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Le Dimanche dernier, nous avons tiré notre pensée de la prédication de frère 

Branham, le Dévoilement de Dieu, où du paragraphe 116 au paragraphe 120, nous 

avons vu, comment est-ce que le monde des soi-disant chrétiens aujourd’hui, lisent 

la même Bible comme nous le faisons, pourtant ils ne voient pas la manifestation de 

cette Parole, comme nous la voyons. Et en voyant la Parole Ecrite le manifester dans 

la Réalité du Dieu Vivant, qui est la Parole Vivante. 

 

Il a cité comment les Pharisiens récitaient dans le temple, Psaumes 22 : 16, où David 

a mentionné le Messie, disant, « Car des chiens m'environnent, Une bande de 

scélérats rôdent autour de moi, Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Et pourtant, 

ils pouvaient regarder à travers la fenêtre, la colline du Calvaire et de voir celui-là 

même qu’ils chantaient et pourtant, ils ne pouvaient pas voir que celui qu’ils 

chantaient, était manifesté sur cette colline, à l’extérieur des murs du Temple. 

 

Remarquez, David peint un tableau, utilisant des mots pour décrire, comment les 

chiens m’ont environné, et le mot « chiens », signifie des prostitués mâles. Des 

hommes qui se vendraient eux-mêmes pour l’argent. Ensuite, il dit, Une bande de 

scélérats rôdent autour de moi, Ils ont percé mes mains et mes pieds. 

 

Maintenant, dans Philippiens 3 : 2, nous entendons Paul, nous avertir, « Prenez 

garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux 

circoncis. » Et il nous avertissait fondamentalement de la même chose, que David a 

prophétisé au sujet du Messie, comme le dit le Psaumes 22 : 16. 

 

Nous entendons encore Jésus dire dans Matthieu 7, « Ne donnez pas les choses 

saintes aux Chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils 

ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » (Il parlait de ces 

ministres, comme des prostitués mâles, qui se vendraient eux-mêmes, pour un plat 

de potage. 

 



Et plus loin encore dans le même chapitre, il a parlé de ces chiens quand il dit, 

« Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais 

au dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, ce qui 

est leur enseignement. » 

 

Ainsi, l’avertissement a été donné, pourtant, nous voyons la scène des ministres qui 

se prostituent eux-mêmes à cause d’un ticket de repas, au lieu de rester avec la 

Parole, parole sur parole. 

 

Maintenant, je veux que vous remarquiez que David a prophétisé au sujet de la 

crucifixion. Il dit, « Ils ont percé mes mains et mes pieds ».  

 

Pour un petit rappel, c’était il y a 955 ans, avant Jésus Christ, quand David l’a 

prophétisé, et à cette époque, les premiers colons, où Rome viendrait un jour, à la 

même période, que David avait écrit cette prophétie. 

 

Ceux qui se sont installés autour de ce secteur, maintenant appelé Rome, étaient des 

simples bergers et des simples personnes en ce moment-là. Ils n’utilisaient pas la 

crucifixion comme une peine capitale. 

 

Rome, lui-même a été installé autour de 753 avant Christ, ce qui est 200 ans, après 

que David ait écrit ce Psaume. Et la Crucifixion, comme la peine capitale, n’était pas 

appliqué à Rome, jusqu’au 3ème siècle avant Christ. 

 

La Crucifixion tire ses origines des Assyriens et des Babyloniens, et c’était utilisé 

systématiquement par les Perses au 6ème siècle avant Christ. Alexandre, le Grand l’a 

ramené de là, aux pays de l’Est Méditerranéen au 4ème siècle avant Christ, et les 

Phéniciens l’ont introduite à Rome au 3ème siècle avant Christ. 

 

Quoique que l’on se réfère à la croix, dans le Livre de la Genèse où Isaac a porté le 

bois, de son propre sacrifice, pourtant dans le livre de Deutéronome, nous voyons 

la première référence de la malédiction, d’être pendue sur la croix. 

 

Deutéronome 21 : 23 son cadavre ne passera point la nuit sur le bois ; mais tu 

l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès 



de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour 

héritage. 

 

L’Apôtre Paul s’y réfère dans Galates 3 : 13, reliant la malédiction de la crucifixion 

sur un arbre, à la croix de Christ. « Christ nous a rachetés de la malédiction de la 

loi, étant devenu malédiction pour nous-car il est écrit : Maudit est quiconque est 

pendu au bois »,  

 

Et ensuite, dans Jean 19 : 31 - 32, nous lisons, « Dans la crainte que les corps ne 

restassent sur la croix pendant le sabbat, -car c'était la préparation, et ce jour de 

sabbat était un grand jour, -les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes 

aux crucifiés, et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les 

jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. » 

 

Il y a d’autres références à la croix, dans l’Ancien Testament, mais cela parle de 

pendaison au cou, et aucune d’entre elle, ne parle de la pendaison sur une croix, à la 

manière Romaine, celle d’être clouée sur un bois, jusqu’à ce que David en ai parlé 

dans Psaumes 22 : 16, dans la prophétie où la malédiction de vos péchés, seraient 

ôtés par le Messie, étant crucifié à la manière de la Crucifixion Romaine, « Ils ont 

percé mes mains et mes pieds ». David parle aussi de flagellation du Messie et c’était 

seulement les Romains, qui flagellaient leur victime avant la crucifixion. 

 

Ainsi, Dieu a déchiré le Voile, qui empêchait les gens de voir le Saint des Saints, 

pour leur montrer Son Voile manifesté, pendu sur cette croix à l’extérieur. 

 

Nous voyons la même chose dans Matthieu 13, Marc 4 et Luc 8, où Jésus a dit aux 

disciples, qu’Il parlait dans des paraboles, afin que ceux qui étaient élus, puissent 

connaître et comprendre le Royaume de Dieu, pendant que ceux qui n’étaient 

destinés à connaître et à comprendre, ne seront pas capables de voir ou de 

comprendre le Royaume de Dieu. 

 

Maintenant, ce matin, j’aimerais continuer avec la pensée, que nous avons apporté 

la dernière semaine, nous vous avons montré à partir du livre de Daniel, au sujet du 

dirigeant du monde, qui viendrait pour détruire et va détruire les plans des dirigeants 

rebelles, et fera prospérer la fabrication (l’industrie). Laissez-moi le relire encore 



pour vous, ensuite nous lirons Daniel, Chapitre 9, où nous tirerons notre 

enseignement de ce matin. 

