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Ce matin, je voudrais commencer notre message en rentrant une année en arrière, 

quand j’ai commencé une série sur La crise du jugement au temps de la fin et les 

fléaux du temps de la fin, où nous vous avons montré, à partir du Message de frère 

Branham, comment cela arriverait et ensuite nous l’avons ramené dans les Ecritures 

et nous avons vu, Les événements modernes rendus claires par la prophétie. 

 

Je ne savais pas, que la semaine qui suivrait, après que j’ai apporté certaines choses 

au sujet de guerre des germes et concernant les jugements de la crise économique, 

qui sont prophétisé, devant arriver en cette heure, que cela commencerait 

immédiatement, après que j’ai parlé de ces deux types des jugements, qui sont 

destinés pour cette heure. Mais c’est arrivé, cela a commencé la semaine passée. 

 

Vous parlez de la précision du temps de Dieu, c’est exactement ce qui est arrivé. 

Maintenant, j’ai prêché que ces choses, sont destinés pour cette heure en 1997, dans 

tous ces jugements du temps de la fin. Toutefois, nous finissions une série de 3 mois, 

sur la folie du temps de la fin, qui a été annoncée, devant s’accomplir, et ensuite, j’ai 

couvert certains événements du temps de la fin, dont Jésus a parlé dans ses paroles, 

pendant un mois, et ensuite, je me suis senti conduit de revenir et prêcher encore sur 

la crise de jugement et les fléaux du temps de la fin. 

 

Maintenant, les gens du monde, l’ont seulement pris pour de la coïncidence, mais je 

sais comment, j’ai été contraint par le Saint Esprit, pour commencer à enseigner ces 

choses, après leur avoir enseigné préalablement 23 années avant, mais j’ai été 

contraint par l’Esprit de leur enseigner encore, parce que la plupart des personnes, 

qui écoutent mon ministère, n’étaient pas autour de mon ministère, quand j’ai prêché 

sur ces sujets. Et je sens que les conditions du monde, sont maintenant matures pour 

ces jugements. 

 

Ainsi, étant un fils de Dieu et exprimant les attributs d’un fils de Dieu et sachant que 

« les fils de Dieu, sont conduits par l’Esprit de Dieu » Ainsi, étant un fils, et sachant 



que les fils de Dieu, sont conduits par l’Esprit de Dieu, j’ai repris ces enseignements 

juste au bon moment, parce que immédiatement après que nous ne soyons entrés 

dans cette série, la manifestation de cette Parole a commencé à avoir lieu. 

  

Si vous vous rappelez de 2019.  Je viens juste de terminer une mini-série sur la folie 

du temps de la fin, ce qui était et est apparent. Nous avons vu la manifestation de 

cette Parole, ouvertement manifesté juste sur une base quotidienne.  Et voyant que 

Dieu a manifesté Sa Parole, laquelle en est l’interprétation, car Dieu interprète Sa 

Parole en l’accomplissant, je suis entré directement dans cette mini-série sur tous les 

fléaux de la crise économique du jugement du temps de la fin et le jugement de 

germe. 

 

Je ne comprenais pas en ce moment-là, comment est-ce qu’ils se reliaient les uns, 

les autres, parce que franchement, Dieu ne m’avez pas montré qu’ils se reliaient, les 

uns, les autres. Toutefois, je savais qu’ils seraient liés ensemble, quand les jugements 

du temps de la fin, descendraient sur les gens.  

 

Mais depuis lors, nous avons vu comment les germes de guerre, initié par le CCP, a 

ruiné l’économie dans la plupart du monde, et comme résultat de ceci, le monde est 

dans une crise économique, et c’est depuis Avril à Mai 2020. 

 

Les Gouvernements à travers la plus grande partie du monde, ont tellement coincé 

leurs économies que je ne crois pas qu’elles vont se relever.  

 

Maintenant, je dois dire que j’étais certain, que cela se retournerait, mais toutes les 

Ecritures et citations, ne soutiennent pas ce « j’espère », et comme un véritable fils 

et serviteur de Dieu, mon Père, je dois dire ce que les Ecritures disent, mais pas ce 

que 50% des Américains disent. 

 

Ainsi, rentrons à notre étude du 19 Janvier 2020, dans une prédication intitulée La 

Crise du Jugement n°1, De la Parole à la réalité.   

 

Et dans cette prédication, nous avons commencé par montrer les paraboles de notre 

Seigneur, au sujet du Semeur, dont Jésus a parlé dans Trois Epitres de Matthieu 13, 

et Marc 4, et dans Luc 8. Toutes les trois Epitres, nous disent la même histoire. Et 



c’est ; Jésus a dit, « Certains sont destinés à voir et à comprendre, ce qu’ils voient, 

pendant que les autres à l’extérieur, ne le peuvent pas ». 

 

Ainsi, c’est sur cette base que nous avons commencé à prêcher la prédication. Nous 

avons tiré nos pensées, du Dévoilement de Dieu 119, où frère Branham dit, Mais 

Dieu est à la vue de nous tous, caché. C’est pareil maintenant. 236 Alors, quand 

Dieu, dans Sa miséricorde, a déchiré le voile, là, Il a été exposé aux regards de 

tous. Mais ils étaient tellement absorbés par leurs traditions qu’Il était encore 

caché à leurs yeux. Dieu dévoilé devant tous, caché, pareil aujourd’hui.  

 

Ainsi, frère Branham dit au paragraphe 120, Remarquez, toute la Gloire qui est en 

Dieu est dans la Parole. Toutes les bénédictions qui sont en Dieu sont dans la 

Parole. C’est caché à l’incroyant par les traditions. Voyez-vous ce que je veux dire 

? Mais tout Cela est en Christ. 

 

Et ensuite, au paragraphe 121, frère Branham dit, « Nous en Lui … Ainsi, étant en 

Lui, nous restons voilés aux religieux et professeurs du monde. Voyez-vous, notre 

gloire, que nous avons et nous en réjouissons, nous restons voilés à ceux qui sont 

à l’extérieur. Ils pensent que nous sommes fous, un drôle d’oiseau encore. Voyez-

vous, voyez-vous ? C’est juste. Mais nous qui sommes ici, en Christ, baptisés en 

Lui (1 Corinthiens 12), en Lui, nous sommes participants de cette gloire. Voyez-

vous ? Mais pas à l’extérieur, vous continuez à regarder à l’intérieur, le reniant. 

Voyez-vous ?  

 

Ainsi, nous voyons qu’il y a une grande différence entre ceux qui sont participants 

et ceux qui sont à l’extérieur, qui ne sont que des gens d’église. 

 

Le Roi David a parlé des différences entre Moïse et les Enfants, qui sont tombés lors 

du voyage dans le désert dans Psaumes 103 : 7, où il est dit en parlant de ce que 

Dieu fit, il a dit, « Il a manifesté ses voies à Moïse, Ses oeuvres aux enfants 

d'Israël. » 

 

Ainsi quoi que les gens pouvaient voir les actions de Dieu, pourtant ils n’avaient 

aucune idée des voies de Dieu, et ainsi, ils n’avaient aucune idée, de pourquoi Dieu 

faisait, ce qu’Il faisait. Toutefois, Moïse a vu les mêmes actions de Dieu, mais il 



comprit aussi pourquoi Dieu les accomplissait. C’était la différence entre Lui et les 

autres. 

 

Ce à quoi David et William Branham se réfèrent, c’est comme quand on ouvre un 

livre, et lisant l’histoire dans le livre, et avant que vous ne le sachiez, vous êtes 

entrés dans cette histoire et vous savez que vous vivez en dehors de cette histoire. 

C’est la réalité que William Branham nous parle, car la Parole de Dieu « c’est 

Dieu ». La Parole de Dieu, est la réalité et seuls, ceux qui sont remplis de Son 

Esprit, peuvent comprendre cette réalité, parce qu’ils sont remplis du même Esprit, 

qui a écrit cette Parole. Et quand nous la lisons, si nous la lisons seulement et que 

nous n’y entrons pas, nous ne comprendrons jamais « le reste de l’histoire ». 

 

Ainsi, frère Branham continue, « Donc, maintenant nous sommes invités à entrer en 

Lui, pour être participants de tout ce qu’Il est. Nous sommes invités à entrer en 

Lui, et la chose est cachée aux incroyants par le voile de la chair humaine. Voyez 

? Ils connaissent cette Gloire, ils lisent ce qui En est dit. C’est dans la Parole, ici, 

« la Gloire de Dieu », et ainsi de suite. Pour eux, ce n’est qu’une parole. Pour 

nous, c’est une manifestation ! Voyez ? Ce n’est plus une parole, c’est une réalité 

! Amen ! [Frère Branham tape une fois dans ses mains. – N.D.E.] 244 Dieu a dit : « 

Que la lumière soit. » Ça, c’était la Parole. Mais maintenant, la lumière est là. Ce 

n’est pas la Parole, c’est la lumière. Voyez-vous ce que je veux dire ? ». 

