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Pour commencer notre message de ce matin, ouvrons nos Bibles dans Amos 3 : 3, 

où nous avons lu, « Deux hommes marchent-ils ensemble, Sans en être convenus ? ». 

 

Vous savez que c’est une bonne question, ainsi pourquoi, pensez-vous que Dieu a 

posé cette question ici ? Bien, lisons et nous verrons d’autres questions, avant qu’il 

ne nous réponde. 

 

4 Le lion rugit-il dans la forêt, Sans avoir une proie ? C’est aussi une autre bonne 

question, et il veut que nous pensions au sujet de ce qu’il demande ici. 

 

Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière, Sans avoir fait une capture ? 

Regardez, il utilise des questions pour vous amener à la réflexion. Beaucoup des 

gens se lancent dans la vie, laissant les autres exprimer leurs pensées à leur place. 

Cette question se rapporte au but du rugissement du lion. S’il n’y a pas de raison de 

rugir, alors pourquoi rugirait-il ? 

 

Et Il continue de cette manière, au verset 5, L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est 

à terre, Sans qu'il y ait un piège ? Quel serait le motif pour des oiseaux de se faire 

prendre dans un piège, sans qu’il n’y ait quelque chose pour les y attirer ? Une fois 

de plus, nous parlons des motifs et des objectifs. 

 

Comme enfant, nous avions l’habitude de prendre un box, et mettions un morceau 

de bois en dessous, avec une ficelle attachée à ce morceau de bois, et ensuite on 

attendait qu’un oiseau vienne en dessous du box, afin que quand on tirera la ficelle, 

alors le box se fermera et attrapera l’oiseau. Mais il nous dit ici qu’en posant toutes 

ces questions, Il demande comment, allez-vous faire qu’un oiseau, puisse se 

retrouver dans votre piège, s’il n’y a rien pour l’y attirer. Ainsi, il doit y avoir un 

motif et un objectif dans ce que nous faisons. Un lion ne rugit pas parce qu’il le peut. 

Il donne un message. C’est pourquoi, il rugit. 

 



De la même manière, vous pouvez placez votre appât dans l’eau, au bout de votre 

hameçon et attendre jusqu’à ce que les vaches rentrent à la maison, à moins que vous 

ayez placé une sorte d’appât comme un vers de terre ou une limace, ou quelque chose 

autre appât sur l’hameçon, vous n’attraperez aucun poisson, avant que vous n’ayez 

premièrement placé un appât au bout de l’hameçon. 

 

Et comme un petit enfant, environ l’âge de William, nous essayions de fabriquer un 

piège, sous forme d’une boite, mais nous y restions tout au long de la journée, sans 

voir un oiseau, venir tout autour de notre piège, jusqu’à ce que la lumière de 

l’ampoule finalement s’éteigne dans notre petite cervelle de pois et nous réalisions 

que nous devrions placer un peu de pain ou quelque chose pour attirer l’oiseau, à 

venir en dessous de la boite. 

 

Maintenant, chaque question, que Dieu pose, est comme un morceau de pain, qui 

nous conduise au moment de l’ampoule. 

 

« Le filet s'élève-t-il de terre, Sans qu'il y ait rien de pris ? » 

 

En d’autres termes, si vous n’attrapez rien, c’est parce qu’il n’y avait rien d’attractif 

et ainsi, le piège pouvait être placé, mais sans appât, c’est inutile. Le nid peut être 

placé mais à moins que vous attendiez que les oiseaux n’immigrent à la bonne 

position, vous attendrez en vain. 

 

Alors, le Seigneur commence à poser des questions plus précises. 6 Sonne-t-on de 

la trompette dans une ville, Sans que le peuple soit dans l'épouvante ?  

 

Qu’est ce qui arrive en premier dans votre esprit, quand vous descendez la rue et que 

vous entendez le signal d’alerte, ou vous entendez le signal d’alarme de la tornade ? 

La même chose. Vous pensez, et la première chose qui vient dans votre esprit, « est-

ce réel ? » Ou est-ce simplement un exercice ? et ensuite, vous vérifiez le jour de la 

semaine et si c’est le premier Mardi du mois, vous dites, « Oh, oui, chaque premier 

Mardi du mois, ils testent le système d’alarme ». Mais le système d’alarme de la 

tornade, a un but, celui de vous amener à réfléchir. Si c’est réel, il faut chercher à 

s’abriter, si c’est juste un test programmé, cela vous fait penser, comment un jour, 

ça pourrait être réel. Ainsi, la Trompette ou l’arme, c’est pour vous amener à 

réfléchir. 



 

Ensuite, il pose une autre question lourde, et dit, « Arrive-t-il un malheur dans une 

ville, Sans que l'Éternel en soit l'auteur ? » Ainsi, toutes ces questions nous sont 

posées afin de nous amener à penser. Et ensuite, il répond à toutes ces questions au 

verset 7. 

 

7 Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien Sans avoir révélé son secret à ses serviteurs 

les prophètes. Il nous dit qu’Il n’envoie jamais un prophète, en vain. S’il y a un 

prophète sur la scène, alors vous devez écouter, parce que c’est un avertissement. Et 

nous pouvons voir les signes du jour et les signes dans le ciel, mais à moins d’avoir 

un prophète pour nous dire ce qu’ils signifient, nous pourrions les regarder, tout le 

long de la journée et être ignorants. Ainsi, jusqu’à ce que le Seigneur n’envoie un 

prophète, vous ne savez pas en réalité, ce que vous regardez, et ainsi, tout ce que 

nous voyons arriver aujourd’hui, pourrait juste être une grande illusion ou 

distraction, de la vraie chose que Dieu veut que vous voyiez et compreniez. Et ainsi, 

tout ce qui se passe maintenant, pourrait-être un grand point d’interrogation dans 

votre esprit. 

