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Hier matin, j’ai été en réunion avec les frères d’au moins 6 pays à travers 

l’Amérique du Sud par vidéoconférence. Nous avons échangé pendant environ 4 

heures et demi. La première question parle de la marque sur le front d’Apocalypse 

13 : 16. Les quatre prochaines questions proviennent d’autres pasteurs et elles 

traitent de la sacrificature de Mélchisédek et la dîme des dîmes.   

Ok, ainsi considérons ce verset. 

16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, 

reçussent une marque dans (pas sur, mais DANS) leur main droite ou dans leur 

front, 

Maintenant, avant que nous ne voyions c’est que cette marque sera, nous devons 

premièrement regarder à ce qui poussent les hommes, à la recevoir. Et la deuxième 

chose, je veux que vous puissiez voir, que ce n’est pas une marque visible SUR 

la main et SUR le front. Ainsi, sortez de vos pensées que ce sera une marque 

physique, ou un code barre, comme beaucoup des Pentecôtistes le croient, ou un 

certain tatouage. Ce sera dans la main et dans le front, ce qui signifie dans la 

pensée, et dans la main, signifie dans les actions, lequel est le fruit de ce qui est 

dans la pensée. 

Ainsi, cette marque sera placée d’une certaine manière dans les pensées des gens 

et sera manifesté comme un résultat de ce qu’ils pensent.  

Maintenant, dans sa prédication, La Parole parlée est la semence originale 

18.03.1962S P : 195, frère Branham dit, « Et, souvenez-vous, mes amis chrétiens, 

je suis un homme, je peux commettre des erreurs. Mais Dieu, Il est Dieu, alors 

Il ne peut pas commettre une erreur. Toutes les Paroles qui ont été écrites 

doivent s’accomplir. C’est ce que Jésus a dit. Alors, il y a ici dans les Écritures 

des choses qui doivent s’accomplir, et celle-là en est une : ce boycottage qui doit 

venir. 444 Mais, avant que ce boycottage, qui est la marque de la bête, puisse 

venir, il faut qu’une Semence soit semée, pour que Dieu fasse sortir de là une 

Église. Comprenez-vous, maintenant ? [L’assemblée dit : « Amen. »–N.D.E.] Une 



Semence doit être semée. Une semence des dénominations, qui, elles, feront une 

forme ou une image à la bête, l’église de Rome. Et il faut qu’il y ait une véritable 

Épouse. 

Ok, ainsi arrêtons pour un moment, et regardons juste à ce qu’il a dit. Le tout parle 

du boycott. C’est leur but. Le but est de fermer tout le commerce, et avoir un 

contrôle absolu sur les gens. Et pour y arriver, il doit y avoir un mécanisme, un 

boycott pour contrôler le tout. Mais pour y arriver, il doit y avoir avant tout, 

une marque, pour différencier ceux qui vont suivre le système de la bête et 

ceux qui ne le feront pas.  

Maintenant, souvenez-vous de la marque est dans leur front, ce qui signifie que 

c’est dans la pensée ou la mentalité des gens. A moins qu’ils n’aient 

premièrement cette mentalité coopérative, ils ne seront pas capables de mettre en 

œuvre le contrôle qui est assuré par le boycott. C’est exactement ce qu’il nous 

dit ici, premièrement. Et avant que quelque chose de ce genre, puisse s’accomplir, 

il nous dit qu’il doit y avoir une semence semée pour Dieu, afin d’en faire sortir 

Son église, quand Il vient. 

Ainsi, nous savons que c’est le Message et Dieu est descendu pour s’assurer que 

c’est arrivé. Et quelle est le but de cette semence ? Le ministère du prophète de 

Malachie 4, lequel est le Cri de 1 Thessaloniciens 4 : 13 – 18, c’est pour changer 

« changer les cœurs » (la compréhension, ainsi les pensées) « des enfants et les 

ramenant de nouveau, à la Parole originale, de retour à la doctrine des Pères 

Apostoliques ». Et c’est ce que ce Message a fait ; de préparer la Semence de 

Dieu, contre ce temps, quand la marque de la bête amènera le boycott, ce qui sera 

un asservissement total de la population mondiale, et une réinitialisation totale de 

tous les systèmes financiers, les systèmes de santé, le système éducationnel, les 

systèmes de voyage, etc. 

Maintenant, c’est à ceci que nous voulons regarder. Et souvenez-vous toujours, 

qu’importe mon opinion, ou ce qu’aurait pu être l’opinion de quelqu'un d’autre, 

la clé est que Dieu interprète toujours la Parole, en l’accomplissant. Nous avons 

une expression ici aux Etats Unis, et qui dit ceci, « S'il ressemble à un canard et 

marche comme un canard, et claque (sons) comme un canard, alors c'est un 

canard ». 

Jésus le dit de manière beaucoup plus simple, il dit, « Vous les reconnaîtrez par 

leurs fruits ». 



Ainsi, nous considérons la définition de ce qu’est, un boycott : refuser d'acheter, 

d'utiliser ou de participer à quelque chose. à s'engager dans un refus concerté 

de traiter avec (une personne, un magasin, une organisation, etc.) généralement 

pour exprimer sa désapprobation ou forcer l'acceptation de certaines 

conditions, … comme le programme de vaccination contre la COVID. 

Mais premièrement, avant que nous ne regardions à ce boycott, nous devons 

premièrement comprendre la marque et ce que c’est. Ainsi, tournons nos pensées 

sur ce que pourrait-être la marque ? Dans le Livre de la Genèse, la première 

marque de la bête, avait été placée sur Caïn par Dieu. Genèse 4 : 3 Au bout de 

quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre ; 

Maintenant, laissez-moi m’arrêter ici et vous montrer que c’était une offrande 

Biblique, c’était une prémices. C’était une offrande excellente parce que c’était 

scripturaire. 

Deutéronome 26 : 1 Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, 

te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et y seras établi, 2 tu prendras 

des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel, 

ton Dieu, te donne, tu les mettras dans une corbeille, et tu iras au lieu que 

choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. 3 Tu te présenteras 

au sacrificateur alors en fonctions, et tu lui diras : Je déclare aujourd'hui à 

l'Éternel, ton Dieu, que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères 

de nous donner. 4 Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main, et la déposera 

devant l'autel de l'Éternel, ton Dieu. 

Maintenant, vous pourriez penser, alors si ceci est une offrande Biblique, 

Scripturaire, alors pourquoi Dieu l’avait-elle rejeté ? Bonne question, ainsi, lisons. 

4 et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur 

graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande ; mais 

il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très 

irrité (le mot « très » a été traduit du mot Hébreu, signifiant rapidement avec 

intensité et le mot « irrité » a été traduit du mot Hébreux, qui signifie la colère 

allumée à un flamber. 

Hébreux 12 : 5 Et vous avez oubliez l'exhortation qui vous est adressée comme à 

des fils : Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, Et ne perds pas 

courage lorsqu'il te reprend ; 6 Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, Et il 

frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. 7 Supportez le châtiment 



: c'est comme des fils que Dieu vous traite ; car quel est le fils qu'un père ne 

châtie pas ? 8 Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous 

êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. 

Maintenant, Caïn ne pouvait pas supporter la correction, et ainsi, se rendit à 

l’évidence en lui-même, qu’il était un enfant bâtard. « Par ses fruits, vous les 

connaîtrez ». Un bâtard est par définition, « Une personne née des parents, non 

mariés, l’un à l’autre ».  

Dans sa prédication, La semence du serpent 28.09.1958S P : 10, Frère 

Branham dit, « Nous sommes rentrés dans Deutéronome et avons montré qu’un 

enfant illégitime, un enfant bâtard, ne pouvait même pas entrer dans l’assemblée 

du Seigneur avant quatorze générations. C’était sous la loi, et Christ vint pour 

magnifier la loi. Combien est dure maintenant ?  

Deutéronome 23 : 2 Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans 

l'assemblée de l'Éternel ; même sa dixième génération n'entrera point dans 

l'assemblée de l'Éternel. 