 

Et si nous sommes invités à entrer en Lui, et Il est la Parole, alors quand nous 

entrons dans la Parole, elle devient une réalité pour nous. Dieu vous attend 

simplement pour ouvrir Sa Parole et commencer à lire et entrer dedans, et observez 

la manifestation de Sa Parole, se dévoilant devant vos propres yeux. Maintenant, 

j’espère que vous commencez à voir, où il nous conduit dans ce Dévoilement de 

Dieu. 

 

Au paragraphe 122, frère Branham dit, Maintenant, ce n’est pas juste une simple 

Parole pour nous ; c’est une réalité. Nous sommes en Lui. Maintenant, nous nous 

réjouissons en Lui ; maintenant nous Le contemplons ; maintenant nous Le 

voyons, la Parole se manifestant Elle-même. C’est caché là-bas, pourquoi ? C’est 

voilé dans la chair humaine. Voyez ?  

 



Ainsi, vous avez le choix, ce matin. D’aller et continuer à lire la Parole de Dieu, 

regardant en arrière ou en avant, ou vous avez le choix d’entrer dans Sa Parole 

Vivante et fait que cette Parole Vivante devienne une Parole manifestée pour vous 

et cela ouvre toute la vie autour de vous, jusqu’à ce que vous et la Parole, deveniez 

un, et la Parole se développe d’une simple Parole écrite pour vous, et devient un 

dévoilement présent, de la manifestation de la réalité du Dieu vivant parmi vous.  

 

Maintenant, quand vous êtes remplis de l’Esprit de Dieu, lequel est Sa Vie, et Il est 

la Parole, alors vous commencerez à voir, la Parole se déployant elle-même autour 

de vous, dans la vie que vous vivez. 

 

Raison pour laquelle, l’apôtre Paul, nous a dit dans 1 Corinthiens 2, que « personne 

ne peut comprendre les choses de Dieu, à moins que l’Esprit de Dieu ne soit en lui » 

Parce que quand Dieu place Son Esprit en vous, alors, Il a placé Sa Parole en vous. 

Ainsi, quand vous voyez la Parole manifestée, quelque chose en vous, dit, c’est ce 

qu’Il a dit dans Sa Parole Parlée, qu’Il a prophétisé dans cette Bible, et c’est quand 

vous devenez Un, avec la Parole, et la Parole devient une réalité vivante pour vous. 

 

Au paragraphe 100 de sa prédication, la Religion de Jézabel 19.03.1961, 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.  

 

Maintenant, regardez, il n’y a aucun doute que notre Elie, a été retiré de la terre pour 

une période de temps. Il a quitté la scène depuis 1965, pourtant Son Message 

continue à être vivant, mais pas par le fait de jouer la bande, comme les gens le 

pensent. Juste comme Elie, le prophète de Dieu et a été représenté comme un Aigle, 



pourtant il y avait d’autres oiseaux, des corbeaux qui l’ont gardé en vie. Et les 

corbeaux ont un certain attribut, qui leur rend différents des autres oiseaux. Ils 

peuvent imiter la voix d’un autre. Et non seulement répéter ce que les autres disent, 

mais ils peuvent utiliser la même inflexion aussi. Et non seulement cela, mais ils 

peuvent utiliser leurs propres paroles pour dire la même chose. (cliquez sur le lien).  

 

Et c’est ce que le prophète de cet âge, nous a enseigné, au sujet de comment la Parole 

est gardée vivante, à travers les hommes, qui ont été fidèlement enseignés. Ainsi, 

quoi qu’ils ne puissent pas être un prophète (un aigle), pourtant ils peuvent dire ce 

que l’aigle a dit, ainsi, garder le message d’Elie, vivant. 

 

Dans Le Livre des Ages de L’Eglise Chapitre 4 – L’Age de l’Eglise de Smyrne 

P : 140, William Branham nous a enseigné, « Nous retrouvons le même modèle dans 

chaque âge. C’est pour cela que la lumière vient à travers un messager, dans une 

certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le 

ministère d’autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Mais il est évident 

que tous ceux qui sortent n’apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne 

dire QUE ce que le messager a dit. (Souvenez-vous, Paul a mis en garde les gens 

pour qu’ils ne disent que ce qu’il avait dit. I Corinthiens 14.37: « Si quelqu’un croit 

être prophète ou inspiré, qu’il reconnaisse que ce que je vous écris est UN 

COMMANDEMENT DU SEIGNEUR. Quoi ? Est-ce de chez vous que la Parole de 

Dieu est sortie ? ou est-ce à vous seuls qu’elle est parvenue ? ») Ils ajoutent par-ci, 

ou ils retranchent par-là, et avant longtemps, le message n’est plus pur, et le réveil 

s’éteint. Comme nous devons faire attention à n’écouter qu’UNE SEULE VOIX ! 

car l’Esprit n’a qu’une seule voix, qui est la voix de Dieu. Paul, de même que 

Pierre, les a avertis de dire ce que lui, il avait dit. Il les a avertis, en disant que 

MÊME LUI (PAUL.) ne pouvait pas changer une seule parole de ce qu’il avait donné 

par révélation. Oh, comme il est important d’entendre la voix de Dieu à travers Ses 

messagers, puis de dire ce qu’il leur a été donné à dire aux églises. » 

 

Remarquez, qu’il a dit, « Attendez-vous à une crise, mon frère. Vous croyez avoir 

déjà vu quelque chose ; attendez juste quelque temps. Vous n’avez encore rien vu. 

Ainsi, il nous demande de s’attendre à une crise », parce que c’est en route.  

 

Maintenant, il y a des gens qui pensent qu’il parle d’une crise spirituelle, que je 

peux comprendre, quand ils pensent cela, mais comme vous le verrez par l’Ecriture 



et d’autres choses que frère Branham, nous dit, qu’il y a une crise économique qui 

approche, à une échelle que le monde n’avait jamais vue, auparavant. 

 

Maintenant, il est important pour nous de connaître le jour dans lequel nous vivons, 

ainsi, nous serons avertis quant à ce qui doit arriver, en ce jour. Dans le Livre de 

Daniel, nous lisons qu’il a vu les écritures, qu’il y avait 70 ans, qu’Israël était destiné 

par Dieu, à être en esclavage à Babylone à cause de leur désobéissance, il s’est mis  

à prier et à jeuner. Pourquoi ? Parce il voulait savoir, quoi faire, quand ce temps 

arriverait. 

 

Les soixante dix semaines de Daniel 06.08.1961 P : 23, Maintenant, récapitulons 

juste un peu pour avoir une base. Donc, il y avait... Daniel était préoccupé à cause 

de son peuple ; en effet, il avait lu le prophète Jérémie, et il avait compris que 

Jérémie avait dit qu’ils seraient en captivité pendant soixante-dix ans. Et, ainsi, il 

voyait qu’il y avait déjà soixante-huit ans qu’ils étaient en captivité. Alors il savait 

que le moment était proche. C’est pourquoi il a mis de côté tout son travail, il a, 

pour ainsi dire, baissé les rideaux sur toutes ses tâches quotidiennes. Il a tourné 

sa face vers Dieu, il a revêtu le sac et la cendre, et il s’est mis à jeûner et à prier, 

dans le but de savoir quand ce moment-là arriverait. Et après, nous voyons, comme 

je l’ai déjà dit... [Frère Branham parle à quelqu’un sur l’estrade. – N.D.E.] 

(Pourrais-tu tourner ça un peu de ce côté-là, juste un peu ? Le ventilateur tourne un 

peu trop fort, ça m’enroue. Alors... Merci, frère.). 

 

Daniel 9 : 1 – 23, La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des 

Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son 

règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler soixante-dix ans pour 

les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à 

Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à 

la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai 

l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession : Seigneur, Dieu grand et 

redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et 

qui observent tes commandements ! Nous avons péché, nous avons commis 

l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, 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. A toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face, en 



ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux 

qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause 

des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la 

confusion de face, à nos rois, à nos chefs, et à nos pères, parce que nous avons 

péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car 

nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, 

notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les 

prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi, et s'est détourné pour ne pas écouter ta 

voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont 

écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre 

Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs 

qui nous ont gouvernés, il a fait venir sur nous une grande calamité, et il n'en est 

jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. 

Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous 

; et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu, nous ne nous sommes pas 

détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a 

veillé sur cette calamité, et l'a fait venir sur nous ; car l'Éternel, notre Dieu, est juste 

dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et 

maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte 

par ta main puissante, et qui t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons 

péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta 

colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte ; 

car, à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple 

sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, 

écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et, pour l'amour du Seigneur, 

fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté ! Mon Dieu, prête l'oreille et écoute 

! ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est 

invoqué ! Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos 

supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute ! 

Seigneur, pardonne ! Seigneur, sois attentif ! agis et ne tarde pas, par amour pour 

toi, ô mon Dieu ! Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais 

encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je 

présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne 

de mon Dieu ; je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, que 

j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au 

moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit, et s'entretint avec moi. Il me dit : 



Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as 

commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer ; car tu es un 

bien-aimé. Sois attentif à la parole, et comprends la vision ! 

 

Ok, ainsi, quelle est la vision de Daniel, qu’il faut considérer ? C’est la vision au 

chapitre 8 : 23 – 25, qui a laissé Daniel, troublé dans sa tête pendant beaucoup des 

jours. Nous regardons à cette vision rapidement, car cette vision est pour cette heure. 

Et l’Ange est venu, lui en parler. Ainsi, l’ange commence à lui donner, un laps de 

temps pour des choses, pour que la vision s’accomplisse. 

 

24 – 27, Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, 

pour faire cesser les transgressions et 2) mettre fin aux péchés, 3) pour expier 

l'iniquité et 4) amener la justice éternelle, 5) pour sceller la vision et le prophète, 

et 6) pour oindre le Saint des saints. Sache-le donc, et comprends ! Depuis le 

moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à l'Oint, au 

Conducteur, il y a sept semaines et soixante-deux semaines, (7 + 60 + 2 = 69 

semaines) les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après 

les soixante-deux semaines, un Oint sera retranché, et il n'aura pas de successeur. 

Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera 

comme par une inondation ; il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au 

terme de la guerre. (Maintenant, ce prince dont il parle ici, c’est Titus, le Général 

Romain, qui doit le faire) Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une 

semaine, et durant la moitié de la semaine il fera cesser le sacrifice et l'offrande ; 

le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et 

ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. 

 

Ainsi, le Messie viendra et sera retranché au milieu de la soixante dixième semaine, 

et ainsi les sacrifices cesseront, pourquoi ? L’apôtre Paul, nous dit le pourquoi dans 

Hébreux 10 : 12, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis 

pour toujours à la droite de Dieu, 

 

Maintenant, frère Branham nous dit dans sa prédication, Les instructions de 

Gabriel à Daniel 30.07.1961 P : 73, Ça, c’est l’un des passages les plus importants 

du Livre. Que fait-il ? Il annonce la fin pour la nation juive, le peuple juif. Ce 

passage de l’Écriture, les soixante-dix semaines, il révèle et dit exactement ce qu’il 

en est, à partir du moment où Daniel a commencé, là-bas, jusqu’au moment où ce 



sera la fin de toutes choses. C’est l’une des plus grandes horloges. Combien m’ont 

déjà entendu dire : « Si vous voulez savoir quel jour de la semaine on est, regardez 

le calendrier. Si vous voulez savoir dans quel temps nous vivons, observez les Juifs 

» ? C’est exact. C’est de là même que Dieu tire Son calendrier. N’importe quel 

théologien, n’importe quel étudiant de la Bible, n’importe qui vous dira que c’est ça 

l’horloge, que ce sont les Juifs. 114 Au fait, quelle heure est-il ? Nous ne faisons 

que... Les gens ont chaud, oh ! je... Ça n’a rien à voir avec les Gentils ; ces Sept 

Sceaux, ces Sept Fléaux, ces Sept Malheurs, ces Sept Trompettes n’ont absolument 

rien à voir. L’Église des nations sera dans la Gloire à ce moment-là. Ça n’a rien 

à voir avec nous, l’Église des nations. Il ne s’agit là que d’Israël. « Daniel, ton 

peuple, et Jérusalem... » 

 

Les fléaux tombent au moment où Dieu commence à finir à traiter avec les nations. 

Les Sept Trompettes ne sont pas pour l’épouse, mais c’est pour les Juifs, qui sont 

restés, ces 144000 témoins. Mais elles nous seront révélées dans les Sept Sceaux. Et 

remarquez qu’il a été dit à Daniel, de sceller la vision jusqu’au temps de la fin, et 

ensuite, que les sceaux seraient brisés, et révéler ce qu’il en était. Et c’est ce 

qu’Apocalypse 10 : 1 – 7, c’est tout. 

 

Apocalypse 10 : 1 Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé 

d'une nuée ; (la perruque du juge suprême) au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, 

et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. 

 

Cette photo que nous avons partout, a été prise du Magazine Life, et si vous avez 

une copie, exposez-la, à la lumière et un arc en ciel apparaîtra sur la tête de cette 

Perruque Blanche. Dieu se cache dans la simplicité. Au verso de la page, si vous 

exposez cette photo de la nuée, à la lumière, l’arc en ciel au verso se montre à travers 

et se marie parfaitement avec la tête de la perruque blanche, qui est apparue dans 

cette nuée au-dessus de Flagstaff, Arizona en 1963, avant que les sceaux ne soient 

prêchés. 

 

Apocalypse 10 : 1, a continué … et son visage était comme le soleil, et ses pieds 

comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son 

pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre ; et il cria d'une voix forte, 

comme rugit un lion. 

 



Maintenant, ce grand cri, il est dit qu’il est semblable à celui d’un lion, et rappelez-

vous toujours que Dieu parle, comme un lion, c’est Dieu dans un ministère 

prophétique. 

 

Amos 3 : 7 – 8 Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret 

à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit : qui ne serait effrayé ? Le Seigneur, 

l'Éternel, parle : qui ne prophétiserait ?  

 

Maintenant, revenons dans Apocalypse 10 : 3 – 7, et il cria d'une voix forte, (Quand 

il a proclamé Son Message) comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres 

firent entendre leurs voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs 

voix, j'allais écrire ; et j'entendis du ciel une voix qui disait : Scelle ce qu'ont dit les 

sept tonnerres, et ne l'écris pas. Et l'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la 

terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit aux siècles des siècles, 

qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer 

et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'aux jours de la voix 

du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu 

s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. 

 

Frère Branham dit dans sa prédication, Les instructions de Gabriel à Daniel 

30.07.1961M P : 57 « Maintenant, revenons à la leçon. 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. »     

 

Maintenant, le fait de rester seul, est un principe très important, que nous voyons 

dans les saints que Dieu a délivré à travers l’histoire, de Dieu traitant avec l’homme. 

 

Nous avons vu comment Enoc marcha seul, comment Elie marcha seul. Comment 

Moïse marcha seul, quoi qu’il y en avaient beaucoup qui les suivaient, pourtant 

c’était une marche solitaire, parce que les gens ne comprenaient pas ce qui se 



passait, ils virent seulement les actes de Dieu, mais Moïse était le seul, qui sut ce 

qui se passait. 

 

Ainsi, observez Daniel se tenant seul, et Michée se tenant tout seul et Ezéchiel, et 

Jérémie, et Esaïe, et Nathan, et Samuel, effectivement toute la semence de Dieu, a 

toujours eu à marcher seul, Dieu les enseignant à suivre Sa Conduite. 

 

Abraham était seul dans Sa révélation de ce que Dieu faisait, et David, quoi que 

Roi d’Israël, pourtant il eut une marche seul avec Dieu. Et ne pensez pas que c’était 

uniquement pour les hommes, parce que nous voyons aussi qu’Esther n’eut 

personne avec qui marcher, et Ruth de même. 

 

Samson s’est tenu seul, comme le fit Shamgar et Jephté. Les hommes de Dieu, 

conduits par l’Esprit de Dieu, mais ils ont eu à marcher seul avec Dieu, et c’est la 

manière que Dieu aime. 

 

Dieu n’a jamais traité avec un groupe, toujours avec un individu, jamais un groupe. 

 

Le Signe de ce temps 13.11.1963 P : 25, En aucun moment, Dieu n’a traité avec 

une organisation. Trouvez-le dans l’histoire. Il traite toujours avec un individu, 

jamais un groupe ; un individu. Nous découvrons dans l’histoire quand un les 

grands hommes se levèrent, le Seigneur les envoyait sur la scène, et quand ils 

mourraient, ils laissaient une organisation derrière eux. Et il n’y a jamais eu un 

temps, où les gens se sont organisés, et que cette organisation ne soit morte, et 

n’est jamais rentré aux dimensions spirituelles, comme c’était. J’ai parcouru cela 

pendant vingt ans dans l’histoire de la Bible, ainsi, il n’y a pas un endroit où ils se 

soient relevés. 