 

Nous tirons nos pensées de la prédication de frère Branham, Le Dévoilement de 

Dieu pp 121, où il a parlé de ceux qui sont à l’extérieur, ne pouvant pas voir la 

Parole, alors qu’elle s’accomplit, ensuite il dit, « Ils connaissent cette Gloire ; ils 

l’ont lu, C’est dans la Parole ici, de la Gloire de Dieu et des choses comme cela ; 

c’est juste une parole pour eux. Pour nous, c’est une manifestation. Voyez ? Ce 

n’est plus une parole ; c’est une réalité. Amen.  

 

Et nous l’écoutons dire, dans sa lettre audio à frère Vayle 00.05.1964 2 « En effet, 

s’ils voient cela seulement à l’époque passée, alors il n’y a plus d’espoir pour 

l’église. L’église doit voir cela au temps présent. Ainsi, Dieu envoie Son prophète 

pour manifester la chose au temps présent. Vous voyez ? Et puis, après que c’est 

terminé, alors cela appartient à l’histoire. » 

 

Maintenant, frère Branham dit dans sa prédication, Les oints au temps de la fin 

25.07.1965M 158, Il a dit, « JE SUIS, m’a envoyé » JE SUIS, non pas J’étais, ou 

serai, JE SUIS, au temps présent, la Parole maintenant. Non pas la Parole qui 

était, la Parole qui viendra, la Parole qui s’accomplit maintenant. Voyez ? Le 

saisissez-vous ?  

 

Et ensuite, dans sa prédication, Les oints au temps de la fin 25.07.1965M 168, Il 

cite Hébreux 6 : 4 et dit, « Car il est impossible pour ceux qui ont été une fois, 

éclairée » et qui n’ont pas avancé avec la Parole, alors qu’elle s’accomplit … » Ils 

sont morts, perdus. 

 

Maintenant, si nous ramenons ceci au Dévoilement de Dieu, où frère Branham dit, 

c’est juste une parole pour eux. Pour nous, c’est une manifestation. Voyez ? Ce 

n’est plus une parole ; c’est une réalité.  

 

Et nous savons que la parole « révélation » signifie « la manifestation de la Vérité 

divine ». Par conséquent, la Parole manifestée est la révélation, est la manifestation, 

est l’interprétation correcte de la Parole, car Dieu interprète Sa Parole en 

l’accomplissant. 

 



Raison pour laquelle J’ai prêché ces deux prédications sur la doctrine de la Parousie, 

dans la série la Foi, la Foi numéro 38 et 39, parce que le voir dans la Parole, comme 

la doctrine que Christ a prêché, et que Paul a prêché et Pierre, Jacques et Jean, tous 

ont prêché, et ensuite, au 39, nous vous avons montré que dans les 23 versets de 

l’écriture où le mot Parousie était enseigné, qu’il s’accomplirait au temps de la fin, 

tous les 23 versets nous ont dit, que les signes et les événements s’accompliraient au 

temps de la Parousie de Christ. Et après que nous ayons établi que l’enseignement 

de la Parousie, était l’enseignement des apôtres dans la Foi n°38, nous vous avons 

alors montré dans la Foi n°39, qu’il y avait 84 signes et événements qui étaient 

prophétisés, devant arriver dans ces 23 versets de l’Ecriture, et qu’il y a 79 sur les 

84 signes, et événements, qui s’étaient accomplis pendant la Parousie de Christ en 

cette heure. Ainsi, c’est l’interprétation correcte et c’est alors l’interprétation de la 

Parousie de Christ. 

 

Ainsi, la semaine dernière, nous vous avons montré que Daniel 8 : 23 – 25, c’est le 

temps que nous vivons maintenant, ces quelques années passées. 

 

Et ainsi, donc la dernière semaine, nous avons commencé à enseigner sur la crise 

du jugement au temps de la fin, mais avant que nous ne puissions faire cela, je dois 

vous ramener un peu en arrière et vous amener à l’écriture et vous montrer, où nous 

en sommes aujourd’hui, un temps où tout est établi pour ce temps. Parce que frère 

Branham, au premier sceau, se réfère au Livre de Daniel au 9ème chapitre pour nous 

montrer, où le Pape fera un pacte avec les Banques Juives, Ainsi, nous avons vu, ce 

qui s’est passé avant ce moment, et c’est très clair, dans la lecture du précédent 

chapitre 8, où nous en sommes aujourd’hui. 

 

Nous lisons dans Daniel 8 : 23 – 27 (KJV) où la Vision montrée à Daniel dit, « Et 

dans les derniers jours de leurs royaumes, quand les transgresseurs (la rébellion 

contre Dieu, qui a déjà commencé en cette heure, où ils ont rejeté Dieu, des 

institutions du gouvernement, ils ont enlevé les dix commandements du palais de 

justice, le DNC a retiré Dieu, de leurs plateformes politiques, et où Dieu et la prière, 

ont été retiré des écoles, et ils ont retiré Dieu des forums publiques, comme des 

Journaux, de Nouveaux Médias, la Radio, et la TV, et ils ont retiré Dieu des églises, 

selon Apocalypse 3. Et nous avons vu que la Parole était accomplie en cette heure, 

lors des 40 années passées ou ainsi. 

 



Ainsi, la rébellion est arrivée « à maturité ». La coupe de l’iniquité, est maintenant 

pleine.  

 

Dans Daniel 9, il nous montre ce qui amène la rébellion contre Dieu. Daniel 9 : 5 – 

6, Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et 

rebelles, (Comment ?) nous nous sommes détournés de tes commandements et de 

tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont 

parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères, et à tout le peuple du pays. 

 

Et ensuite, une fois que ce décor est planté, Daniel nous dit que la vision dit, « un 

roi au visage féroce, (celui qui parle des mots forts et durs et celui qui comprend les 

phrases sombres » « se lèvera ».  

 

Nous avons vu comment ce roi, ou dirigeant mondial, sera un maître d’énigmes et 

d’intrigues – que je l’ai mentionné, qui pour moi, sonne comme le « Q », le 

phénomène où « Q » est le grade le plus élevé dans l’intelligence militaire et ils 

travaillent avec ce président. Et le Président, lui-même est appelé « Q+ » et si vous 

allez dans http : //www.Qanon.pub, vous pouvez lire toutes les publications, depuis 

que le Président Trump a déclaré la tempête qui approche en Octobre 2017. 

 

Ainsi, nous voyons que ce Roi, est un dirigeant mondial, qui apparaîtra sur la scène, 

parlant durement, et sera impliqué dans des communications, qui semblent être des 

énigmes.  