L’opprobre pour la Parole 23.12.1962 P : 66, « Les enfants des injustes sont 

plus nombreux que ceux des justes. » Voyez-vous ? Très bien. Comme ceux des 

justes sont peu nombreux !  129 Regardez la petite poignée qu’il y avait à 

l’époque de Noé. Voyez-vous? Voyez-vous ce qu’il y avait du temps de Sodome ? 

Voyez-vous combien les justes sont peu nombreux ? Combien nombreux sont 

les enfants de la prostituée ! Elle ne fait qu’enfanter les enfants n’importe 

comment, mais ce sont tous des bâtards. La prostituée produit des prostituées. 

La chienne met bas un chien. Et le Christ produit des oints ! La Bible produit 

des justes. Ainsi, il nous faut supporter la pensée d’être un petit nombre. Quelle 

belle chose ! 

Ecoutez – Le 11.07.1962 P : 76 Maintenant, Jésus a dû passer à travers des tests 

et des épreuves, et « Chaque fils qui vient à Dieu, doit être châtié et éprouvé ». 

S’il ne peut supporter le châtiment, il devient un enfant bâtard, et non pas un 

enfant de Dieu, le fils de Dieu. C’est juste.  

Maintenant, le mot devient ne veut pas dire que vous allez devenir un enfant de 

Dieu, né de l’Esprit de Dieu et alors vous ne pouvez pas supporter le châtiment 

de Dieu et Sa Parole, vous devenez un enfant bâtard. NON, monsieur, le mot 

« devient » signifie manifester pleinement, ce que vous avez toujours été. 

Changer d’espèce serait à l’encontre de la loi de la Vie, où Dieu dit dans Genèse 



1 : 11, « chaque semence doit se reproduire selon son espèce ». Ainsi, c’est 

impossible de naître un fils de Dieu et ensuite, devenir un bâtard. Cela ferait de 

Dieu, le Père des enfants bâtards. 

Dans Jean 1 : 12, nous lisons, « Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui 

croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels 

sont nés, 13 non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, 

mais de Dieu. » 

Ce mot devenir a été traduit du mot Grec Genomai, qui signifie « venir à 

l’existence », et le mot vient de la racine du mot, que nous utilisons pour gène, 

parlant de la génétique. Considérer juste les premières cinq lettres, « Genom » 

« Genom » et c’est de là que nous avons tiré notre étude des génétiques des jours 

modernes et de l’ADN, c’est dans le « GENOM ». C’est le code héréditaire de 

l’homme. Ainsi, quand nous parlons de devenir, nous ne parlons du fait de 

changer d’une chose à une autre, mais d’une étape de la vie, vers une autre.  

L’apôtre Paul parle de ce changement de vie dans nos actions, comme nous 

grandissons d’une étape de la vie, à un autre dans 1 Corinthiens 13 : 11, Lorsque 

j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je 

raisonnais comme un enfant ; lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître 

ce qui était de l'enfant. 

Remarquez le même mot Grec, utilisé dans Jean, est utilisé ici par Paul, dans 1 

Corinthiens 13. 

Jéhovah Jiré 3ème partie P : 50, Maintenant, Abraham toutes ces merveilleuses 

choses, a été testée. Après qu’il ait reçu la bénédiction, Abraham fut testé. 

Maintenant, c’est là où les gens faillissent. Maintenant, écoutez attentivement 

maintenant ; ne le manquez pas. La Bible dit, que chaque fils qui vient à Dieu, 

doit être éprouvé, châtié, fouetté. Et si nous ne pouvons supporter le châtiment, 

nous devenons des enfants illégitimes, et non des enfants de Dieu. Cela prouve 

que notre foi, n’était pas ce que nous pensions que c’était ; nous n’avons pas ce 

que nous professons avoir. 

Remarquez, la manière dont frère Branham utilise le mot, cela semble comme si, 

à première vue, vous pouvez être une chose et ensuite une autre, mais il corrige 

cette pensée, en disant directement après, « Cela prouve que notre foi, n’était pas 

ce que disions que c’était ; nous n’avons pas ce que nous avons déclaré avoir ».  



En d’autres termes, cela prouve que vous étiez un bâtard et non un enfant né par 

l’Esprit de Dieu, de qui vous prétendez être nés. 

Jésus a utilisé le même argument contre les Juifs dans Jean 8 : 39, Ils lui 

répondirent : Notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit : Si vous étiez enfants 

d'Abraham, vous feriez les oeuvres d'Abraham. 40 Mais maintenant vous 

cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. 

Cela, Abraham ne l'a point fait. 41 Vous faites les oeuvres de votre père. 

(montrant que les fruits indiquaient qu’ils provenaient d’une lignée différente de 

celle d’Abraham, car chaque semence doit se reproduire selon son espèce) Ils 

lui dirent : Nous ne sommes pas des enfants illégitimes ; (nous ne sommes pas 

de la semence du serpent, nous sommes pas des enfants bâtards) nous avons un 

seul Père, Dieu. 42 Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car 

c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens ; je ne suis pas venu de moi-même, 

mais c'est lui qui m'a envoyé. 43 Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage 

? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. 44 Vous avez pour père le diable, 

et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le 

commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité 

en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est 

menteur et le père du mensonge. 

Remarquez que Jésus cite beaucoup d’attributs et des caractéristiques de Satan, 

montrant de qui proviennent-ils. 

Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 Qui de vous me 

convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? 47 

Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu ; vous n'écoutez pas, parce que 

vous n'êtes pas de Dieu. En d’autres termes, si vous étiez des enfants de Dieu, 

vous ne rejetteriez pas la Parole de Dieu.  

La Parole parlée est la semence originale 18.03.1962S P : 34, … Maintenant, 

remarquez ce qui est arrivé aux enfants d’Ève ; le premier qui est né. 76 Or, si 

Dieu a dit : « Multipliez, » à son épouse, à l’épouse d’Adam, « et remplissez, 

multipliez, et remplissez la terre », ça, c’était la commission donnée par Dieu. Et 

elle l’aurait fait, et il l’aurait fait, en s’unissant. Mais que s’est-il passé ? Au 

moment où Adam allait venir vers elle, elle était déjà mère. Vous voyez ce que je 

veux dire ? 77 Maintenant, il est arrivé la même chose à l’église de Christ, à 

l’épouse de Christ. Or, nous allons remonter encore plus loin que ça, dans une 

minute. 78 Remarquez, quant à cette épouse, alors, qu’a-t-elle fait ? Le premier 



enfant qu’elle a mis au monde, c’était un enfant bâtard. Il était rempli de la 

mort, et il a causé la mort, et tous les autres depuis, c’est la mort. Maintenant, 

vous voyez, forcément que c’était un rapport sexuel. Pourquoi êtes-vous en train 

de mourir, si ce n’était pas un rapport sexuel ? 79 Alors que Dieu avait donné 

une commission qui ne peut pas périr. La Parole de Dieu est éternelle. Elle ne 

peut pas faillir. Quand Il a dit : « Multipliez, et remplissez la terre », ça, c’était 

le dessein éternel de Dieu. Pour exécuter ça, vous ne pouvez pas mourir ; en 

effet, C’est Sa Parole, vous ne pouvez pas faire autrement que de vivre. 80 Si 

cet enfant avait été produit comme il se devait, il n’y aurait pas eu de mort. Mais 

elle n’a pas su attendre. 

Et c’est le problème que nous voyons aujourd’hui partout. Si les gens pouvaient 

juste s’attendre à Dieu, pour la réponse à la COVID, ils ne demanderaient pas une 

vaccination. Et le système de la Bête, n’aurait pas avancé jusqu’à son étape finale. 

Raison pour laquelle William Branham a identifié ceux qui valorisent le 

traitement des hommes, au détriment de celui de Dieu, il les qualifie des 

incroyants. 