 

Messieurs, nous voudrions voir Jésus 04.03.1964 P : 19 Remarquez, la Parole 

vient toujours au prophète. Dieu n’agit pas à travers un groupe des gens. C’est un 

individu, Il agit à travers. Il a agi aux jours de Noé, à travers Noé. Il a gi aux jours 

de Moïse, à travers Moïse. Il a agi aux jours d’Elie, à travers Elie, à travers Elisée, 

à travers Elie. A travers Esaïe et ces prophètes, comme ils se succédaient à travers 

les âges … Et ainsi, quand Il était ici, Il était pleinement manifesté, pas dans les 

pharisiens, ni les Saducéens, mais en Jésus Christ. Il était la Parole. 

 



Le Christ Identifié dans tous les âges 09.04.1964 P : 42, Dieu n’a jamais utilisé 

un système, Il n’a jamais utilisé une organisation, Il n’a jamais utilisé des groupes. 

Il utilise une seule personne. Si vous êtes méthodiste, baptiste (c’est très bien), 

presbytérien, pentecôtiste (c’est bien) ; mais Dieu traite avec vous en tant qu’un 

individu. Il s’agit de vous, et non de votre église. C’est vous qui êtes responsable, 

pas ce que dit votre église. 75 Ce que Dieu vous a dit, cela doit être en accord avec 

la Parole. Dieu traite avec des individus. C’est ce qu’Il a toujours fait. Les 

prophètes ne forment pas une école des prophètes. Ils ont essayé cela une fois et ils 

ont échoué. Ils ont donc trouvé que… 76 Achab avait un groupe de prophètes là-

bas. Mais Dieu aussi avait un prophète du nom de Michée, que tous les autres 

prophètes haïssaient. Mais il avait la vérité. Il avait la vérité par la Parole, parce 

que sa prophétie était en accord avec la Parole. Il doit toujours en être ainsi, le 

prophète est envoyé pour confirmer la Parole promise pour ce jour-là. Eh bien, 

c’est exactement ainsi que les gens ont manqué de voir Jésus. C’est exact. 77 

Considérez ces hommes, ces pharisiens et ces sadducéens–des érudits que nous 

n’avons pas aujourd’hui. Ils devaient naître d’une certaine tribu : celle de Lévi. 

Leurs arrières-arrière-arrière-arrière-arrière-grands-pères étaient des 

sacrificateurs. Sur toute la ligne, ils étudiaient cette Parole nuit et jour, 

continuellement. Mais lorsque la Parole a été confirmée, ils n’ont pas reconnu 

cela. Voyez, ils avaient des traditions. Jésus a dit : « Vous, par vos traditions, vous 

avez annulé la Parole de Dieu. » 

 

Ainsi, frères et sœurs, que pensez-vous, que ce soit, cette distanciation sociale ? 

Vous dites que c’est la folie du monde. Ok, si c’est là que se trouve votre focus. Mais 

je pense que c’est Dieu, qui isole son épouse, la retirant des soucis de ce monde, et 

des choses de ce monde, et l’amène vers Lui-même. C’est la séparation, avant qu’Il 

n’enlève Ses élus. 

 

Remarquez, Il l’attire vers Lui. Et frère Branham montre comment cela se fait. 

Dans sa prédication, La Fête des trompettes 19.07.1964M P : 108, Et en même 

temps... Maintenant, dès que cette Eglise (l’Epouse) est rassemblée, Elle est enlevée 

dans ce mystère du Septième Sceau, ou le Septième Sceau, le mystère du départ. 

Les Juifs, eux, sont appelés par le mystère de la Septième Trompette ; il s’agit de 

deux prophètes, Elie et Moïse, qui reviennent. Et c’est là-dessus que les pentecôtistes 

sont complètement déboussolés. Ils s’attendent à ce que quelque chose se produise 

; l’Eglise est déjà partie. Cela, c’est pour les Juifs. 



Maintenant, en considérant la Parole de Dieu en prophétisant, et ensuite, voyant la 

manifestation de cela, une année avant, quand j’en parlais, nous sommes allés dans 

le livre de Daniel, pour vous aidez à voir, ce qui se passe maintenant, et qui passe 

au-dessus de la tête du soi-disant Chrétien aujourd’hui. 

 

Dans le livre de Daniel, Dieu a donné plusieurs visions à Daniel, lesquelles ont étalé 

la période qu’Il traiterait avec les Juifs, et comment le Messie serait retranché au 

milieu de la 70ème semaine, et qu’ensuite Dieu traiterait avec les Nations, pendant 

une période de temps, avant de terminer cette soixante dixième semaine de Daniel. 

Et dans la vision que Dieu avait montré à Daniel, au sujet des quatre Royaumes des 

Nations et comment Il traiterait avec eux, et comment ils arriveront à leur fin, et 

qu’ensuite les choses qui arriveraient, juste avant que Dieu ne tourne le dos pour 

finir la dernière moitié de la semaine avec les Juifs. 

 

Maintenant, dans ses séries sur Le Livre de Daniel, frère Branham étale le temps 

des Nations, et montre comment cela évoluerait jusqu’à cet âge, dans lequel nous 

vivons, quand la dispensation des Nations se terminera et qu’ensuite Dieu se 

tournera vers les Juifs, pour achever la dernière moitié de la soixante dixième 

semaine.  

 

Ainsi, nous tirerons nos pensées ce matin de ce que Daniel nous a enseigné, qui 

devrait arriver en cette heure, dans laquelle nous vivons et qui nous concerne, et nous 

laisserons la période, après que nous ayons quitté cette terre. Mais certaines de ces 

choses, qui se passent juste maintenant, et que nous témoignons être la Parole de 

Dieu, qui doit être manifesté et nous amener dans la réalité, afin que nous soyons 

avertis et considérer ce temps dans lequel Dieu met fin à la dispensation des Nations 

et qu’Il se tourne vers les Juifs. 

 

Quand vous voyez ce qui se passe, J’espère que vous réaliserez que nous sommes 

en effet à la fin, et c’est juste la résurrection que nous attendons pour nous sortir 

d’ici. Maintenant, je l’ai ici tout en haut sur l’écran, pour que chacun puisse voir, 

mais je veux que vous ouvriez vos propres Bibles, pour avoir une référence de 

lecture, de ce qui est dit ici. Inscrivez cela dans votre Livre, de Daniel 8 : 23 – 25, 

parce que cela se passe juste en cette heure. 

 



Ainsi, s’il vous plait, ouvrez vos Bibles au livre de Daniel 8 : 23 – 27 (KJV) et nous 

allons commencer à lire au verset 23. Remarquez, la vision commence par dire, « A 

la fin de leur domination » (et ceci parle du temps de la fin, lequel sera la fin) « de 

leur domination ». 

 

Ainsi, cette « fin de leur domination » parle de la fin de la Domination des Nations, 

et ensuite dit, « lorsque les pécheurs seront consumés » (et ce mot « pécheurs », 

parle de ceux qui s’étaient rebellés contre Dieu, comme nous en avons vu dans cette 

génération, où les rebelles ont rejeté Dieu, de leurs institutions gouvernementales, 

ils ont ôté les dix commandements de nos tribunaux, le Comité National Démocrate, 

a enlevé Dieu, de leur plate-forme politique, et ils ont enlevé Dieu, les prières, Lui 

adressées dans les écoles. Ils ont tout à fait, enlevé Dieu du forum public, et des 

Journaux, et de Nouveaux Médias, et de la Radio et télévision. Et ils ont enlevé Dieu 

des églises, conformément à Apocalypse, chapitre 3. Et nous voyons toute cette 

Parole être accomplie dans notre jour. 

 

Maintenant, si nous avions le temps, j’aimerais entrer dans les écritures pour vous 

montrer chacune de ces choses, et comment Dieu, qui est la Parole, a été retiré de 

chacune de ces institutions. Et il dit, quand « cette rébellion atteindra sa plénitude », 

quand « la coupe de l’iniquité sera pleine » …) ou comme il dit, « deviennent 

pleines » (alors quand ceux qui se rebellent, deviennent pires, alors il dit quelque 

chose arrivera en ce moment). 

