sans passer par la mort, il marchait simplement un jour, quand–quand il… 

la pesanteur perdit sa puissance sur lui. Et il se rendit compte qu’un pied était un peu plus 

haut, puis que l’autre était encore un peu plus haut, ensuite que l’autre était un peu plus haut, 

et la première chose, vous savez, il dit : « Adieu, monde !», il est simplement monté jusque dans 

la Gloire. 65 Et lorsque Noé regarda autour de lui et qu’il ne vit Enoch nulle part, il regarda 

autour de lui sans savoir où Enoch était parti, il se dit alors : «C’est donc le temps de 

construire l’arche !» Vous voyez ? Alors il se mit à travailler l’arche qui devait transporter le 

reste. 

 

La voie pourvue par Dieu 01.12.1953 P : 49, Oh ! la la ! il est alors trop tard pour prier. Eh 

bien, aussitôt, cela commence à–il se met à regarder tout autour de lui. Je peux entendre le 

petit garçon dire : « Papa, la–la–la Parole dit-Elle que le fils aîné sera tué dans la maison ? » 

« Oui. » « Eh bien, papa, qu’en est-il de notre maison ? » « Fiston, nous sommes autant en 

sécurité que possible. » « Comment sais-tu que nous sommes en sécurité ? » « Nous avons obéi 

à la Parole de Dieu. Nous avons… Nous sommes sous le sang. » Je peux l’entendre dire, un peu 

plus tard, au bout d’un moment, je regarde par la fenêtre, le petit garçon regarde par la 

fenêtre, voici venir deux grandes ailes noires se déplaçant dans les airs. C’est la mort. Et s’il y 

a un moment où les ailes noires ont frappé le pays, c’est aujourd’hui, nous avons eu des 

tremblements de terre ; nous avons eu la pestilence ; nous avons eu toutes sortes de choses qui 

pouvaient venir sur ce pays, tout comme eux en Egypte. Mais le dernier fléau qui frappa 

l’Egypte avant la destruction, c’était la mort. Et le dernier fléau qui frappe l’église, c’est une 

mort spirituelle. C’est juste. C’est la dernière chose. 

 

Prions …  

 