Dans sa prédication, Acceptez la voie à laquelle Dieu a pourvu 15.01.1963, 

Frère Branham dit, « Dieu avait une voie pourvue pour montrer la différence 

entre le croyant et l’incroyant. Et Dieu … Maintenant, certains d’entre eux, 

dirent, « Bien, maintenant, si le fléau tombe, nous irons simplement à l’hôpital. 

Si le fléau commence à tomber, savez-vous ce que nous ferons ? Nous irons 

chercher le Dr Jones. Il saura comment en prendre soin. » Cela ne marche pas. 

Pourtant, ils étaient intelligents. 78 Bien, si le fléau tombe, nous irons au sous-

sol, dans une cave et fermerons la porte. Cela ne fera aucun bien. « Nous 

resterons à la maison, et porterons un masque sur notre visage, et appliquerons 

quelque désinfectant dessus ». Cela ne vous fera aucun bien. Dieu a pourvu 

d’une voie. Oui. Et qu’était-ce ? Le sang. Dieu a pourvu, aussi simple que cela 

paraît, pour prendre le sang d’un agneau et l’asperger sur la porte. Pourtant, 

Dieu dit que c’était Sa voie, et Il l’a honoré. « Tout ce qui était en dehors du sang, 

périt, les fils premiers né ». 

Maintenant, il nous est dit dans la Parole de Dieu, 1 Jean 1 : 7 Mais si nous 

marchons dans la lumière, (c’est la Parole pour cette heure) comme il (Dieu) est 

lui-même dans la lumière (La Parole de l’heure), nous sommes mutuellement en 

communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 



Ainsi, frères, Dieu a une voie qu’Il a pourvu et c’est marcher dans la lumière. 

Et nous sommes appelés comme des croyants pour accepter la voie pourvue par 

Dieu, lequel est le titre de sa prédication. Et nous avons depuis des années que 

cette guerre bactériologique, sera la phase finale de la poussée de l’antichrist 

avant que la Venue du Seigneur, ne vienne pour nous délivrer. Ainsi, pourquoi 

tous ceux qui prétendent croire ce message, ne se fortifient pas avec ce Message 

de délivrance que Dieu est descendu avec, pour préparer nos cœurs. 

Dieu nous a averti de ce qui arrive dans la prédication de frère Branham, La 

tempête qui approche 29.02.1960 P : 46, Il est dit dans la Bible qu’il viendra 

un temps, pour tous ceux qui ne s’y trouvent pas dans la lumière de son Fils, que 

les oiseaux de l’air, mangeront leurs chairs, ces maladies (remarquez, il parle ici 

au pluriel, plus d’un) c’est en route, que les docteurs ne seront pas à mesure 

d’arrêter. Ce sont des fléaux de Dieu. Les docteurs Egyptiens, qui étaient plus 

compétents que les nôtres aujourd’hui, ne pourront pas arrêter les fléaux de 

Dieu, ni leurs devins, ne le pouvaient, ou leurs imitateurs. Il fallait Goshen, et la 

puissance de Dieu pour garder Son peuple, sous le sang d’un agneau. Le Saint 

Esprit est cette Porte aujourd’hui. Le Saint Esprit est cette sécurité, 

aujourd’hui.  

Maintenant, qu’est-ce que c’était Goshen, si ce n’est un espace physique et c’était 

loin de l’Egypte, ou une séparation physique. 

De nouveau dans La tempête qui approche 29.02.1960 P : 54, Nous voyons les 

journaux et la tempête qui approche. Quand vous rentrerez chez vous, ce soir, 

faites moi une faveur, n’allez pas au lit, jusqu’à ce que vous ayez lu, Apocalypse, 

le 8ème chapitre. Voyez - vous ces fléaux imminents et ces orages, qui frapperont 

la terre, et les tonnerres et les éclairs sont entrain de secouer les cieux. Les 

malheurs vont traverser la nation. Les hommes pourriront dans leurs chairs. 

Les maladies les frapperont, celles que les médecins n’en savent rien. Mais 

rappelez-vous, avant que cela n’arrive, il y avait d’abord un scellement. Et les 

anges de la mort et les fléaux, étaient commissionnés par Dieu, « Ne faites pas 

du mal, à ceux qui ont le baptême du Saint Esprit dans leur front ». Et le sceau 

de Dieu, est le baptême du Saint Esprit. ; Ephésiens 4 : 30, dit, N'attristez pas 

le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la 

rédemption. » Qu’importe combien l’arche pouvait basculer, qu’importe 

combien de temps, l’éclair frappait juste à côté », Que Dix milles tombent à ta 

droite et que dix mille à ta gauche, tu ne seras pas atteint ». Le Saint Esprit … 



Maintenant, combien des prédicateurs enseignent cela. Combien disent-ils aux 

gens « de ne pas se faire vacciner », les fléaux sont les tests finaux, si vous croyez 

à Dieu ou à l’homme, si vous croyez à la Parole de Dieu et Son sang est assez fort 

pour votre protection, ou plutôt si vous croyez aux méthodes des hommes ; « Les 

docteurs, les hôpitaux, l’isolement, la distanciation ou le port des masques et les 

antiseptiques ». Si vous croyez que vous avez besoin du protocole des hommes, 

au lieu de la Parole de Dieu, Son sang et Son Esprit, alors cela montre que vous 

êtes un incroyant ? J’ai juste lu la citation, et le prophète de Dieu, ne pouvait être 

plus clair, que ce qu’il a dit. 

Ceci veut-il dire que vous allez l’exhiber devant le monde ? NON. C’est là que 

Goshen est entré en scène. La Parole de Dieu, nous montre comment nous 

débrouiller. Sa Parole dit dans 2 Corinthiens 6 : 17, C'est pourquoi, Sortez du 

milieu d'eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur ; Ne touchez pas à ce qui est impur, 

Et je vous accueillerai. Ne vous mélangez pas avec le monde, ils sont sous le 

jugement, tenez – vous éloignés, restez purs et ne touchez pas.  

En fait, Iréné raconte l’histoire qu’il avait entendu de Polycarpe, au sujet du 

dégoût absolu de l'apôtre Jean et du mépris pour ces faux frères. Il dit, « Il y a 

aussi ceux qui ont entendu de Polycarpe que Jean, le disciple du Seigneur, allant 

se baigner à Éphèse, et apercevant Cerinthus à l'intérieur, se précipita hors de la 

maison de bain sans se baigner, s'exclamant : "Fuyons, de peur que même la 

maison de bain ne tombe, parce que Cerinthus, l’ennemi de la vérité, s’y trouve. 

» Et Polycarpe lui-même répondit à Marcion, qui le rencontra une fois : et dit : « 

Me connais-tu ? Et Polycarpe répondit : "Je te connais, le premier-né de Satan." 

Tel était l'horreur qu'avaient les apôtres et leurs disciples de tenir même une 

communication verbale avec tous les corrupteurs de la vérité ; comme Paul le dit 

aussi, « Un homme est hérétique, après le premier et le second reproche, il rejette 

; sachant qu’une telle personne est renversée et pèche, se sentant soi-même 

condamné ».  

 

Maintenant, frère Branham parle des jugements qui viennent dans sa prédication, 

« L’attitude et qui est Dieu ? 15.08.1950 P : 8, En effet, nous croyons et nous 

pressentons que de grands jugements planent sur ces pays. [Espace vide sur la 

bande–N.D.E.] derniers jours. Des plaies, des germes de maladies sont déjà 

reproduits pour être répandus à travers les nations. Aucun médecin ne sait même 

pas comment maîtriser cela. Ô Dieu, il nous faudra donc croire dans la guérison 



divine, comme les nations reproduisent des germes et les accumulent pour les 

larguer par des bombes, et des millions en mourront dans l’espace d’une heure. 

Mais, oh, nous sommes si reconnaissants de ce que quand l’Ange destructeur s’est 

avancé, Tu as dit : « Ne touche personne qui a le Sceau du Père dans son front. 