 

24 Sa puissance (ce qui signifie sa vigueur, sa haute énergie et sa haute capacité 

de produire s'accroîtra, mais non par sa propre force ; (En d’autres termes, il 

viendra accomplir ce qu’aucun autre homme, avait accompli, et pourtant la vision, 

nous dit que ce n’est pas l’homme qui l’accomplit, mais Dieu accorde la grâce à ce 

dirigeant, pour accomplir ces choses. 

 

Maintenant, souvenez-vous, Dieu interprète Sa parole en l’accomplissant. Ainsi, tout 

ce que nous avons à faire, c’est de regarder à tout ce que ce dirigeant du monde, 

cet homme qui est destiné à la puissance et regardez ce qu’il a fait, et il est clair qu’il 

ne s’agit pas d’un certain roi, dans un certain royaume éloigné, qui ne joue pas sur 

la scène mondiale. Il est question d’une personne, qui entre et bouge, secoue et plus 



notablement, il vient comme un destructeur, parce qu’il dit, parce qu’il apporte la 

ruine, pour détruire les plans des puissants.  

 

Ainsi, nous voyons que l’accomplissement de cette prophétie, c’est le Président 

Donald John Trump, parce qu’il n’y a jamais eu un président comme lui, nous 

n’avons jamais vu cela dans ce pays, ni dans l’histoire du monde politique. 

 

Quand il était élu, la plupart des dirigeants Chrétiens, dirent que c’était dû à la prière 

de l’église, pour empêcher l’élection de Hillary. Beaucoup ont essayé de le comparer 

dans la Bible, à Cyrus, qui avait conquis Babylone et Daniel était capable de parler 

de lui et lui présenter comme Dieu, l’a appelé dans le livre d’Esaïe, 170 ans avant 

qu’il soit né. 

 

Esaïe 44 : 28 Je dis de Cyrus : Il est mon berger, Et il accomplira toute ma volonté 

; Il dira de Jérusalem : Qu'elle soit rebâtie ! Et du temple : Qu'il soit fondé ! 

 

Esaïe 45 : 1 Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, Qu'il tient par la main, Pour 

terrasser les nations devant lui, Et pour relâcher la ceinture des rois, Pour lui ouvrir 

les portes, Afin qu'elles ne soient plus fermées ;  

 

Ainsi Dieu a prophétisé que Cyrus, assistera à la reconstruction du Temple, et Daniel 

a vécu durant le règne de Nabuchadnezar, pendant la captivité Juive à Babylone, et 

ensuite Darius, et finalement Cyrus, où il a consulté Cyrus. 

 

Daniel 6 : 28 Daniel prospéra sous le règne de Darius, et sous le règne de Cyrus, le 

Perse. 

 

Je pense que la raison pour laquelle ils considèrent Donald Trump comme un autre 

Cyrus, parce qu’il a pris ses fonctions, après avoir divorcé trois fois et paraissait 

comme un païen. Mais pendant ses débuts, il est dit, qu’il s’est converti et a fait plus 

pour l’église chrétienne, que n’importe quel autre président dans l’histoire de cette 

nation. 

 

Mais Cyrus est Cyrus et Trump est le Donald. 

 



Maintenant, c’est intéressant et je ne crois que pas que cela soit une simple 

coïncidence, mais le nom de Donald signifie, « dirigeant mondial », et son prénom 

John (Jean en Français NDT), signifie « Gracié par Dieu ». Ainsi, ce Trump sera un 

dirigeant mondial, qui a trouvé grâce devant Dieu. 

 

Maintenant, la prophétie continue : « et il » (ce roi féroce. Ce dirigeant mondial, 

qui viendra avec un discours dur « détruira merveilleusement ». 

 

Le mot « détruire » signifie il viendra comme un destructeur, « celui qui détruit », et 

il viendra dans le but de faire tomber ou de détruire les plans des dirigeants Globaux. 

 

Et le mot « merveilleusement » signifie « séparer », ainsi celui-ci viendra avec la 

mission d’un destructeur et amènera la ruine ou la destruction des plans de la 

rébellion (les ennemis de Dieu) par les moyens de la séparation, et en divisant les 

rebelles, un par un, les exposant publiquement. 

 

Maintenant, ceci vous montre qu’il ne peut pas entrer et faire tomber tout l’état 

profond au même moment. Ainsi, il le fait tomber de façon systématique, d’une 

personne à une autre, et de réglementation en réglementation. Cela doit en être ainsi, 

parce que Dieu a dit qu’il en serait ainsi. 

 

Et ensuite, la vision dit, « Sa puissance s'accroîtra, (et ce qui signifie, qu’il doit 

rentabiliser) mais non par sa propre force ; (il accomplira) il fera d'incroyables 

ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira (amènera à la ruine par la 

destruction du plan des) les puissants et le peuple des saints. » 

 

Maintenant, cette expression, le Peuple Saint, est utilisé à travers l’Ancien 

Testament en se rapportant au peuple de Dieu, les Juifs, mais ceci ne parle de l’état 

d’Israël, en tant que nation, mais quoi qu’il soit question du peuple saint, les Juifs 

qui ont conduit la rébellion contre Dieu en Amérique. La plupart des affaires 

judiciaires qui ont rejeté Dieu de notre culture, proviennent des Juifs régénérés en 

politique et le système judiciaire. 

 

Frrère Branham se référant à ce que nous lisons dans Daniel, concernant cette 

expression, « Le Peuple Saint » dit se réfère aux Juifs, et plus spécifiquement les 

Juifs du Wall Street.  



Le Premier sceau 157 Et, après que l’Eglise aura été enlevée, Rome et–et les Juifs 

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

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

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

tout aussi en faillite. Vous le savez. Si nous vivons en ce moment des impôts de 

l’argent qui sera perçu dans quarante ans, où en sommes-nous ? 350 Il n’y a qu’une 

chose qui puisse se faire, c’est de retirer la monnaie de la circulation, et de 

rembourser les bons. Et ça, nous ne pouvons pas le faire. Ils appartiennent à Wall 

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

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

 

Maintenant, Je pense que cela emboite cette révélation, qui nous est donné, quand le 

premier sceau était ouvert, car Dieu a dit de « sceller la vision jusqu’au temps de la 

fin », et ainsi quand les sceaux sont ouverts, cette vision de Daniel, était aussi ouvert 

pour nous faire connaître c’est que cela signifie. 

 

25 A cause de sa prospérité et du succès de ses ruses (et les politiques sont établies 

comme un reflet du sens de compréhension et de sagesse de l’administration), il 

aura de l'arrogance dans le coeur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient 

paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs ; mais il sera brisé, sans l'effort 

d'aucune main. Ce qui signifie durant le temps de son règne et de son pouvoir. 