 

Il dit, quand cela semblera être à la fin, alors « un roi » ou un dirigeant mondial, 

impudent, (qui signifie, celui qui viendra sur scène, utilisant des mots durs et des 

paroles crues et il sera aussi) « artificieux » (Ceci nous montre que ce roi, ou ce 

dirigeant, sera un maître d’énigmes, un maître des intrigues et énigmes – qui pour 

moi, ressemble plus à ce phénomène appelé « Q ». 

 

Maintenant, ce phénomène de « Q », lequel « Q » est le grade le plus élevé dans 

l’intelligence militaire. Et le Président est appelé « Q+ » et si vous vous rendez dans 

http://www.Qanon.pub, vous pourrez lire toutes les publications par « Q » depuis la 

déclaration du Président Trump, au sujet de la venue de la tempête qui approche en 

Octobre 2017.  

 

http://www.qanon.pub/


Mais comme je le disais, jamais dans l’histoire du monde, avions-nous eu un 

dirigeant mondial qui a usé de telles tactiques, comme nous le voyons dans notre 

Président actuel, alors que nous considérons ce phénomène de « Q », lequel 

caractère « Q » a été désigné pour s’adresser au peuple Américain ouvertement, mais 

il utilise des énigmes et des messages codés, pour laisser la population savoir, ce qui 

se passe actuellement, au-delà des scènes dans le monde politique des leaders du 

monde. Et ceci est fait, afin que les gens ne puissent pas perdre espoir. Ceci est fait 

afin que le Président puisse révéler son plan, que peut être comme top secret mais 

en utilisant ce parlé codifié, une fois découverte, être une information classée, ils 

peuvent dire que cela ne veut pas dire, ce que vous pensez que ce que cela signifie, 

et que cela signifie ceci, cela ou autre. De cette manière, ils peuvent cacher la vérité 

dans l’obscurité.  

 

En d’autres termes, ces messages codés sont utilisés pour avoir un plan, afin de faire 

tomber l’état profond, mais ils le disent de telle manière pour amener de la 

confusion auprès de l’ennemi, juste comme Jésus le fit, quand Il dit, qu’Il parlait en 

paraboles, afin de révéler ce qu’il voulait faire connaître à ceux qui étaient destinés 

à connaître, mais le même message codé ou parabole amènerait aussi de la confusion 

auprès de ceux qui ne sont pas destinés à comprendre, comme nous voyons Jésus, 

nous le dire dans les Evangiles de Matthieu 13, Marc 4 et Luc 8.  

 

Ainsi Daniel, nous dit ici que ce roi, ce dirigeant du monde, qui parle crument et 

difficilement, qu’il se lèvera, « lèvera », ce qui signifie qu’il ne sera pas seulement 

désigné ou destiné à être Roi ou dirigeant. Mais cela aussi une double  signification, 

du fait qu’il ne sera pas un roi assis, mais celui qui sera debout et ainsi, « un 

dirigeant très actif ». En plus, ce dirigeant du monde trouvera « grâce auprès de 

Dieu », aussi Dieu n’a pas montré à Daniel, ce qu’il viendra faire, juste avant que le 

Pape ne fasse alliance avec les Juifs, aux dernières visions accordées à Daniel. 

 

Maintenant, c’est aussi intéressant et Je ne crois pas que ceci, soit juste une 

coïncidence que le mot Donald signifie « un dirigeant du monde », et son prénom 

Jean (John en Anglais NDT), qui signifie « a trouvé Grâce auprès de Dieu ». Ainsi, 

ce Trump sera un dirigeant du monde, ayant trouvé grâce auprès de Dieu. Et le 

mot « trump » signifie toujours une guerre. 

 



Dans sa prédication, Les Sept âges de l’Eglise 12.05.1954 P : 53, William Branham 

dit, « Une trompette de Dieu … « Attention » Chaque homme, quand la trompette 

sonne, il prend son épée et se tient à son poste, attention. La trompette … Paul dit, 

« Si la trompette produit un son incertain, qui se préparera à la guerre ? » 

 

Nous lisons encore dans sa prédication, Les Sept âges de l’église 12.05.1954 P : 13 

Maintenant, une trompette représente la guerre, un sceau, un mystère qui se 

dévoile, et un fléau est ce qui suit chaque guerre.  

 

Vous savez, c’est intéressant que pendant le dernier mandat de Trump, qu’un fléau 

suive. Le naturel typifie toujours le spirituel. Les gens étaient si désespérés de voir 

Hillary devenir Présidente, qu’ils ont choisi un « Trump » à la place, et nous voyons 

dans ce message, qu’il y aura une guerre constante à partir de ce moment. Et je pense 

que beaucoup parmi nous, savaient qu’il en serait ainsi, car quand Trump fut élu, 

une guerre commença, et cela ne s’arrêtera pas, jusqu’à ce que Dieu ne l’arrête, 

quand il détruira la terre. 

 

Oh, il y aura une accalmie, « quand ils diront paix et sécurité, alors, une ruine 

soudaine les surprendra », Ainsi, soyez attentifs pour que ce reflux intervienne dans 

la guerre et ils crient pour que la paix et la sécurité, viennent. Alors, la destruction 

sera imminente.  

 

Ainsi, en continuant à lire, au sujet de ce dirigeant du monde, qui apparaît sur la 

scène, Daniel dit, … 24 « Sa puissance s'accroîtra » (ce mot puissance parle de sa 

« vigueur », ce qui est son « potentiel énergétique élevé » et son « grande capacité 

de production ».  

 

Et ensuite, il est dit que « mais non par sa propre force ; il fera d'incroyables 

ravages » (en d’autres termes, il ne sera pas capable d’accomplir les choses, par lui-

même, non pas par sa propre puissance, ni par sa propre force. Ainsi, Dieu nous dit 

que ce Roi viendra et accomplira beaucoup des choses, mais cela ne se fera pas par 

ses propres mérites. Il trouvera grâce auprès de Dieu, pour le faire. Ainsi, Dieu a 

ordonné celui-ci avec une somme d’énergie inhabituelle, et la capacité de 

produire).  

 



Maintenant, rappelez-vous que Dieu, interprète Sa parole en l’accomplissant. Ainsi, 

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

homme qui est oint et destiné à la puissance et regarder à ce qu’il a fait, et c’est 

évident qu’il ne s’agit pas d’un roi dans un royaume lointain, qui n’intervient pas sur 

la scène internationale. Cela parle d’une personne qui vient et est en mouvement et 

secoue et surtout, il vient comme un « destructeur », parce qu’il dit, « il vient pour 

amener la destruction, pour détruire les plans des puissants ». 

 

Ainsi, nous voyons dans l’accomplissement de cette prophétie, que cela devra être 

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

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

Et je peux le prouver par ce que le prophète de Dieu, William Branham, nous a 

enseigné en 1963, ce dont je parlerais davantage dans cette prédication. 

 

Maintenant, la prophétie continue, « et lui » (ce roi impudent, ce dirigeant du 

monde, qui viendra avec des mots durs et crus et « tweetant ») « détruira 

merveilleusement ».  

 

Maintenant, juste lire ces paroles ensemble, semblerait être un oxymoron, car 

comment « détruire merveilleusement ? » Je veux dire, quelle est cette destruction, 

qui soit considérée comme merveilleuse ? 

 

Mais le mot « détruire » signifie ici, qu’il entrera comme un destructeur, « celui 

qui détruit », et il entrera avec un but de faire tomber ou de détruire les plans des 

dirigeants du monde. Les élites du globe.  

 

Le mot « merveilleusement » signifie « séparer », ou « pour accomplir par la 

séparation ». Ainsi, celui-ci viendra dans le rôle « d’un destructeur » et il 

apportera la ruine ou la destruction des plans de la rébellion (les ennemis de Dieu) 

par les moyens d’une séparation, et divisant les rebelles, un à un, les exposant 

publiquement). 

 

Et ensuite, la vision dit, « et il réussira », (et cela signifie, qu’il rentabilisera) « et 

pratiquera » (et il accomplira) « et il détruira » (et il amènera la ruine, par la 

destruction des plans) « des puissants » (qui sont les puissants) et le peuple saint. 

 



Et c’exactement, ce qu’il fait. Détruire l’agenda 21, qui commencera avec la 

réinitialisation du taux mondial que les Banques Centrales ont emmagasiné pour 

2021. 

 

Maintenant, le terme que Daniel utilise ici « le Peuple Saint » est un terme utilisé à 

travers l’écriture dans l’Ancien Testament, en se référant au peuple de Dieu, « les 

Juifs », mais il n’est pas question de l’Etat d’Israël, mais ici, il parle des Juifs de 

Wall Street et les Banques Centrales Juives, qui ont mené la rébellion contre Dieu, 

en Amérique. 