Ils sont Miens. » Oh, nous sommes si contents ce soir d’être sous le Sang, 

protégés et en sécurité ; comme Israël autrefois, ils avaient mis le sang sur le 

linteau de la porte, et sur le poteau de la porte, le signe de la croix. Quand l’ange 

de la mort parcourait le pays, il baissait ses ailes sombres, mais dès qu’il voyait 

le sang, il les relevait et « Je passerai par-dessus vous ». 

Remarquez, parlant de Dieu, il dit, « Ils sont miens » Et Dieu dit dans Esaïe 49 : 

16 Voici, je t'ai gravée sur mes mains ; … 

Malachie 3 : 16 Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre ; 

L'Éternel fut attentif, et il écouta ; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour 

ceux qui craignent l'Éternel Et qui honorent son nom. 17 Ils seront à moi, dit 

l'Éternel des armées, Ils m'appartiendront, au jour que je prépare ; J'aurai 

compassion d'eux, Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. 

Ezéchiel 11 : 20 Afin qu'ils suivent mes ordonnances, Et qu'ils observent et 

pratiquent mes lois ; Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. 

Il y a 217 écritures où Dieu dit, « Et ils seront mon peuple ». 

Ainsi, quand j’entends des prédicateurs, encourageant la vaccination, et en faisant 

cela, vous accomplissez l’écriture qui dit, « rendez à César, ce qui est à César », 

et ne lisent pas le reste de ce que Jésus a dit, « et à Dieu, ce qui est à Dieu ». 

J’aimerais dire, ces hommes « par leurs fruits », « par leurs enseignements pour 

la saison », ne sont pas appelés par Dieu pour prêcher ce message du temps de la 

fin. Si vous ne prêchez pas ce qui arrive et n’avertissez pas le peuple de Dieu, 

contre la vaccination, vous n’êtes pas qualifiés pour être une sentinelle de Dieu. 

Oh, ils pourraient dire, « dites ce que le prophète dit, et seulement ce qu’il dit » 

et pourtant ils ne disent pas, ce que le prophète dit au sujet du temps de la fin, 

mais à la place, ils disent ce que le gouvernement du système de la bête, leur dit 

de dire. Je ne me soucis pas d’un cents, de ce que quiconque croit, en dehors de 

ce que ce prophète de Dieu, nous a enseigné. Et il a dit, Dieu a pourvu d’une voie, 

pour montrer la différence entre le croyant et l’incroyant.  

Accepter la voie pourvue par Dieu 15.01.1963, frère Branham dit, « Dieu a une 

voie pourvue pour montrer la différence entre le croyant et l’incroyant. Et 



ensuite, il continue pour nous montrer ce que l’incroyant fait, quand les fléaux 

commencent à tomber. J’ai déjà lu pour vous, ce qu’il a dit. Et cela est simplement, 

passé par la tête de beaucoup, qui restent bouleversés, chaque fois que je prêche 

sur ce qui se passe dans le monde. 

Il a dit et je le répète, Dieu avait une voie pourvue pour montrer la différence 

entre le croyant et l’incroyant. Et Dieu … Maintenant, certains d’entre eux, 

dirent, « Bien, maintenant, si le fléau tombe, nous irons simplement à l’hôpital. 

Si le fléau commence à tomber, savez-vous ce que nous ferons ? Nous irons 

chercher le Dr Jones. Il saura comment en prendre soin. » Cela ne marche pas. 

Pourtant, ils étaient intelligents. 78 Bien, si le fléau tombe, nous irons au sous-

sol, dans une cave et fermerons la porte. Cela ne fera aucun bien. « Nous 

resterons à la maison, et porterons un masque sur notre visage, et appliquerons 

quelque désinfectant dessus ». Cela ne vous fera aucun bien. Dieu a pourvu 

d’une voie. Oui. Et qu’était-ce ? Le sang. Dieu a pourvu, aussi simple que cela 

paraît, pour prendre le sang d’un agneau et l’asperger sur la porte. Pourtant, 

Dieu dit que c’était Sa voie, et Il l’a honoré. « Tout ce qui était en dehors du sang, 

périt, les fils premiers né ». 

Dans sa prédication, La jonction du temps 15.01.1950 P : 16, Remarquez. Et 

quand Noé s’est mis à avertir les gens et à prêcher, beaucoup parmi eux ont ri 

de lui, se sont moqués de lui parce que son Message semblait totalement 

déraisonnable. Et aujourd’hui, comment les gens peuvent-ils aujourd’hui, alors 

qu’ils disent que nous avons les meilleurs médecins du monde, nous avons les 

meilleures cliniques que nous ayons jamais eues, nous avons tout ceci, cela et 

autre, pourquoi avons-nous besoin… ? Ecoutez. Aujourd’hui, nous avons 

vraiment besoin de la guérison divine plus que jamais auparavant. Et au fur et 

à mesure que le temps passe, nous en aurons de plus en plus besoin. Et il 

arrivera qu’après un temps, si un homme n’est pas scellé du Saint-Esprit, son 

coeur sera exposé à toutes sortes de choses. Ne vous approchez pas de ceux qui 

ont le sceau de Dieu dans leurs fronts quand ces plaies horribles commencent 

à s’abattre. Nous sommes maintenant à la jonction, au carrefour. 

De nouveau, dans sa prédication, La voie pourvue par Dieu 19.07.1954 P : 42, 

Qu’est-ce qu’un cancer ? qu’est-ce qu’une tumeur, qu’est-ce qu’une maladie ? 

Nous aborderons cela dans les cinq prochaines minutes. Qu’est-ce qu’un 

cancer ? qu’est-ce qui en est la cause ? Prenons un cancer, ou quelque chose que 

vous souhaiteriez prendre : la tuberculose, la pneumonie, qu’importe ce que vous 

voudrez, n’importe quelle maladie. Les maladies sont des germes. Laissez-moi 



glisser quelque chose ici, rapidement, alors que notre temps s’écoule. Ecoutez, 

savez-vous que la Bible a prédit que dans les derniers jours, qu’il y aurait une 

guerre bactériologique ? Ces maladies s’abattront sur les gens, et frapperont 

tous ceux qui n’ont pas le baptême du Saint Esprit ?  

Maintenant, croyez-vous ce que je viens juste de vous lire ? Que ces maladies 

« frapperont tous ceux qui n’ont pas le baptême du Saint Esprit ? Croyez-vous 

que ceci est le Ainsi dit le Seigneur ? Ou êtes-vous un incroyant qui dit, « Oh, 

c’est juste son opinion ». Ou comme certains disent aujourd’hui, « bien, il peut le 

dire mais pas vous ». Etes-vous des gens stupides ? Si vous ne pouvez pas 

descendre de votre cheval à bascule plus saint que vous, et voir que nous sommes 

au temps de la fin et que la marque de la bête et le boycott sont là, vous êtes 

aveugles et nus, et vous ne le savez pas. 

Pouvons – nous tous lire cette dernière phrase ensemble ? Que ces maladies 

« frapperont tous ceux qui n’ont pas le baptême du Saint Esprit ? 

Ainsi, continuons à lire … « Mais à l’Ange ou à celui qui avait en charge ces 

fléaux, il avait été donné l’ordre de ne pas toucher, ceux qui portaient la 

marque. Pourquoi, combien, quel genre d’enseignants devrions-nous être 

frères, pour amener l’église à être en ordre dans cette condition ? Immunitaire. 

Mes bras sont fatigués maintenant, de là où les médecins avaient piqué pour me 

vacciner contre la fièvre jaune et ainsi de suite. Je leur ai dit, que je n’en avais 

pas besoin. Mais ils ne voulaient pas m’écouter. Mais je vais vous dire ce que 

Dieu va faire. Dieu a un sérum, et c’est appelé le Saint Esprit. Et quand ce sérum 

entre, il vous inoculera. Alléluia. Dans les derniers jours … 

Ainsi, ne me dites pas que vous avez besoin d’un médecin ou de l’hôpital en cette 

heure. Mon avertissement pour chacun de vous, c’est de rester loin du système 

hospitalier, à moins que vous désiriez suivre leur protocole, qui est établi pour 

vous tuer. 