 

Maintenant, voici, la plus grande clé de compréhension de ce qu’est ce Roi. William 

Branham dans le premier sceau, nous dit que ce mot métier dont il est question ici 

dans le livre de Daniel, est la production.  

 

159 L’église Catholique peut payer. Elle est la seule qui possède de l’argent ; elle 

peut le faire, et elle le fera. Et pour y arriver, elle compromettra avec les Juifs, et 

conclura une alliance, et quand elle conclut cette alliance avec les Juifs … 

Maintenant, souvenez-vous, je tire cela des Ecritures. Et maintenant, quand elle le 

fait et conclut cette alliance, nous remarquons dans Daniel 8 : 23 et 25 il fera 

prospérer les entreprises (Et métier, c’est la production), dans sa main. 

 

Ainsi, l’artisanat est l’industrie. 25 A cause de sa prospérité et du succès de ses 

entreprises ; Et nous savons que c’est la politique de l’administration de Trump, qui 

a fait prospérer l’industrie. Il a déréglementé toutes les réglementations des 



globalistes, qui bloquaient l’industrie dans ce pays, et son utilisation des tarifs, qui 

est une autre politique, qui a amené les compagnies à ramener leurs industries au 

pays ou payer des tarifs élevés. 

 

Mais il y a un autre indice, qui nous montre le caractère de ce dirigeant mondial, qui 

trouvera grâce auprès de Dieu. « il aura de l'arrogance dans le cœur » Maintenant, 

nous savons que Dieu établit des rois et les fait tomber, et c’était Dieu qui éleva 

Nabuchadnezar à sa position élevée et ensuite le fit tomber quand il s’est élevé dans 

son cœur. 

« fera périr (ruinera) beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, (qui est défini 

dans le dictionnaire Hébreu, comme Capitaines, Maîtres, et le Puissant. Ainsi, il 

détruira ou amènera à la ruine les maîtres de l’industrie, les Maîtres et les puissants 

les gens forts) 

 

Et nous vous avons montré la semaine dernière que près de 4000 capitaines 

d’industrie, sont tombés depuis que le Président Trump a énoncé son ordre exécutif 

en Décembre 2017, et il fit tomber beaucoup des dirigeants de la CIA, du FBI et du 

DOJ, un à un. Il a aussi l’intention de réduire à 50% le personnel de la sécurité 

nationale, depuis l’événement du lanceur d’alerte en Octobre 2019. Il a aussi 

également réduit le conseil national de sécurité de 45 membres. 

 

Maintenant, nous n’avons pas le temps d’entrer dans les détails, mais si vous désirez 

étudier ces choses, dans les 20 premiers mois, regardez tous les accomplissements. 

S’il vous plaît, cliquez ici, ici et ici. Maintenant, je ne prêche pas Trump, je vous 

montre simplement, la Parole de Dieu, manifestée dans les jours, dans lesquels nous 

vivons. Il est simplement un instrument de Dieu, et aucun homme, ne pouvait 

accomplir toutes ces choses en un petit temps, s’il n’a pas trouvé grâce auprès de 

Dieu, pour le faire. 

 

Maintenant, j’aimerai vous amener à l’étude de la crise du jugement dont William 

Branham a parlé. Pour faire cela, nous avons vu dans Daniel 8 aujourd’hui, ces 

quelques années passées, de 2016 à 2020. 

 

Maintenant, dans le livre de Luc 21 : 25, nous entendons Jésus nous avertir au sujet 

de ce qui va arriver sur la terre. Nous le voyons mentionner plusieurs choses, dont 

nous sommes témoins dans l’heure où nous vivons. Il y aura des signes dans le soleil, 



dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les 

nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, 

 

Maintenant, il y a quelques années, nous avions deux années de suite, que nous avons  

eu une double lune de sang, dos à dos et c’étaient reliés au Jubilée des Juifs. Cela 

n’est pas arrivé, depuis beaucoup des milliers d’années. 

 

Plus précisément, c’étaient appelés une « lune de sang tétrade, laquelle est une série 

de quatre éclipses lunaires, séparées chacune de 6 mois. La plus récente tétrade s’est 

passée au printemps et est tombé – 2015. 

 

Mais si vous suivez l’ordre de ce que Jésus a dit, ces signes dans le soleil et la lune, 

n’étaient que le commencement, car Il ajoute, et sur la terre, il y aura de l'angoisse 

chez les nations, maintenant ce mot « angoisse » vient de la racine du mot 

« sunoche » lequel est défini comme « compresser » ou « presser » et parle d’une 

« contrainte». Maintenant, toute personne qui lit le Journal du Wall Street, a vu ce 

mot « serrer », être utilisé en référence aux conditions financières, où l’argent 

devient serré, les crédits deviennent encore plus serrés, et la récession s’installe. Et 

le monde va passer par un temps de pression, quand elle s’empirera, cela deviendra 

la grande tribulation. 

 

Ainsi, les systèmes économiques du monde, sont sous pression. Cela a commencé 

en 1971, quand le Président Nixon a retiré les Etats Unis du système basé sur l’or, 

au profit de la monnaie fiduciaire pétrolière. Juste une note, mais aucune monnaie 

fiduciaire n’a jamais duré plus de 40 ans, ainsi nous sommes sur le point de voir, un 

nouveau dollar étalonné de nouveau sur l’or. 

 

Frère Branham nous a averti que ceci arriverait, mais comme Jésus parlant en 

paraboles que seuls les élus pourraient comprendre, William Branham a aussi parlé 

un langage cryptique, quand il révélait, à ceux qui ont des oreilles pour entendre, 

mais ces mêmes paroles, cachent aussi la vision à ceux qui ne sont pas destinés à 

voir et à comprendre, comme Jésus l’a dit dans Matthieu 13, Marc 4 et Luc 8.   

 

Maintenant, voici ce qu’il dit dans les Ages de l’Eglise, Livre des Ages de l’Eglise 

Chapitre 9 – L’Age de l’Eglise de Laodicée P : 15, me basant sur ces sept visions, 

ainsi que sur les changements rapides qui ont balayé le monde depuis cinquante ans, 



je PRÉVOIS (je ne prophétise pas) que ces visions se seront toutes accomplies d’ici 

1977. 