 

Frère Branham, prophète de Dieu, au temps de la fin, nous dit que cette référence 

dans Daniel au « Peuple Saint », se rapporte aux Juifs, et plus spécifiquement les 

Juifs de Wall Street. 

 

Le Premier Sceau 18.03.1963 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 s’accorde à cette révélation nous est donnée, quand le 

premier sceau est ouvert, parce que Dieu a dit, de sceller jusqu’au temps de la fin, 

ou la fin de temps, et ainsi, quand les sceaux étaient ouverts, il est intéressant que 

William Branham mentionne dans le premier sceau, cette vision de Daniel, qui 

devait aussi être scellé, jusqu’au temps de la fin. Ainsi, quand les sceaux étaient 

ouverts, il en fut de même pour cette vision scellée. Cela devait faire que nous 

comprenions les sceaux. 

 

Ainsi, lisons pour voir, c’est que ce Roi fera, avant que le Vatican ne prenne le 

dessus.  



 

25 A cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, (ou politiques de 

l’administration) ; 

 

Maintenant, ce qui signifie que durant le temps de son administration, nus verrons 

l’industrie prospérer. C’est en soi, une réelle idée de ce qu’est cette personne, parce 

que nous pouvons voir que les politiques de Trump, étaient telles qu’il fit tomber 8 

réglementations pour l’industrie et production pour chaque nouvelle 

réglementation, qui était prise. 

 

Ainsi, en ayant une politique de dérèglementation, il a ouvert la voie, pour que 

l’industrie prospère, comme jamais au par avant. Et pour son combat du commerce 

avec la Chine, tous les shops, qui fabriquaient des composantes, ont été déplacés de 

la Chine, vers d’autres pays, comme le Vietnam, Taïwan, Indonésie, Inde, etc, et 

inondera les USA, en début de 2021, et vous verrez l’industrie prospérer, comme 

jamais avant. Observez simplement et voyez si la Parole de Dieu, ne s’est pas 

confirmé. 

 

Maintenant, voici la grande clé pour comprendre qui est ce roi ou dirigeant du 

monde. William Branham dans le premier sceau, nous dit que ce mot « métier » cité 

ici dans le livre de Daniel, signifie industrie (production). 

 

Le Premier sceau 18.03.1963 159, C’est comme l’a fait cet homme, là-bas à ... à 

(Comment s’appelle-t-il ?) Castro. Il a fait la seule chose intelligente qu’il ait alors 

jamais faite, quand il a détruit les bons, qu’il les a remboursés et les a détruits. 353 

Remarquez : mais nous, nous ne pouvons pas faire ça. Ces gars-là ne nous le 

permettront pas. Les riches marchands de la terre détiennent tout cela. 354 Et 

alors, il n’y a qu’une chose à faire. L’Eglise catholique peut rembourser. Elle est la 

seule qui ait l’argent. Elle peut le faire, et elle va le faire. Et, en le faisant, pour y 

arriver, elle fera un compromis avec les Juifs, et fera une alliance avec eux, et 

quand elle aura fait cette alliance avec les Juifs... Maintenant, souvenez-vous, je 

tire ça des Ecritures. Et alors, quand elle le fera, qu’elle fera cette alliance, nous 

voyons dans Daniel 8 : 23 et 25 qu’il fera prospérer les métiers (et les métiers, ce 

sont les industries) dans sa main. 

 



Par conséquent, les métiers, c’est l’industrie. Quand les gens font des métiers, ils 

fabriquent des choses. Et fabriquer des choses, c’est de l’industrie. Ainsi, le 

prophète de Dieu, avait raison, à ce sujet, et Dieu confirme cela, être la vérité. Et 

depuis que William Branham a prétendu que Dieu lui avait révélé ceci, Je suis 

vraiment à l’aise, de voir cela progresser, comme nous le voyons aujourd’hui. Parce 

que qui a fait prospérer l’industrie comme le Président Trump, l’a fait ? Et il dit que 

c’est le résultat de sa politique. 

 

25 A cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, 

 

Et ensuite, le prochain attribut de dirigeant du monde, qui rive le clou « il aura de 

l'arrogance » (il se vantera et se promouvra) « dans le cœur ». 

 

Ceci signifie qu’il sera narcissique. – « et une personne narcissique, est une 

personne qui s’exprime avec un besoin excessif d’admiration, sans considération 

des avis des autres, et ne sait pas se contenir face à toute critique, comme un sens 

de droit ». 

 

Ainsi, cela concerne aussi le Président Trump. C’est sa faiblesse en tant qu’homme. 

Il veut que tous, approuvent les choses, qu’il fait, et à juste titre, parce que le Média 

est en guerre avec lui, et ils ne parleront pas de ses réalisations, ainsi, il sent qu’il 

doit en parler lui-même. Ainsi, il se vante de ses réalisations, au point que les gens 

deviennent regardant, quant à ce qui se passe. Vous ne pouvez pas le blâmer pour 

cela. Et ainsi, ce narcissisme provient de l’attitude de la presse, à son égard, parce 

qu’ils ont refusé de regarder aux bonnes choses, qui se sont accomplies sous son 

administration. 

 

Ainsi, la prochaine idée, est que « il fera périr beaucoup d'hommes (Ce mot 

beaucoup est défini dans le dictionnaire Hébreu, comme Chefs, Maîtres, et les 

Puissants. Ainsi, il détruira ou amènera la ruine chefs de l’industrie, les Maîtres et 

les puissants) qui vivaient paisiblement, (ou il apportera la ruine). 

 

C’est aussi intéressant que l’un de plus grand héritage du Président Trump, sera tous 

les plans de paix, entre Israël et beaucoup des pays Arab. En 2020, Trump a brisé 

les accords de paix entre Israël et quatre pays de la ligue Arabes, les Emirats 



d’Arabe Unis, Bahrain, Soudan et Maroc. Ceci n’est arrivé dans aucune 

administration avant, jamais. 

 

Maintenant, nous avons vu des chefs d’industries, tomber par douzaines. Et les 

hommes dans les grands postes, démissionner par milliers. 

 

Et cela arriva parce que Trump décréta, un Ordre Exécutif du 21 Décembre 2017, 

où « le gouvernement confisquera la propriété et les assets de tous ceux qui ont 

travaillé dans le gouvernement ou en dehors du gouvernement, qui sont impliqués 

dans les abus du droit de l’homme, les trafiques des êtres humains, la menace de 

la stabilité de la politique internationale et des systèmes économiques. Les abus 

des droits Humains et la corruption qui mine les valeurs, qui constituent une 

fondation essentielle des sociétés stables, sécurisés, et fonctionnelles ; ont des 

impacts dévastateurs sur des personnes ; des institutions démocratiques faibles ; 

dégradant la règle de loi ; perpétuant des conflits violents ; faciliter les activités des 

personnes dangereuses ; et saper les marchés économiques. Les Etats unis, cherche 

à imposer des conséquences tangibles et significatives sur ceux qui ont commis des 

sérieux abus des droits humains ou engagent une corruption, aussi bien protéger le 

système financier des Etats Unis des abus par ces mêmes personnes. 

 

Treason a été un très grand facteur en politiques et le leadership mondial aussi. La 

Bible dit que ceci est l’âge de treason, et ainsi, nous voyons cette portion de la parole, 

être manifestée publiquement, les trois dernières années aussi. 

 

2 Timothée 3 : 1 – 5, Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps 

difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, 

blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, 

calomniateurs, intempérants, (ils ne peuvent pas se contrôler sur le plan sexuel, et 

à ceux qui s’opposent à eux) cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, 

enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et pourtant religieux, ayant 

l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces 

hommes-là. 

 

Maintenant, enfin je veux dire qu’à la fin que Daniel dit de ce dirigeant du monde, 

« il s'élèvera contre le prince des princes » (et nous savons que les Cardinaux de 

l’église Catholique sont appelés les princes de l’église et ils élisent l’un d’entre eux, 



pour devenir le pape, par conséquent, le prince des princes, devraient être le Pape, 

lui-même. Et Trump est le seul Président qui se soit levé contre un Pape et en est 

sorti tête haute. Obama, Bush, Clinton, et autres leaders se sont inclinés devant le 

pape et ont baisé son anneau. Trump ne le fera pas. 

 

Le Pape semble heureux, de se tenir à côté d’autres rois et dirigeants du monde, mais 

pas avec le Président Trump, avec qui il s’est tiraillé publiquement dans le passé. Il 

a été noté que Francis a souri, durant plusieurs photos avec d’autres chef d’Etats, de 

la Chancelière Allemande Angela Merkel, au Président Mexicain Enrique Pena 

Nieto, au Président honoraire Obama. Le Mercredi, les photos d’Obama avec un 

pape souriant en Mars 2014, ont fait le tour, à côté de celle de Trump, indiquant que 

Francis était plus content de rencontrer Obama que Trump. 