Même beaucoup de nos grands médecins disent que la première des choses à faire, 

quand vous avez ce germe sur vous, c’est de vous tenir éloigné des hôpitaux, à 

moins que vous souhaitiez mourir. Parce que si vous suivez juste l’argent, vous 

verrez qu’il y a beaucoup d’argent pour l’hôpital, si vous mourrez sur un 

ventilateur ou utilisiez cette redemsivir, lequel est un médicament qui tue les reins.  

Ainsi, nous voyons comme nous continuons dans Genèse 4 : 5, et son visage fut 

abattu. 6 Et l'Éternel dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-



il abattu ? Et au verset 7 selon que Certainement, que tu as fait une offrande 

mais tu n’as pas divisé correctement, si tu avais bien agi, ne serais-tu pas 

accepté ? et si tu n’as pas bien agi, le péché est à la porte. Si tu agis bien, tu 

relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs 

se portent vers toi : mais toi, domine sur lui. 

Lee Vayle, La justice et l’injustice P : 61, Maintenant, allons dans 2 Timothée 

2 : 15 et prouvons – le. Et juste ici, il dit, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu 

comme un homme éprouvé, un ouvrier (servant Dieu) un ouvrier qui n'a point à 

rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Ainsi, il n’existe pas 

d’ouvrier qui n’ait point à rougir jusqu’à ce que, ou à moins qu’il ne dispense 

la Parole correctement. Maintenant, est-ce que Caïn avait-il offert une bonne 

offrande ? Qu’offrit-il ? Il a offert les prémices. Est-ce dans la Bible ? Oui, si 

c’est dans la Bible, alors l’offre était correcte. La dispensation était mauvaise, 

parce qu’il devait premièrement donner le sang, ensuite les prémices. Il a mal 

interprété la Parole et par conséquent son offrande d’adoration et de service à 

Dieu, n’était pas accepté. L’acte d’adoration était une injustice. Le service a été 

rejeté.  

Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel ; mais, comme ils étaient dans 

les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua. 9 L'Éternel dit à Caïn : Où 

est ton frère Abel ? Il répondit : Je ne sais pas ; suis-je le gardien de mon frère ? 

10 Et Dieu dit : Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à 

moi. 11 Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour 

recevoir de ta main le sang de ton frère. 12 Quand tu cultiveras le sol, il ne te 

donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. 13 Caïn dit à 

l'Éternel : Mon châtiment est trop grand pour être supporté. 14 Voici, tu me 

chasses aujourd'hui de cette terre ; je serai caché loin de ta face, je serai errant 

et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. 15 L'Éternel lui dit 

: Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois. Et l'Éternel mit un signe 

sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. 

Ok, ainsi cela nous a pris un temps, mais nous avons établi que Caïn avait reçu la 

première marque de la bête. Et si vous suiviez ensemble dans notre lecture, nous 

voyons qu’il a reçu cette marque parce qu’il a rejeté la correction de Dieu, par la 

Parole. Ainsi, la marque montre qu’il ne pouvait pas se tenir avec la Parole. Aussi, 

je veux que vous voyiez que ce n’est pas tellement question de la marque elle-

même, mais je veux que vous remarquiez, ce qui arrive, une fois que cette marque 

est donné, regardez le résultat de cette marque. 



15 L'Éternel lui dit : Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois. Et 

l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. 

16 Puis, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, et habita dans la terre de Nod, à 

l'orient d'Éden. 

Remarquez que Caïn immédiatement, après avoir reçu la marque de la bête. La 

première chose, qu’il fit, était qu’il était sorti de la présence de Dieu et nous 

voyons la même chose dans Jean 13 avec Judas, une fois que Satan est entré en 

lui.  

Jean 13 : 26 Jésus répondit : C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et, 

ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariot. 27 Dès que 

le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit : Ce que tu fais, fais-

le promptement. 28 Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi 

il lui disait cela ; 29 car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la 

bourse, Jésus voulait lui dire : Achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou 

qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. 30 Judas, ayant pris 

le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. 

Une fois de plus, « Vous les reconnaîtrez par leurs fruits ». 

Maintenant, nous allons prendre la première question des frères et lire … 

Question 1 : Dans le livre des sept âges de l’église, il est dit que la marque sur 

le front d’Apocalypse 3 : 16, c’est d’accepter le système mondial des églises, le 

Trinitarisme, etc. Comment l’unitarisme peut-elle être la doctrine du système 

mondiale des églises, au même moment que la doctrine de Trinitarisme ? Est-

ce le fait d’accepter aussi la doctrine unitaire, être la marque de la bête sur le 

front ? 

Ok, ainsi vous tirez votre pensée du livre des Ages de l’église, ainsi, prenons le et 

lisons. Livre des Ages de l’église, chapitre 10 – Résumé des âges P : 32, Les 

groupes de la fausse église se rassembleront dans un conseil œcuménique 

d’églises. Ce conseil œcuménique des églises est L’IMAGE FAITE À LA BÊTE. 

Apocalypse 13.11-18 : « Puis je vis monter de la terre une autre bête sortir de la 

terre ; (maintenant, souvenez-vous que la première bête que nous voyons dans 

Daniel et Apocalypse 17, est sortie « des eaux », lesquelles étaient « des peuples 

des nations, des multitudes des langues » - langues. Mais celui-ci sort de la terre, 

dont frère Branham nous dit, être les Etats Unis d’Amérique.  



La Religion de Jézabel 19.03.1961 P : 23, Avez-vous remarqué cela, 

Apocalypse 13 ? Toutes les autres bêtes se sont levées de la mer, des eaux, 

Apocalypse 17 : 17 dit : « Les eaux que tu as vues sont des foules et des multitudes 

de gens. » Toutes les autres bêtes se sont levées des eaux, des foules et des 

multitudes de gens. Mais lorsque les Etats-Unis sont apparus, ils se sont levés de 

la terre, là où il n’y avait pas de gens. Et souvenez-vous, lorsqu’ils sont apparus, 

ils ressemblaient à un petit agneau. 32 Bien, un agneau a deux cornes, et ce sont 

là le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir politique. Mais lorsqu’ils se sont unis, 

souvenez-vous, alors cet agneau a parlé comme l’avait fait le dragon avant lui ; 

et le dragon, c’était Rome. 33 Lorsque le dragon s’est tenu devant la femme pour 

dévorer son enfant aussitôt qu’il naîtrait, le dragon rouge... Qui s’était tenu 

devant la femme, Israël, pour dévorer l’enfant aussitôt qu’il naîtrait, et déclencha 

une persécution pour tuer tous les enfants de deux ans ou moins ? C’était Rome, 

le dragon. Elle s’est tenue devant la femme pour dévorer son enfant aussitôt qu’il 

naîtrait. 

… qui (pas une église – elle, mais lui – une nation) avait deux cornes semblables 

à celles d'un agneau, et qui (une nation) parlait comme un dragon. 12 Elle 

exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la 

terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait 

été guérie. 13 Elle (pas l’église, mais la nation) opérait de grands prodiges, même 

jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes NASA. 

14 Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné 

d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une 

image (le conseil mondial des églises) à la bête (Rome) qui avait la blessure de 

l'épée et qui vivait. 15 Et il (Etats Unis) lui fut donné d'animer l'image de la bête 

(conseil mondial des églises), afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que 

tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. 16 Et elle (Etats 

Unis) fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent 

une marque sur leur main droite ou sur leur front, 17 et que personne ne pût 

acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son 

nom. 18 C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre 

de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. 

Maintenant, c’est le numéro de la licence de ce vaccin. WO2020060606 

Mais rappelez-vous, c’est la Rome impériale païenne qui est tombée sous l’épée. 