 

Maintenant, c’est ici que beaucoup ont failli, parce qu’ils ont confondu le mot 

« prédis » du mot « prophétie », mais quand il dit « je prédis », il dit, me basant sur 

ce que je connais et observant la vitesse avec laquelle les choses se développent, 

moi, en tant qu’homme, je prédis, mais je ne prophétise pas, ce qui  veut dire, si je 

prophétisais, alors ce serait Dieu inspirant, mais disant que je prédis, signifie que 

c’est au mieux de ma connaissance. Le problème est que beaucoup ont leurs yeux 

fixés sur le vase, et non sur le Dieu qui utilisait le vase, et ainsi, et veulent dans leur 

cœur, rendre la personne infaillible, alors que personne n’est infaillible. 

 

En fait, c’est exactement ce qu’il dit dans Questions et réponses COD 12.01.1961 

P : 9 Et ces réponses ne sont pas infaillibles, voyez-vous ; en effet, ce sont les 

Ecritures qui sont infaillibles, et autant que je sache, elles sont en accord avec les 

Ecritures. J’espère que c’est clair. Et la bande doit donc être gardée, et quiconque 

en aura besoin, eh bien, il pourra l’avoir. Et maintenant, je sais que les Ecritures 

sont infaillibles, mais mes réponses ne sont pas infaillibles. Ainsi, je suis sûr que 

tout le monde comprend cela. Et puisqu’elles ne sont pas–puisqu’elles ne sont pas 

infaillibles, vous avez alors peut-être le droit de me poser des questions n’importe 

quand. 

 

Et dans sa prédication, Un Guide 14.10.1962 P : 65, il a dit, « C’était la ligne de 

conduite de Dieu. C’est ce qui a été établi. C’est Son programme ; Il ne peut pas le 

modifier, parce qu’Il est infini. Amen. Il ne peut pas le modifier ; Il est Dieu. Moi, 

je peux changer, je suis un homme. Vous, vous pouvez changer ; vous êtes un 

homme, ou une femme. Mais Dieu ne peut pas changer. Je suis limité ; je peux 

commettre des erreurs et dire des choses incorrectes, nous le pouvons tous. Mais 

Dieu ne le peut pas, et être Dieu. Sa première décision est parfaite. La façon dont 

Dieu agit quand Il est appelé en scène, c’est de cette façon qu’Il doit agir chaque 

fois. S’Il est appelé en scène pour sauver un pécheur, Il le sauvera sur la base d’une 

seule chose. La prochaine fois qu’un pécheur se présentera, Il devra agir de la même 

manière, sinon Il n’avait pas agi convenablement la première fois. Amen. Je L’aime. 

Je sais que c’est la Vérité. » 

 



La Parole parlée est la semence originale 18.03.1962 P : 195, Et souvenez-vous, 

amis Chrétiens, Je suis un homme ; Je peux commettre des erreurs, mais Dieu, 

étant Dieu, ne peut commettre une erreur. Toutes les Paroles qui ont été écrites, 

doivent être accomplies ; Jésus l’a dit ainsi ; Ainsi, nous avons des choses dans 

l’Ecriture qui doivent être accomplies, et c’est une des choses, ce boycott doit venir. 

Mais avant que ce boycott ne puisse venir, celui de la marque de la bête, il doit y 

avoir une Semence, semée pour Dieu d’en faire sortir l’église. Comprenez-vous 

maintenant ? Une semence doit être semée. Une semence dénominationnelle et là – 

prendre une forme ou une image de la bête, l’église de Rome … Et il doit y avoir 

une véritable Epouse. 

 

Ok, ainsi avant que la vision de Daniel 9, ne s’accomplisse, celle de Daniel 8 doit 

s’accomplir premièrement.  

 

Maintenant, revenant à la citation que je partageais sur 1977. « Et, bien que 

beaucoup auront l’impression que cette affirmation est faite à la légère, vu que Jésus 

a dit que « nul ne connaît ni le jour, ni l’heure », je continue à maintenir ce pronostic 

trente ans après, parce que Jésus n’a PAS dit que nul ne pourrait connaître l’année, 

le mois ou la semaine où Sa venue serait achevée. Donc, je le répète, je crois 

sincèrement et je maintiens, selon ce que j’ai étudié dans la Parole, ainsi que par 

l’inspiration Divine, que 1977 pourrait bien marquer le point final des systèmes de 

ce monde, et nous introduire dans le millénium. » 

 

Et j’ai maintenu qu’il y a deux choses dont il parle ici. La première, c’est la fin des 

systèmes du monde à partir de 1977, et la seconde est la période de temps, qu’il 

appelle l’introduction ou le millénium. Maintenant, laissez-moi prendre d’abord la 

première assertion, il dit, que cela introduira dans le millénium. Ainsi, que veut dire 

être introduit dans quelque chose ? Cela signifie que 1977, sera le commencement 

de ce qu’il faudra pour que le millénium commence. Un huissier introduit. Et ainsi, 

il viendra un temps, autour de 1977, qu’il y aura un mouvement qui placera les gens 

en position. Et c’était en 1977, que les enseignants se sont levés dans ce Message. 

Et les enseignants ont la mission de la placer les gens en position. 

 

L’Adoption est le fait d’être placés en position, comme fils. En fait, c’était en 1977 

que Frère Lee Vayle a commencé à enseigner sur la Parousie de Christ, qui est 

l’apparition avant la venue. Ainsi, 1977 était une année significative, parce que non 



seulement que le chemin vers l’adoption fut ouvert, quand les gens étaient des 

enfants formés et aidés à grandir en Lui, en toutes choses, mais c’est aussi quand le 

système du monde, commença à tomber. 

 

Maintenant, quand nous parlons des systèmes du monde, il n’y en a qu’un, qui soit 

prédominant par rapport aux autres. La Religion n’est pas un système mondial. Il y 

a 1.2 Billion des Catholiques, 1.3 billion des Musulmans, 900 millions des Chrétiens, 

900 millions des Hindus, 1.1 billion de agnostiques laïcs/athées, 394000 Chinois 

traditionalistes, et environ 300 millions d’indigènes primal. Il y a aussi bien plus de 

petites religions. 

 

Les soins de santé, ne constituent pas un système mondial, comme il y a la médecine 

de l’Est, la médecine sur base des plantes, la médecine occidentale, la médecine 

shaman, et l’acupuncture, la chiropratique, et beaucoup d’autres formes des soins de 

santé dans le monde. 

 

L’Education n’est pas un système mondial, non plus, car il y a plusieurs formes des 

modèles éducationnels, comme il semble y avoir beaucoup d’éducateurs. 