 

Le Pape Francis avec différents Chefs d’Etat, durant leurs visites au Vatican. Mais 

remarquez, qu’avec Trump quelque chose semble très différent. Le pape ne sourit 

pas du tout. Il est renfrogné.  

 

 
 

Quand frère Branham fit un tour au Vatican, et qu’il lui était demandé de baiser 

l’anneau du pape, il a refusé de le faire, et il le leur a dit. 

 

Je restaurerai 09.03.1957B P : 30, Je ne voudrais pas dire que c’était un grand 

privilège, mais il m’a été accordé le privilège d’être interviewé par le pape, quand 

j’étais à Rome. Et j’ai déjà rencontré beaucoup de diplomates, de grands hommes, 

des rois et des potentats, des monarques, et j’en ai déjà rencontrés. Et on me disait 

différentes choses que je devais faire, comment je devais m’adresser à eux, quand 

j’allais vers eux : « Votre honneur » et tout le reste, et–et sa majesté, et ainsi de 

suite, c’est ce que je devais dire. Alors, j’ai demandé à cette personne ce que je 

devais dire à quinze heures du jour suivant, quand je devais rencontrer le pape de 

https://twitter.com/casatino/status/867359112211943424/photo/1
https://twitter.com/casatino/status/867359112211943424/photo/1
https://twitter.com/casatino/status/867359112211943424/photo/1
https://twitter.com/casatino/status/867359112211943424/photo/1


Rome, le chef de l’Eglise catholique. Et il a dit : « La première chose que vous devez 

faire, ce sera de vous agenouiller, de baiser sa bague et de l’appeler : ‘Sa sainteté 

». J’ai dit : « Rayez simplement cela de la liste. » Je ne pourrais accorder pareil 

honneur à aucun homme de cette terre… ? … S’il est un ministre, ou un révérend, 

ou un ancien, n’importe quel titre par lequel il souhaiterait être appelé, c’est en 

ordre, mais n’adorez jamais un homme. C’est vrai.  

 

Les photos ci-dessus montre les Chefs des nations souveraines, s’inclinant et rendant 

hommage au Pape, réel dirigeant du Nouvel Ordre Mondial. Depuis 2000 ans, le 

Vatican planifie de régner sur toute la terre. Cela a commencé sous forme de G5 et 

selon Malachi Martin, un initié du Vatican et confident du Pape Paul 2, le Secrétaire 

d’Etat, était le sixième signataire du premier sommet économique du G5, et il y avait 

un signataire pour chaque sommet économique depuis. 

 

 

                
            Président Bush/Pape                             Président Mexicain Vicente Fox/Pape                              Premier Ministre Tony Blair/Pape 

 

        
  Reine Elizabeth/Pape                                         Le Roi Albert de Belgique/Pape                               Le Président Obama/Pape 

 

Maintenant, J’ai un autre point à faire ressortir aujourd’hui, parce que cela confirme, 

qui est ce dirigeant du monde dans Daniel 8. 

 

Nous voyons finalement que ce roi, qui sera élevé, il est dit, « et il s'élèvera contre 

le prince des princes » Maintenant, c’est le pape. Et comment puis-je l’affirmer ? 



Parce que le prophète confirmé de Dieu, nous a dit que ce prince sortirait de Rome 

et que ce serait le pape.  

 

Les six buts de la visite de Gabriel à Daniel 30.07.1961S P : 67, Maintenant, 

souvenez-vous, quand on arrivera aux Sceaux, cet antichrist, là, il poursuit sa 

chevauchée dans des Sceaux. Daniel en a parlé ici, « du prince qui viendra ». Il 

serait retranché, Jésus serait retranché, pour faire l’expiation pour les gens. Mais « 

ce prince-là, qui s’élèverait, qui amènerait l’abomination de la désolation », c’était 

Rome sous Titus. Et cette fois-ci, c’est un prince issu de Rome qui le fera. Et il sera 

révélé dans les derniers jours, écoutez, « se proclamant lui-même Dieu », comme 

le Saint-Esprit nous en avertit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2...  Prenons-le,  

 

2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 12. Voyons. Commençons plus haut, au verset 

7. Car le mystère de l’iniquité agit déjà ; ... (C’est Paul, qui parle par le Saint-

Esprit.) ... il faut seulement–seulement que celui qui le retient encore ait disparu. 

Le Celui ici, c’est qui ? Y a-t-il quelqu’un qui le sait ? Le Saint-Esprit ; « Celui qui 

le retient ». Et quand... alors (quand) paraîtra cet impie… (Quand ? Juste au 

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

part-Il ? Pour emmener l’Église avec Lui. « Paraîtra », c’est Paul qui parle, par 

l’inspiration.) ... que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu’il 

anéantira par l’éclat de son avènement (Ce mot est Parousia) (l’impie, bien sûr). 

L’apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de 

miracles, de signes et de prodiges mensongers. (« Nous sommes la plus grande 

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

voyez. Nous sommes les plus grands. » Des prodiges mensongers !) Et avec toutes... 

séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent, parce qu’ils n’ont pas reçu 

l’amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance 

d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge–qu’ils croient au mensonge, Et 

afin que… qui n’ont pas cru à la vérité, mais–mais qui ont pris plaisir à 

l’injustice, soient condamnés. 114 Saisissez-vous cela ? Oh ! la la ! Bon, là donc, 

Paul parle… 

 

Maintenant, non pas « qu’ils croient au mensonge », mais qu’ils « croiront le 

mensonge », comme frère Branham le dit dans Le Premier sceau 18.03.1963 P : 

44, Car le mystère de l’iniquité agit déjà (des séducteurs, vous voyez, qui séduisent 

les gens et les égarent, vous voyez) ; il faut seulement que celui (Dieu) qui le retient... 



s’en aille (l’église, Christ, l’Epouse). Et alors sera révélé l’impie... 88 A l’ouverture 

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

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

bouche... 89 Nous y arriverons dans quelques instants, « le souffle de sa bouche ». 

Suivez bien ce que c’est. ...et qu’il anéantira par l’éclat de sa venue ; Lui, dont la 

venue se fera par la puissance de Satan... 90 « Cet », « cet », c’est-à-dire un homme 

; l’oeuvre de cet impie se fera par la puissance de Satan. ...avec toutes sortes de 

miracles, de signes et de prodiges mensongers (Voyez ?) Et avec toutes les 

séductions de l’iniquité (séduisant les gens par l’iniquité) pour ceux qui périssent 

(non pas cette Epouse), pour ceux qui recherchent de telles choses, parce qu’ils 

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

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

envoie une puissance d’égarement pour qu’ils croient un–un mensonge... 92 Ça 

devrait être traduit là comme je l’ai vérifié dans le lexique, par « le mensonge », 

pas « un mensonge ». « Le mensonge », le même qu’il a raconté à Ève. Afin que... 

ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient 

condamnés. Que nous connaissons être l’injustice. 

 

De quoi parle Paul ? La Parousie du Fils de l’Homme. Ecoutez ce qu’il dit, parce 

qu’il y a deux Parousies ici, la Parousie de Christ, et la Parousie du malin). Le 

temps où le Sceau de Dieu, est connu, Son Esprit, Son Nom, Sa grâce, tous ces 

grands mystères, qui se révèlent maintenant, des plans pour que Son église, soit 

enlevée, l’effusion du Saint Esprit a produit cela. C’est ce qu’il a fait dans les 

derniers jours. 

 

Et ensuite, finalement, nous voyons qu’après s’être levé contre le pape, Daniel ne 

dit rien de plus à propos de ce dirigeant du monde, excepté qu’il sera brisé, sans 

l'effort d'aucune main. (et quand je l’ai  prêché, il y a de cela une année, je ne 

comprenais pas, ce que cela signifiait, parce que cela n’était pas encore manifesté, 

et nous savons que Dieu accomplit Sa Parole, en l’accomplissant. 

 

Et ainsi, je ne savais pas ce que signifiait, « il s'élèvera contre le prince des princes 

; mais il sera brisé, sans l'effort d'aucune main » 

 

Mais j’ai eu l’interprétation, il y a de cela, plusieurs semaines, quand il a été dit que 

le Vatican possède et gère 3 satellites, dénommé groupe satellite Leonardo et ils 



l’ont utilisé pour voler l’élection, ainsi, c’était l’opposition du pape actuel, ensuite, 

le pape ou le Vatican sous son contrôle, a utilisé les satellites pour voler l’élection et 

ainsi « mais il sera brisé, sans l'effort d'aucune main, sans l’effort d’aucune main », 

certainement, que cela signifie en dehors de son contrôle, sa puissance sera brisée. 