Mais elle a été guérie de sa blessure mortelle quand elle s’est alliée à l’église 

chrétienne de nom de Rome et qu’elle a mélangé le paganisme au christianisme, 



devenant ainsi le Saint empire Romain, lequel doit durer jusqu’à ce que Jésus 

vienne la détruire. Mais Rome n’y va pas toute seule. Ses filles sont avec elles, et 

elle prendra une autorité absolue au moyen du Conseil oecuménique des 

églises. Ceci semblera peut-être tiré par les cheveux à certains, mais en réalité, 

tout le monde peut le voir très clairement, parce que maintenant déjà, les églises 

ont la haute main sur la politique, et au moment opportun elles montreront 

toute l’ampleur de leur influence. Ce mouvement oecuménique finira sous la 

coupe de Rome, même si ce n’est pas ce que les gens avaient envisagé au départ. 

C’est que dans Apocalypse 17.3-6, il est dit que la prostituée, le « mystère » 

Babylone est assise sur la bête. Elle contrôle le dernier empire, le quatrième. 

C’est l’église Romaine qui le fait. S’étant assujetti le système mondial des 

églises, Rome aura le contrôle, et cette image (le système des églises) obéira à 

Rome, car c’est Rome qui contrôle l’or du monde. 

Maintenant, avant que nous n’y allons plus loin, il y a certaines choses qu’il a 

dites, que je veux montrer avec d’autres citations aussi, afin que vous puissiez 

voir la vraie image. Ce n’est pas l’église, elle-même, de manière extérieure, mais 

c’est le contrôle du système politique par l’église. Mais l’église demeure derrière 

la scène. Mais le système politique, est manipulé par le système de l’église. 

La Religion de Jézabel 19.03.1961 P : 64 P : 64, Puis un jour, après que le péché 

avait fait ses victimes, et que Dieu avait mis Son peuple à genoux... (Maintenant, 

quand est-ce que les millions des gens sont allés sur leurs genoux ? Quand ils ont 

pensé qu’Hillary Clinton allait devenir président. Dieu interprète Sa Parole en 

l’accomplissant. Et les chrétiens à travers le monde, ont prié qu’elle ne puisse pas 

y accéder et elle ne le put pas. Ainsi, il en parle après que cela n’arrive. Puis un 

jour, après que le péché avait fait ses victimes, et que Dieu avait mis Son peuple 

à genoux... Jézabel (qui est Rome, la prostituée d’Apocalypse 17) prit tout ; elle 

balaya tout ; et elle le fera encore. C’est AINSI DIT LA SAINTE BIBLE DE 

DIEU. Elle le fera encore. Elle est juste sur le trône maintenant, derrière 

l’homme de paille, tordant la chose à sa guise, et personne ne va l’en empêcher. 

(maintenant, quand les chrétiens sont allés sur leurs genoux et qu’Hillary perdit, 

ils avaient tous eu un ouf de soulagement, mais Trump n’était pas à mesure de 

l’arrêter, et vous savez tous, au sujet de Daniel 8 : 23 – 25, où nous avons montré 

que c’était Trump, qui faisait tout pour l’arrêter, en restructurant même l’industrie 

comme le prophète nous a dit qu’il le ferait, mais ensuite nous avons lu, qu’il se 

tiendrait contre le prince des princes et que soudainement il sera brisé, sans aucune 

main, ce qui signifie perdre le contrôle de la puissance. Et nous avons tous suivi 



les informations, que c’était les satellites du Vatican qui avait volé l’élection. 

Maintenant, lisons pour voir ce qui arrive d’autre). 

« Non non, personne ne va l’en empêcher maintenant, parce que ce qu’ils ne 

pouvaient pas obtenir dans les milieux religieux, ils ont... cela–ils ont eu tout 

cela dans la politique, et ils l’ont fait là-bas. (Où l’ont-ils fait ? A travers la 

politique) Oui oui, c’est exactement ce qu’ils ont fait. En fait, la politique sera un 

boycottage qui va carrément les ramener à la marque de la bête, aussi vrai que 

je me tiens debout ici. Voyez ? Et la Bible l’a dit. » 

Maintenant, gardez cette pensée à l’esprit, alors que nous lisons le 4ème sceau, ce 

que frère Branham dit d’autre, au sujet de ce qui doit arriver. 

Quatrième sceau 21.03.1963 P : 80, Remarquez, l’antichrist monte un cheval 

de couleur pâle, aux couleurs mélangées. Un cheval est un animal, ce qui 

représente une puissance. Sa puissance est toute mélangée. Pourquoi ? C’est la 

politique ; ce sont–ce sont les puissances nationales ; ce sont les puissances 

religieuses ; ce sont les puissances démoniaques. Il y a toutes sortes de 

puissances mélangées, c’est un cheval de couleur pâle, une couleur mélangée. 

Il possède toutes sortes de puissances. 198 Mais quand Jésus arrive, c’est sur un 

cheval d’une seule couleur unie, la Parole. Amen ! 199 Ce monsieur-ci mélange 

ses couleurs, le rouge, le blanc, le noir ; trois couleurs dans une–représentées 

dans une, trois puissances représentées dans une : un cheval blanc, un cheval 

noir, un cheval roux, et trois couronnes dans une. Voyez ? Certainement. 

Quatrième sceau P : 120, Alors, les voilà qui se rassemblent, pour cette 

confrontation d’Harmaguédon, montés sur un cheval de couleur mélangée 

cheval blanc, cheval roux, cheval noir, les trois différentes… politiques–la 

puissance politique–politique, la puissance spirituelle, dirigées par la puissance 

démoniaque, c’est-à-dire l’antichrist. Quand on mélange tout ça, ça donne cette 

chose d’une pâleur dégoûtante sur laquelle il est monté. C’est vrai. Maintenant, 

remarquez. Regardez ce sur quoi il est monté : il est monté sur un cheval de 

couleur pâle, de couleur grisâtre, un mélange de noir, de roux et de blanc ; il 

s’avance pour cette bataille, il rassemble ses sujets de toutes les nations qui sont 

sous le ciel ! Daniel n’a-t-il pas interprété le songe, et vu cette puissance du fer 

qui s’étendait à tous les royaumes, celle de Rome ?  

Maintenant, revenons au Livre des Ages de l’église. « Ainsi, tout le monde devra 

appartenir au système mondial des églises, ou se retrouver dénués de tout car ils 

ne pourront pas acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête sur la main 



ou le front. Cette marque sur le front signifie qu’ils devront adopter la doctrine 

du système mondial des églises, qui est celle de la trinité, etc., et la marque sur 

la main veut dire qu’ils devront faire la volonté de l’église mondiale. Avec toute 

cette puissance, les systèmes d’église persécuteront la véritable Épouse. Cette 

image essaiera d’empêcher l’Épouse de prêcher, d’enseigner, etc. Ses 

prédicateurs se verront interdire d’apporter le réconfort et la vérité aux gens qui 

en ont besoin. Mais avant que l’antichrist (en personne) prenne le contrôle de 

tout ce système mondial des églises, la véritable église sera enlevée de ce monde 

vers le Seigneur. Dieu enlèvera Son Épouse pour l’emmener au glorieux repas 

des noces de l’Agneau. 

Maintenant, pour répondre à cette question, frère Branham a mentionné des 

doctrines, comme « Trinitarisme » et ensuite il a dit, un petit mot que nous 

granted, dont on ne fait pas cas, souvent. Il a dit, et « etc ». Maintenant, ce « etc » 

est d’une grande importance, parce qu’il a dit dans sa prédication, La Religion de 

Jézabel et le Quatrième sceau, qu’ils ne pouvaient pas le faire à travers les 

cercles Religieux, ainsi, ils ont glissé le cheval dans les puissances nationalistes 

et politiques et c’est là où, ils le feront. 