 

Mais depuis la mise en place du système de Bretton Woods, après la deuxième 

guerre mondiale, quand les USA possédaient l’or, plus que la plupart des pays 

Européens, de là, a commencé un seul système économique, qui était l’or américain 

basé sur le système du dollar où 70% des taux dans le monde, étaient directement 

reliés à l’or américain évalué en dollar. 

 

Mais en 1972, le Président Nixon nous a retiré du système du dollar évalué en or du 

monde et nous a placé sur le système de monnaie fiduciaire évalué à base du pétrole. 

Et en 1977, le monde était totalement en dehors du taux évalué en or, à l’exception 

de la Cité du Vatican. Et c’est ce qui était exigé pour amener le monde dans une 

condition perplexe et confuse. 

 

La monnaie fiduciaire était basée sur la confiance dans le système bancaire central. 

Et c’est tout à la fin, comme il est prophétisé dans la vision de Daniel 9, que Rome 

avec son or, va entrer et fera une alliance avec les banques centrales Juives, et ensuite 

au milieu de la 70ème semaine, elle brisera le pacte et la tribulation commencera. 

Mais c’est le Président Trump qui fera tomber les banques centrales, qui leur 



amènera à signer un pacte avec Rome. Nous verrons cela lors du second mandat. Il 

ne pourra le faire que s’il est réélu. Son but est de ramener le dollar américain à l’or, 

et pousser toutes les autres nations, à faire de même, mais Rome détient l’or du 

monde. Et ainsi, ils interviendront pour renflouer les banques centrales avec de l’or, 

mais ce renflouement ne demeurera qu’une année et demi ou plus et ensuite, Rome 

trahira les banques Juives et appellera pour un remboursement, et les brisera, et alors 

ils seront au contrôle du système d’endettement mondial. 

 

Vous voyez, c’est à cela que les Banques centrales sont destinées. Le système 

fiduciaire, est celui qui est basé sur les dettes, et dans le but de rester flottant, les 

banques centrales sont dépendantes des dettes des nations, Etats, pays et cités, et 

compagnies, aussi bien que des individus. 

 

Souvenez-vous, la Bible nous enseigne, « l’emprunteur est le serviteur du 

prêteur ». Et ils utilisent les dettes pour vous contrôler. Et cela conduira à la marque 

de la bête, à la manifestation aussi, mais nous garderons ça pour plus tard. Restez 

loin des dettes, frères et sœurs. 

 

La vie 02.06.1957 P : 26 Vous voyez, si Satan a un royaume, il doit avoir une fausse 

économie. Il doit avoir quelque chose qu’il peut leur présenter, pour leur faire 

penser qu’ils sont vivants. Mais c’est absolument dans les deux sens. C’est la mort 

dans la forme de la vie. 

 

Frère Branham dit que si vous avez un paiement de voiture ou de maison, c’est en 

ordre, jusqu’à ce que vous voyiez les unions entrer dans des gouvernements et les 

églises. Alors, vous devrez tout à fait sortir du système ou recevoir la marque. Et 

vous ne serez pas à mesure d’acheter ou de vendre sans cette marque. Mais nous 

serons partis avant que cela n’arrive. Ainsi, ne vous dérangez pas trop à ce sujet, 

mais vous devez vous préparer pour cela. 

 

En fait, si vous souhaitez comprendre le système mondial, dont frère Branham se 

referait, il nous dit dans sa prédication, Le monde qui tombe en dislocation 

16.12.1962 108 084, Eh bien, tout ce qui vous sépare de Cela est faux ; c’est un faux 

messie, une fausse onction. Oh, quelqu’un dira : « Le frère avait une telle onction 

!» Quel genre d’onction ? C’est ça. Hitler aussi avait une onction. Khrouchtchev 

aussi en avait une. Le pape Pie aussi en a une. Quel genre d’onction avez-vous ? Si 



elle n’est pas ointe de cette Parole, et qu’elle ne confirme pas que chaque Parole 

est la vérité, mettez-la de côté ; c’est faux. Si elle ne se reproduit pas, alors elle n’a 

pas de germe de vie. Elle manifestera ce qu’elle est. Oh, vous dites : « Mais, ça 

c’était pour un autre âge. Nous... » Mettez cela de côté. Jésus-Christ est le même 

hier, aujourd’hui et pour toujours. Oui, monsieur. 109 Ainsi, alors que ce monde se 

disloque, nous naissons dans un Royaume qui ne peut se disloquer. Croyez-vous que 

le monde est en dislocation ? 

Ainsi, alors que ce monde se disloque, nous naissons dans un Royaume qui ne peut 

se disloquer. Croyez-vous que le monde est en dislocation ? Ces systèmes se 

disloquent. Croyez-vous cela ? Croyez-vous que le–le système économique est en 

dislocation ? Le système politique est en dislocation. Le système national, celui des 

Nations Unies est en dislocation. L’église est en dislocation. Les dénominations sont 

en dislocation. Tout est en dislocation. Mais nous avons un Royaume inébranlable 

; c’est le Royaume éternel de Dieu ; il est inébranlable. 

 

Lisons ce que Jésus dit d’autre, arriverait sur la terre. 

 

Ainsi, après qu’il ait parlé de l’angoisse parmi les nations, la pression sur les 

nations, il ajoute, avec perplexité ; et ce mot perplexité signifie n’avoir aucune issue. 

Être perdu. 

 

Ainsi, nous voyons que la plupart des prophéties de Jésus, concerne notre système 

financier. 

 

Maintenant, arrivons aux versets 29 - 33, Jésus parle d’Israël devenant une nation. 

Et il leur dit une comparaison : Voyez le figuier, et tous les arbres. Dès qu'ils ont 

poussé, vous connaissez de vous-mêmes, en regardant, que déjà l'été est proche. De 

même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est 

proche. Je vous le dis en vérité, cette génération (qui voit toutes ces choses arriver) 

ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes 

paroles ne passeront point. 

 

Ensuite, Jésus utilise quelques phrases pour nous avertir d’être toujours prudents et 

avertis, sur ce qui arrive sur la terre. 

 



34 – 36, Prenez garde à vous-mêmes, (cela signifie être très prudent et observateur) 

de crainte que vos coeurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, 

et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste ; car il 

viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. 

Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes 

ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. 

 

Maintenant, qu’est-ce que l’angoisse parmi les nations et pourquoi est-elle si 

perplexe ? C’est ce que nous devons savoir, si nous devons comprendre, pourquoi 

chaque personne sur terre, en sera affectée. Le mot « angoisse » est un mot Grec, 

« sunoche » qui signifie : « Une étroitesse, une contrainte ou une pression. Se 

tenir sous une pression. Presser de tout côté, comme le fait de contraindre une 

brebis à passer par un canal étroit ou de maintenir un animal, à une position où 

il ne peut bouger, afin que le fermier puisse lui administrer un traitement. 