 

Et comme je l’ai dit, il y a de cela une année, quand j’ai apporté ceci, J’ai dit, « Pour 

moi, ceci apparaît comme si, quoi qu’il accomplira plus quant à la destruction des 

plans de l’Etat profond et détruisant la traitrise de l’état profond et faisant tomber 

l’ordre mondial existant et les banques globalistes, il ne finira pas le travail, qu’il 

s’est décidé d’accomplir pendant son mandat. Mais sera frustré et brisé, quand le 

Pape entrera en scène et renflouera la Banque Centrale des Juifs.  

 

Bien, si ce pacte n’est pas écrit, alors un avant contrat est en préparation et avait été 

rédigé lors du vol de l’élection. C’est appelé « le capitalisme inclusif » qui n’a rien 

avoir avec le capitalisme, parce qu’ils veulent mettre de côté, les possessions privées 

de chacun. Mais ce pacte a été repoussé pour un certain temps, et en rédaction au 

même moment que le Vatican volait les élections, utilisant leur trois satellites, 

appelés Leonardo. 

 

Dans sa prédication, Le Premier Sceau 18.03.1963 P : 161, Frère Branham dit, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

acheter ni vendre, à moins d’avoir la marque de la bête. 360 Grâces soient rendues 

à Dieu, l’Eglise sera en train de jouir d’un merveilleux trois ans et demi dans la 

Gloire, Elle n’aura pas à passer par ces choses. 

 

Ci-dessous, j’ai attaché des liens pour quiconque voudrait continuer à examiner cette 

étude : 



Les satellites du Vatican sont utilisés dans le hold up électoral : 

 

1.https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_gNX46BHwwk&feature=sh

are 

2. https://www.youtube.com/watch?v=_CHdt2qRLj8&feature=emb_logo 

3. https://rumble.com/vckqq1-us-military-seized-control-of-vatican-satellites-used-

in-dominionvoter- fra.html 

 

Nouvelle concorde pour le Nouvel Ordre Mondial, reliant les Banquiers Juifs et la 

grande Affaire du Vatican. 

 

1.https://thebl.com/opinion/pope-francis-joins-with-the-rockefellers-and-

rothschilds-to-createan- inclusive-capitalism-what-could-go-wrong.html 

2. https://fortune.com/2020/12/08/council-for-inclusive-capitalism-with-the-

vatican/ 

3.https://fortune.com/2020/12/08/council-for-inclusive-capitalism-with-the-

vatican/ 

 

26 – 27 Et la vision des soirs et des matins, dont il s'agit, est véritable. Pour toi, tiens 

secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. (Scelle la, jusqu’aux 

jours de la fin)  

(NIV scelle la vision car elle concerne un futur distant) Moi, Daniel, je fus plusieurs 

jours languissant et malade ; puis je me levai, et je m'occupai des affaires du roi. 

J'étais étonné (consterné) de la vision, et personne n'en eut connaissance. 

 

(NIV c’était au-delà de la compréhension) 

 

L’Apôtre Paul, nous avertit dans 2 

Thessaloniciens 2 : 3 – 13, Que personne ne vous 

séduise d'aucune manière ; car il faut que 

l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu 

paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, 

l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on 

appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se 

proclamant lui-même Dieu. 

 

https://rumble.com/vckqq1-us-military-seized-control-of-vatican-satellites-used-in-dominionvoter-%20fra.html
https://rumble.com/vckqq1-us-military-seized-control-of-vatican-satellites-used-in-dominionvoter-%20fra.html


Celui qui s’assoit dans le temple de Dieu, se montrant qu’il est Dieu, est le vicaire 

de Christ, qui est le pape, et il s’est pleinement exprimé, comme rien de plus, comme 

un politicien communiste antichrist. Et je pense que c’est intéressant que la Russie, 

le premier pays Communiste, sera la nation qui enverra la bombe atomique, laquelle 

détruira complètement le Vatican. C’est de l’ironie. 

 

5 – 13 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j'étais 

encore chez vous ? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse 

qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà ; il faut seulement que celui 

(Dieu) qui le retient encore ait disparu. (L’Epouse e Christ) Et alors paraîtra 

l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira 

par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de 

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

toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu 

l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance 

d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru 

à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères 

bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâces à 

Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la 

sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. 

 

Daniel 11 : 21-23 Un homme méprisé prendra (se lèvera) sa place (office), sans être 

revêtu de la dignité royale ; il paraîtra au milieu de la paix, et s'emparera du 

royaume par l'intrigue. Les troupes qui se répandront comme un torrent (ou une 

force politique accablante) seront submergées (balayées) devant lui, et anéanties, de 

même qu'un prince de l'alliance. Après qu'on se sera joint à lui,(l’alliance) il usera 

de tromperie ; il se mettra en marche, et il aura le dessus avec peu de monde. 

 

Maintenant, le peu de monde, se réfère à la population de la cité Vatican, qui n’a que 

799 personnes, mais leur influence s’étend à travers le monde entier, à cause de l’or 

et souvenez-vous, qu’ils marchandent les âmes des hommes, selon Apocalypse 18. 

 

Daniel 12 : 1 – 10, En ce temps-là se lèvera (apparaît sur la scène et se fait connaître) 

Micaël (Christ), le grand prince, le défenseur (se tiendra à côté) des enfants de ton 

peuple ; et ce sera une époque de détresse (trouble), un ligotage ou une pression, 

comme une secousse), telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations 



existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple (Parent) qui seront 

trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. (glisser à l’insu de la sécurité). Ainsi, 

nous voyons que l’enlèvement s’accomplit juste après que l’épouse soit enlevée. 

 

Maintenant, Je veux que vous remarquiez le prochain verset, parce qu’il donne une 

idée, de ce grand secours.  

 

2 Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns 

pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. 

 

En d’autres termes, ceci se passera lors de la Résurrection. 3 Ceux qui auront été 

intelligents (ceci parle des vierges sages) brilleront (Elles peuvent briller parce 

qu’elles ont de l’huile dans leurs lampes. Et cette brillance, c’est l’enseignement du 

temps de la fin) comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice 

(juste sagesse), à la multitude brilleront comme les étoiles (frères), à toujours et à 

perpétuité. 4 Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps 

de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. 5 Et moi, Daniel, 

je regardai, et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord 

du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. 6 L'un d'eux dit à l'homme vêtu de 

lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve : Quand sera la fin de ces prodiges ? 

7 Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve ; il 

leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit 

éternellement que ce sera dans un temps, C’est un, des temps, C’est un deux 

additionnels et la moitié (temps = un, temps = 2, et ½ = le total de 3 – ½ années) : 

d'un temps, et que toutes ces choses finiront (ou amener à la fin) quand la force du 

peuple saint (Une nation que Dieu a mise à l’écart, les Juifs) sera entièrement 

brisée. 8 J'entendis, mais je ne compris pas ; et je dis : Mon seigneur, quelle sera 

l'issue de ces choses ? 9 Il répondit : Va, Daniel, car ces paroles seront tenues 

secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. 

 

Et quand est-ce ? Quand les Sept Sceaux sont ouverts, en ce moment-là, chaque 

chose sera à sa place pour l’accomplissement de cette prophétie. 

 

10 Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés ; les méchants feront le mal et 

aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence 

comprendront. 



 

Prions 

 

https://welovetrump.com/2021/01/09/ex-c-i-a-bradley-johnson-just-dropped-some-

seriousinfo-about-italian-defense-contractor-leonardo/ 

 

https://catholictruthblog.com/2021/01/08/biden-the-man-who-stole-america/ 

https://www.shockya.com/news/2021/01/10/holy-conspiracy-how-the-vatican-

helped-obamachina-leonardo-spa-steal-the-election-with-14-pallets-of-money/ 

 

 

1. https://www.newagebd.net/article/125494/dangerous-alliance-of-rothschild-and-

vatican-offrancis 

2. https://thenewamerican.com/pope-joins-rothschilds-and-mega-banks-for-

inclusivecapitalism/ 

3. https://endtimesdaily.com/pope-joins-rothschilds-and-mega-banks-for-

inclusivecapitalism/ 

4. https://christiansfortruth.com/rothschild-investment-group-partners-with-the-

vatican-torebrand- communism-as-inclusive-capitalism 

 

  

 

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