Maintenant, ce mot « etc » est un grand mot puissant à ne pas négliger parce qu’il 

vous montre que le focus, n’est pas le trinitarisme seul, parce que vous ne pouvez 

pas amener le Juif et le Musulman à croire cela, et la Bible dit ils possèdent le 

monde entier, à la fois les petits et les grands, les riches et les pauvres, les corps 

et les frais pour acheter dans cette nouvelle chose, qu’ils poussent. Et si vous 

n’avez pas cette marque, dont l’équivalent Grec est charagma, signifie aussi « un 

badge de servitude ». Comme un passeport pour un pays. Ainsi, le passeport 

vaccinal vient à l’esprit. Ainsi, si vous le refusez, vous serez boycottés et ne serez 

pas à mesure d’acheter ou de vendre. Ainsi, il y aura quelques batailles gagnées 

dans les courts de justice, mais ça séchera quand la secousse sera placée au-dessus 

de la cour suprême de justice. Et depuis que William Branham a dit, « ils ne 

peuvent pas le faire à travers les cercles religieux, ainsi, ils vont glisser dans 

l’esprit politique et national. 

Maintenant, la majorité de la citation suivante, du Livre des âges de l’église, a été 

tiré directement de la lecture de l’écriture d’Apocalypse 13. Le Livre des Ages 

de L’église, Age de l’église de Thyatire P : 70, Ici, je voudrais faire un saut en 

avant ; je devrais peut-être réserver ce que je vais dire pour le message qui traite 

du dernier âge. Mais il me semble bon de l’apporter maintenant, parce que le 

texte que je vais vous citer parle avec tant de clarté de l’organisation, et de ce qui 



arrivera par elle. Et je désire vous mettre en garde. Apocalypse 13.1–18 : « Puis 

je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes 

dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était 

semblable à un léopard ; ses pieds étaient comme ceux d’un ours, et sa gueule 

comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône, et une 

grande autorité. Et je vis l’une de ses têtes comme blessée à mort ; mais sa 

blessure mortelle fut guérie. Remplie d’admiration, la terre entière suivit la bête. 

Et ils adorèrent le dragon, parce qu’il avait donné l’autorité à la bête ; ils 

adorèrent la bête, en disant : Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre 

contre elle ? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes 

et des blasphèmes ; il lui fut donné le pouvoir d’agir pendant quarante-deux mois. 

Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour 

blasphémer Son Nom, Son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut 

donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Il lui fut donné autorité 

sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. Et tous les habitants 

de la terre l’adoreront, ceux dont le nom n’a pas été écrit dans le Livre de Vie 

de l’Agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu’un a des 

oreilles, qu’il entende. Si quelqu’un mène en captivité, il ira en captivité ; si 

quelqu’un tue par l’épée, il faut qu’il soit tué par l’épée. C’est ici la persévérance 

et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux 

cornes semblables à celles d’un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle 

(USA) exerçait toute l’autorité de la première bête (Rome) en sa présence, et elle 

obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, (Rome)dont la 

blessure mortelle avait été guérie (de la Rome politique à la Rome religieuse). 

Elle (Voici le programme de la NASA) opérait de grands prodiges, jusqu’à faire 

descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle (USA) séduisait 

les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui était donné d’opérer en 

présence de la bête, (Rome) disant aux habitants de la terre de faire une image 

de la bête qui avait été blessée par l’épée et qui vivait. Et il lui fut donné d’animer 

l’image de la bête (disant qu’ils doivent créer un conseil mondial des églises, ce 

que les USA ont fait et dont le siège se trouve au même endroit que les Nations 

Unis), (de la Rome politicienne à la Rome religieuse. J’utilisais une carte pour des 

USA à partir de 1812, que vous pouvez voir, actuellement New York, la façon 

dont la carte a été dessiné, ressemble à deux cornes, provenant d’un agneau, ou 

ram) afin que l’image de la bête parle, (le conseil mondial des églises) et qu’elle 

fasse que tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la bête soient tués. Et elle 

(les Etats Unis) fit que tous, (et c’est votre clé, juste là, parce que comme les USA, 



d’autres pays suivent). petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, 

reçoivent une marque (une marque de servitude -comme une sorte de passeport) 

sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni 

vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. (Et 

rappelez-vous du numéro de licence attribué à ce vaccin, est WO202020060606) 

C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. 

Car c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six. » 

Dans la prédication, Dieu tient Sa Parole S P : 24, frère Branham dit, « Pas 

étonnant que Jésus ait dit : « Si ces jours n’étaient abrégés, nulle chair ne serait 

sauvée. » Par conséquent, je fonde mes pensées sur ceci : nous sommes au temps 

de la fin. Le Seigneur Jésus va venir bientôt. Mais l’esprit de ce jour… Oh ! 

Pouvez-vous voir ? Réfléchissez bien. Pouvez-vous voir ce qui s’est passé ? 

Avant que cette grande attaque ne vienne pour introduire la marque de la bête 

et pour accomplir les Ecritures (et en contraignant les gens, une fois qu’elle 

aura établi son emprise, juste comme c’est le cas dans les autres pays où on les 

force à entrer dans des histoires qu’ils n’acceptent pas), pour amener la 

persécution et le boycott. Ne voyez-vous pas que l’Amérique s’est laissé prendre 

par le tape-à-l’oeil, par la déesse et ceci ? Et cela a été payant pour le diable 

dans le domaine de la chair, de frayer la voie pour que cela se présente. Amen. 

J’espère que vous le comprenez. Restez éloignés de ça. Peu m’importe combien 

de doctorats en théologie, de doctorats en philosophie, ou ce qu’il y a derrière 

cela, c’est un mensonge. « En effet, que toute parole d’homme soit un 

mensonge, et que la Mienne soit vraie », dit le Seigneur. « Car les cieux et la 

terre passeront, mais Mes Paroles ne passeront jamais. » 

Remarquez, il a dit, « une fois qu’elle aura établi son emprise », … Ainsi, qu’est-

ce que cela veut dire ? Selon, le Dictionnaire, cela signifie « demeurer ou 

continuer en étant dans une condition donnée ». Ce sont ces confinements que 

nous avons à travers le monde. Ces ordres de rester chez soi. C’est l’emprise, par 

laquelle nous étions passés. Et remarquez, ses paroles, Avant que cette grande 

attaque ne vienne pour introduire la marque de la bête et pour accomplir les 

Ecritures (et en contraignant les gens, une fois qu’elle aura établi son emprise, 

juste comme c’est le cas dans les autres pays où on les force à entrer dans des 

histoires qu’ils n’acceptent pas), pour amener la persécution et le boycott. 

Maintenant, il dit une fois qu’elle aura établi son emprise, et le mot emprise 

signifie « arriver à un endroit spécifique ; arriver à ; atteindre ; réussir ; être 



capables de ; ou être permis de ; Ainsi, après que le confinement a été accompli. 

Alors, quelque chose arrive. 

Ainsi, nous voyons après ces confinements, ces ordres de rester chez soi, 

isolement volontaire, après cela, alors quoi ? Il dit la chose suivante, c’est « cette 

grande attaque qui vient » … et qu’est-ce qui va amener cette grande attaque ?  

Remarquez, cette grande attaque amène la marque de la bête … « Avant que 

cette grande attaque ne vienne pour introduire la marque de la bête et pour 

accomplir les Ecritures (et en contraignant les gens, une fois qu’elle aura établi 

son emprise, juste comme c’est le cas dans les autres pays où on les force à 

entrer dans des histoires qu’ils n’acceptent pas), pour amener la persécution et 

le boycott. 

Ainsi, nous voyons qu’il nous dit qu’après ces « ordres de rester chez soi », soit 

venus, ce qui a été effectif dans touts les pays sur la terre. Il dit, « Après cela, 

alors vient le forcing », ainsi nous posons la question, « pourquoi le forcing ? » 

Et que produit le forcing ? Est-ce que ce forcing, a un lien avec l’attaque qui 

vient, lequel vient après que l’emprise soit établie ? 