Pousser ».  

 

Pour cela, nous pouvons voir que le monde entier, est pressé ou secoué dans une 

condition universelle, de tout côté, afin de recevoir ou d’être ouvert au 

renflouement de Rome. Et ainsi, nous voyons que le monde sera dans la perplexité 

à travers cette secousse. Et le mot perplexe signifie qu’il n’y a pas d’issu, et ainsi, le 

monde commencera à paniquer. Souvenez-vous, que frère Branham dit que le monde 

doit atteindre un état neurotique, et la première étape de cette névrose, c’est l’anxiété, 

ce qui est le fait de s’inquiéter au sujet de ce qui pourrait arriver. 

 

Luc 21 : 26 les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra 

pour la terre ; car les puissances des cieux seront ébranlées. 

 

Nous découvrons aussi dans Hébreux 12 : 25 – 29, Gardez-vous de refuser 

d'entendre celui qui parle; car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent 

d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-

nous, si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui, dont la voix 

alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse: Une fois encore 

j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots : Une fois encore, 

indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, 

afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume 



inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit 

agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. 

 

Maintenant, je vous ai donné plein d’écritures jusque-là, maintenant pour vous 

donner ce que frère Branham avait dit, au sujet de ce qui arrive. Ainsi, nous lirons 

juste ses pensées pour les quatre prochaines pages, jusqu’à ce que nous finissions. 

 

Dans sa prédication, Les instructions de Gabriel à Daniel 30.07.1961M P : 57, 

Daniel lisait. Pensez simplement : Daniel a lu les mêmes Paroles que nous lisons 

ce matin. Daniel a lu la même Bible, avec la même ponctuation, les mêmes 

phrases, les mêmes choses que moi, avec l’aide de Dieu, je vais vous lire dans les 

quelques messages à venir, la même chose, pour vous montrer que nous sommes 

au temps de la fin. Alors Daniel, prenant la Parole de Jérémie, descend à Babylone. 

Et il était le prophète oint. Et il a opéré des miracles, des signes, il pouvait 

interpréter les langues inconnues et a accompli des signes et des prodiges au milieu 

d’eux. Pourtant, il était tout seul. Amen ! Il était seul. 

 

La Religion de Jézabel 19.03.1961 100, frère Branham dit, « Quand Dieu envoie 

un Message et parle aux gens, et que ceux-ci ne Le reçoivent pas, alors Il retire Son 

serviteur et envoie Ses fléaux : la famine et la mort tant spirituelles que physiques. 

Attendez-vous à une crise, mon frère. Vous croyez avoir déjà vu quelque chose ; 

attendez juste quelque temps. Vous n’avez encore rien vu. Vous croyez que vous 

mourez d’envie d’avoir un bon réveil spirituel ; attendez un instant. Attendez 

seulement, vous désirerez ardemment entendre la Parole de Dieu. C’est ce que dit 

la Bible. « Il y aura une famine dans les derniers jours », a dit le prophète, « pas 

seulement une famine de pain, ni une soif d’eau, mais d’entendre la vraie Parole de 

Dieu. » Mais cette voix sera cachée quelque part, dans le désert, et ne se fera plus 

entendre. Il donna l’ordre aux corbeaux, Ses serviteurs. Bénis soient ces oiseaux, 

Ses serviteurs, qui avaient gardé la voix de–d’Élie vivante pendant le temps de son–

son isolement loin de l’église. » 

 

Hébreux Chapitre 3 01.09.1957M 87-4, … l’Amérique ne veut pas de l’Evangile 

(cela, vous le savez) ; en fait, nous ferions mieux de l’admettre. Ce peuple anglo-

saxon, il est fichu, c’est tout. L’Amérique ne recevra plus l’Evangile. Oh, on aura 

de temps en temps quelques cas éparpillés ; mais pour ce qui est de l’Evangile, c’est 

terminé. Et vous ne pouvez même pas leur prêcher, vous ne pouvez pas leur parler. 



Ils ne croiront rien. Voyez-vous ? Ils sont obstinés dans leurs propres idées et ils 

s’en tiennent à cela, et la prochaine chose pour cette nation c’est le jugement. Elle 

y passera aussi. Cela peut venir par une crise économique, cela peut venir par une 

bombe atomique, cela peut venir par un grand fléau, une maladie ou quelque 

chose de ce genre ; mais elle est prête. C’est en route ; des milliers et des milliers 

tomberont. 

  

Aujourd’hui, Cette Ecriture 19.02.1965 18-7, Mais elle est maintenant en 

pourrissement, en dislocation, tremblement et écroulement. Et ils essaient 

d’imposer des taxes aux gens pour recouvrer de l’argent à envoyer là-bas pour 

acheter l’amitié de leurs ennemis ; ceux-ci nous le renvoient en pleine figure. Une 

première guerre mondiale, une deuxième guerre mondiale, et on se dirige encore 

vers une troisième. Certainement. La politique est pourrie, corrompue, pourrie 

jusqu’à la moelle. 

 

Témoignage 28.11.1963M 20 011, Comme j’essayais de le dire hier soir, le monde 

en arrive à s’écrouler, sur le plan politique, sur le plan social et sur le plan 

économique. Vous direz : « L’Economie ? Avec tant d’argent ! » 21 Oui, mais d’où 

provient-il ? Nous avons emprunté sur les impôts qui seront payés d’ici quarante 

ans. Elle a fait faillite. Elle connaît une banqueroute, notre nation ; non pas cette 

nation, mais toutes les nations. Et il n’y a donc aucun moyen de la rétablir. C’est 

un piège bien dressé pour basculer cette nation dans une histoire. Et vous tous, 

vous êtes avisés là-dessus. Eh bien, qui détient la richesse du monde ? Qui la détient 

? [Quelqu’un répond : « Rome. »–N.D.E.] Assurément, c’est elle. C’est Rome qui 

détient cela. Et n’importe quand que ça nous arrivera, que nous connaîtrons la 

faillite, au lieu que ces grands marchands de tabac, de whisky et autres, comme… Il 

leur faut de l’argent ; ce que nous aurons à faire, ça sera soit changer la monnaie, 

soit emprunter de l’argent. Et lorsqu’on le fera, c’est le droit d’aînesse qui aura été 

vendu, exactement, tout à fait, exactement ce que déclarent les Ecritures à ce sujet. 

22 J’aimerais trouver un lieu à un moment, le Seigneur voulant, où on aura une 

tente. Et je pense que c’est pour bientôt, je vais bientôt aller dans le monde entier. 

J’aurai donc prochainement des réunions dans le monde entier. J’aimerais trouver 

un endroit où je pourrais m’installer pendant environ six semaines, prendre 

simplement ces choses et les examiner, vous voyez, de part et d’autre, dans les 

Ecritures. 23 Et c’est frappant de voir l’heure dans laquelle nous vivons ! Ça 

m’effraie. Ça m’effraie, non pas parce que… Les cloches de joie retentissent dans 



mon coeur, sachant que la Venue du Seigneur est très proche. Mais ce qui m’effraie, 

c’est de savoir qu’il y a beaucoup de gens qui ne sont pas préparés pour cette heure 

que nous affrontons. C’est ça le mauvais côté. 24 Combien ont déjà entendu 

l’histoire des écureuils là cette fois-là ? Beaucoup. Oh ! évidemment, je pense, 

partout. Un petit quelque chose de semblable était arrivé l’autre jour. Et j’étais… 

Vous avez entendu l’histoire des montagnes qui s’écroulaient, quand le Seigneur a 

écrit ces choses sur les montagnes l’autre jour. Ma–ma vie… 25 Je ne suis pas un 

prédicateur. Tout le monde le sait. Je ne suis pas un prédicateur. Mais cela 

s’accomplit sous une forme spirituelle ; voir des évènements et voir des choses se 

passer, avertir les gens des choses à venir. Et c’est juste… C’est ainsi que je suis 

constitué. Je n’y peux rien, pas plus que vous ne le pouvez à votre constitution. Mais 

c’est Dieu qui nous a placés dans le corps, chacun, pour accomplir certaines choses. 

Et je surveille chaque petit mouvement, chaque objectif, chaque motif, parce que 

tout est dirigé par–dirigé par l’Esprit. 26 Cette église a été érigée ici dans un but. 

Il y a un esprit derrière cette église. Certainement. Il y a un esprit derrière votre 

maison, derrière chaque bâtiment. Derrière chaque chose, il y a un esprit, un motif 

et un objectif. Si cette église est ici pour davantage exalter un système humain ou 

quelque chose comme cela, alors ses motifs ne sont pas corrects ; mais si elle est 

érigée ici pour essayer d’accomplir quelque chose pour le Royaume de Dieu, alors, 

et le motif et l’objectif sont corrects, si les motifs sont orientés dans cette direction. 

 

L’unité 11.02.1962 48 031, Le monde entier se repose dessus. Toute l’économie de 

cette nation, est basée sur une fausse conception.  

 

Le Surnaturel 29.01.1956 E-37 037, Frère et sœur, notre grande Amérique et 

notre grande économie, que nous possédons, est pourrie sous ses fondements, et 

un jour, Je le vois se faire maintenant, elle tombera en ruine. 

 

Le Premier sceau 18.03.1963 167 -4 341, Maintenant, suivez. Au temps de la fin, 

pas dans les premiers jours, où Christ prêchait, mais au temps de la fin, la dernière 

partie de la semaine, ce qu’on vient de voir, les soixante-dix semaines de Daniel. 

Christ a prophétisé pendant trois ans et demi, et il reste encore trois ans et demi à 

venir. Pas vrai ? Et ce prince (vous verrez que ce prince dont il parle, c’est le pape, 

qui est le prince des princes). Et ce prince, en ce temps-là, doit faire une alliance 

avec le peuple de Daniel, c’est-à-dire les Juifs. Or ça, c’est après que l’Epouse est 

enlevée. Elle ne verra pas cela. Remarquez. Dans la dernière moitié de la semaine 



de Daniel, le peuple fait une alliance. Ce prince fait une alliance avec Rome, il fait 

une alliance avec eux, à cause de leurs richesses, sans aucun doute, vu que ce sont 

les catholiques et les Juifs qui détiennent les richesses du monde. 343 Je suis allé au 

Vatican. J’ai vu la triple couronne … Mais j’ai quand même pu traverser le Vatican 

d’un bout à l’autre. Oh, vous n’arriveriez pas à l’acheter pour cent milliards de 

milliards de dollars ! 

 

Maintenant, il dit là-bas que quand l’or coûtait 30$ par once en 1963. Aujourd’hui, 

l’or coûte 52 fois plus qu’en ce temps-là, 1550$ l’once et cela galope de plus en plus, 

avant que cela ne s’arrête. Certains disent que pour avoir la valeur d’un montant 

disponible en or, de la dette de la monnaie fiduciaire, l’or devrait coûtait de 150000$ 

à 187000$ par once. Ainsi, un billion des billions pourrait équivaloir à 1 quadrillion 

en 1963. Multipliez cela, la différence entre 30$ et 1550$, ajoutez à cela le facteur 

de l’inflation et vous aurez quelque chose comme 108$ quadrillion (range). Mais la 

dette mondiale s’élève à 250 trillions, ainsi elle aura assez d’or pour la payer, et assez 

de rechange. 

 

William Branham continue, « Eh bien, vous... Et, pensez-y : « Les richesses du 

monde », dit la Bible, « ont été trouvées en elle, toutes… » Pensez à ces grands 

édifices, aux milliards de... 348 Pourquoi le communisme a-t-il surgi là-bas, en 

Russie ? Ça me fait mal au ventre d’entendre tant de prédicateurs s’époumoner à 

parler du communisme, et ils ne savent même pas de quoi ils se targuent. C’est vrai. 

Le communisme, ce n’est rien. C’est un outil dans la main de Dieu, pour tirer 

vengeance sur la terre à cause du sang des saints qui… C’est vrai.  

 

Maintenant, j’ai déjà parcouru les écritures et le Message et vous ai montré ce que 

je crois, être l’évidence de ce que le Président Trump fera, quand il est à son poste 

au temps de la fin. Son but ultime après la restauration de l’économie, il va faire 

tomber la FED. La Réserve de la Banque Fédérale, que beaucoup ne comprennent 

pas que ce n’est ni Fédérale, ni une institution gouvernementale. Elle est constituée 

de 8 banques étrangères, les banques centrales de l’Europe. 

 

Je pense qu’on va s’arrêter ici et parler de ce qui va arriver après que la FED soit 

détruite, et le départ de l’Epouse, la semaine prochaine. 

 

Prions  



 

Ce sermon a été traduit en langue Française par le Frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr) 
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