Maintenant, de quoi parle – t – il ici ? C’est un langage étrange dans les années 

60, mais pas si étrange maintenant, que nous avons nos yeux ouverts, pour voir la 

Parole, être accomplie, devant nos yeux. Il parle du temps où la grande emprise 

ou le confinement arrive, lequel sera une chose universelle sur toutes les nations. 

Et que signifie « après que l’emprise soit établie » ? Bien, tout fermier sait que 

pour injecter un médicament à un bétail, ou pour marquer le bétail, ils placent le 

bétail dans un étau, qui est un endroit où la bête est placée et ne peut plus avoir 

de mouvement. Sa liberté lui a été ôtée pour un moment, jusqu’à ce qu’ils 

puissent l’injecter n’importe quelle dose, dont il aurait besoin. Ainsi, il est dans le 

étau, un endroit de confinement, jusqu’à ce que ceux qui sont au contrôle, 

décident de le laisser s’en aller. Et généralement, cette liberté ne vient seulement 

qu’après, qu’il a reçu son injection, sa marque ou les deux. Et il n’est plus libre, 

parce qu’il a été marqué. Une Marque est un signe d’une possession. Ainsi, il dit, 

« comme c’est le cas dans les autres pays où on les force à entrer dans des 

histoires qu’ils n’acceptent pas » 

Ainsi, quelles sont ces choses que nous n’avons jamais acceptées, mais que 

d’autres pays ont accepté ? 



Et la réponse est, la Dictature et la tyrannie ? Pas de liberté pour se rassembler ? 

Pas de liberté de parole. Pas de liberté de port d’armes ? Tout arrive à la fin, frères 

et sœurs, et ça se passe ici. 

Avant que cette grande attaque ne vienne pour introduire la marque de la bête 

et pour accomplir les Ecritures (et en contraignant les gens, une fois qu’elle 

aura établi son emprise, juste comme c’est le cas dans les autres pays où on les 

force à entrer dans des histoires qu’ils n’acceptent pas), pour amener la 

persécution et le boycott. 

Ainsi, reformulons ce qu’il dit, sans ajouter à ce qu’il a dit, ni en retrancher, mais 

décortiquons ce qu’il a dit et cherchons ce qu’il veut dire, à travers certains mots 

clés, qu’il a injecté ici. Et cela va donner une meilleure compréhension, de ce qu’il 

dit.  

La première chose, à laquelle nous voulons regarder, c’est là où il dit, « Avant 

que cette grande attaque ne vienne pour introduire la marque de la bête et pour 

accomplir les Ecritures » Ainsi, qu’est-ce qu’une attaque ? Une attaque est 

définie comme une menace de peur ou destructive, apporté par la force de 

plusieurs ou un nombre écrasant. Comme Jésus l’a dit, « le diable vient comme 

un fleuve ». Un nombre écrasant. Comme ce que nous avons vu, quand cette soi-

disant pandémie, a connu un nombre écrasant des gens, qui sont venus avec 

COVID et ce nombre écrasant des morts, quoi que ce nombre écrasant, soit une 

illusion et en fait, fabriqué et pas réel. L’inventeur du test PCR, a dit que ce test 

n’était pas pour un diagnostic, pourtant c’est dans ce but qu’ils l’utilisent, pour 

que cela leur donne un nombre écrasant, pour qu’ils qualifient cette COVID de 

pandémie. Mais c’est faux. Ainsi, le tout est une séduction. Et nous savons que 

les écritures, nous disent que l’attribut principal de savoir que nous sommes au 

temps de la fin, c’est le nombre de séduction sera partout. 

 Ainsi, quand frère Branham parle de l’attaque qui vient, Il dit que « Cette attaque 

produira un forcing pour quelque chose » … Ainsi, la chose suivante, il dit, est 

que « l’emprise ou le confinement amènera un forcing des gens ». Et il nous dit 

quand ce forcing aura lieu.  

Il dit « Après que l’emprise soit établie », Ainsi, nous devons nous poser la 

question, que veut-il dire par « L’emprise soit établie », Après que l’emprise ait 

été possible. 



Ainsi, une fois que l’emprise ou le confinement est effectif sur le plan mondial, 

alors et seulement alors, que le forcing va s’accomplir. Une fois que l’emprise est 

activée, alors, quand les gens n’ont plus d’autres alternatives, juste comme le 

bétail dans l’étau, alors le forcing commencera, les injections et marquages forcés. 

Il nous laisse connaître comment tout cela va se passer. Ainsi, une fois que nous 

avons vu une partie de leur plan, nous devons anticiper la partie suivante de leur 

plan, de s’accomplir. Raison pour laquelle nous sommes au sommet de la Parole, 

alors qu’elle s’accomplit. 

Et le mot « emprise » signifie quoi ? Maintenant, souvenez-vous que frère 

Branham a été un cowboy. Je crois qu’il parlait en des termes de cowboy ici., que 

personne ne comprit alors, jusqu’à maintenant, que nous voyons la manifestation 

de ce qu’il avait dit. Après tout, Dieu interprète Sa Parole en l’accomplissant. Et 

de voir les gens se mettre eux-mêmes dans leur étau, en étant confinés à travers 

le monde, jusqu’à ce que les injections et les marquages commencent. 

Le cowboy place sa marque sur le bétail, pour montrer un signe extérieur ou une 

marque que le bétail lui appartient. Et c’est ce que les élites et l’Eglise Catholique 

veulent faire, ils ont confiné le monde et sont maintenant dans le processus 

d’appliquer la marque, le signe de leur possession. 

 Juste comme c’est le cas d’autres pays, où on les force à entrer dans des 

histoires, qu’ils n’acceptent pas. Nous pouvons voir la vaccination mondiale en 

progression. Et nous voyons la pression pour le passeport vaccinal. Juste comme 

les Juifs en Allemagne Nazi, étaient forcés de porter l’étoile jaune de David. Et le 

monde est appelé à recevoir régulièrement des mises à jour des vaccins, selon la 

volonté du gouvernement. Ainsi, les gens sont devenus comme de petits bétails et 

doivent avoir une vaccination ou un marquage comme le bétail Herford ? Et 

ensuite, il dit, 

« Et cela amènera la persécution » Pourquoi ? Parce que beaucoup résisteront, 

la Bible dit que beaucoup mourront en voulant éviter ce marquage. Et ils seront 

pourchassés et forcés à prendre cette marque sur eux. La Bible dit qu’ils seront 

interpellés à le faire, ou ils ne seront pas capables d’acheter, ni de vendre, et ils en 

seront tués. Comme les propriétaires du bétail, pour l’abattage du troupeau. 

Je suis effrayé quoi que beaucoup qui prétendent être chrétiens dans ce monde, 

regardent en bas de la route pour que le marquage commence et la marque de la 

bête, doit être destinée à chacun sur la terre, à la fois, petit et grand, riche ou 

pauvre, comme nous le lisons dans le livre de l’Apocalypse.  



Maintenant, remarquez elle (Les USA) fit que tous (oblige) le monde, qu’ils soient 

riches ou pauvres, libres ou esclaves, petits ou grands de recevoir la marque. 

Remarquez, ce n’est pas une chose volontaire, qu’ils font, ils sont contraints de le 

faire. Ce qui signifie qu’ils sont forcés de le faire. Comment ? Parce que s’ils ne 

le font pas. « Ils ne seront pas capables d’acheter ou de vendre, à moins qu’il n’ait 

la marque », Et si vous perdez votre travail, vous ne serez pas certainement 

capables d’acheter. Maintenant, il a été dit au président par la cour suprême, que 

ce qu’il fait, n’est pas constitutionnel, ce qui signifie que c’est contre les lois du 

pays, mais ne pensez pas une minute, frères et sœurs, que cela mettra fin à ceci. 

Déjà, le président appelle les entreprises à le faire d’eux-mêmes. Ainsi, c’est juste 

là, jusqu’à ce que le Seigneur nous enlève d’ici. Soyez prêts pour les réunions de 

résurrection pour ce printemps et faites que par vos prières journalières, vous y 

soyez. 

Prions …  

 

 