 

Maintenant, souvenez-vous, il a commencé avec toutes ces questions, en parlant 

d’un Lion. Et ensuite, il dit au verset 8 « Le lion rugit : qui ne serait effrayé ? Le 

Seigneur, l'Éternel, parle : qui ne prophétiserait ? »  

 

Ainsi, Dieu nous fait savoir, comme cela effraie naturellement, quand vous entendez 

le cri d’un lion, c’est pareil pour comprendre les intentions du Seigneur, vous devez 

l’entendre d’un prophète, qui prophétisera, ce que le Seigneur aura dit. 

 

Par conséquent, Dieu vous dit qu’Il vous avertira, et ce n’est pas qu’une trompette ? 

Non, ce n’est pas le cri d’un lion. Mais Dieu utilisera un prophète pour nous 

proclamer, ce qu’Il veut que nous sachions pour être avertis. Et ensuite, quand nous 

avons entendu la prophétie du Prophète, nous serons avertis et nous saurons en quoi 

consiste l’avertissement. 

 

Dans sa prédication, Essayant de rendre à Dieu, un service 18.07.1965M P : 48, 

frère Branham dit, Je crains que dans beaucoup de choses aujourd’hui... Lorsqu’un 

grand docteur, un des plus grands docteurs Pentecôtistes s’est tenu devant ce groupe 

religieux, l’autre soir, à Chicago... J’étais censé tenir cette réunion avec les 



Hommes d’Affaires, mais j’ai pensé que je serais à ce moment-là en Afrique ; je suis 

revenu juste un jour avant que ça commence. Et ils ont choisi un grand intellectuel 

Pentecôtiste, qui s’est levé et leur a dit que ce mouvement oecuménique était de 

Dieu. Et il a dit qu’ils vont tous revenir, que même l’Eglise catholique va revenir à 

sa condition originelle, que tous vont parler en langues, comme évidence, ainsi de 

suite. Ne sachant pas que c’est un piège du diable ! 99 Et un homme que je ne 

connaissais pas... Quelquefois, vous plantez de la semence, sans savoir ce qui va 

arriver. Mais, le président des Hommes d’Affaires du Plein Evangile a dit, aussitôt 

que le grand orateur s’est assis : « Je ne suis pas enclin à dire des choses contre 

nos orateurs, mais ce n’est pas ainsi que frère Branham a dit que ça arriverait. Il 

a dit que cela conduirait à la marque de la bête. » Il répondit : « Mais frère 

Branham ne sait pas de quoi il parle. » Il répliqua : « Nous sommes... Nous croyons 

qu’il le sait. » 

 

Et ainsi, ce matin, nous étudierons ce qu’est la marque de la bête, et comment cela 

progressera d’une pensée, qui est contraire à la Parole de Dieu, à une pleine 

manifestation de cette pensée. Parce que nous savons qu’il y a un temps qui vient, 

où le monde entier recevra cette marque sur leur front, dans leur esprit, et sur leur 

main droite, dans leurs actions. Ainsi, il doit y avoir un certain catalyseur pour 

amener cette marque de la bête, à une pleine manifestation. 

 

Et ainsi, il y a deux marques dont il est question, dans la Bible, la marque de Dieu, 

qui est le sceau de Dieu et la marque de la bête, qui est le scellement de l’oreille, 

pour ne plus jamais entendre ou croire la Parole de Dieu, à nouveau. 

 

Dans sa prédication, La Marque de la bête 17.01.1961 P : 14, Maintenant, La 

Marque de la bête, Le Sceau de Dieu. Bon, combien étaient ici hier soir ? Voyons, 

ceux qui étaient dans la classe. Oh, pratiquement tout le monde, je pense. Très bien. 

Maintenant, par conséquent pour avoir un petit arrière-plan de là où nous allons 

ce soir avec cela… Eh bien, j’ai dû prendre tous les deux sujets et les exposer à la 

fois, parce qu’ils sont comparables l’un à l’autre. Et nous voyons… j’ai annoncé 

ce que je pensais qu’ils étaient au commencement, et maintenant, j’utilise les 

Ecritures pour prouver ce que je pense être vrai. Je pense que le Sceau de Dieu, 

c’est le Saint-Esprit. La Bible soutient cela. La marque de la bête, c’est le fait de 

rejeter le Saint-Esprit. Il n’y a que deux catégories de gens. Et ce côté-ci de… Le 

salut et le rejet commencent dans la Genèse, comme toute autre chose. 



 

Et ainsi dans Genèse au chapitre 4, nous voyons quand Caïn rejeta la voie correcte, 

celle d’offrir un sacrifice, que Dieu lui avait montré, il s’est fâché et a quitté la 

Présence de Dieu, et Dieu plaça une marque sur lui, laquelle est la marque de la 

bête, la marque de l’apostasie. Et cette apostasie était comme l’apostasie de son père 

au jardin, qui poussa Eve à croire son mensonge. Et Son mensonge était un mot 

retranché de ce que Dieu avait dit. Juste un seul mot retranché. 

 

Ainsi, faisons une petite étude Biblique ici, pour voir comment Caïn est arrivé à la 

marque de la bête. 

 

Genèse 4 : 3 – 7, Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des 

fruits de la terre ; et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau 

et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande 

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

très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn : Pourquoi es-tu irrité, et 

pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton 

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

toi : mais toi, domine sur lui. 

 

Maintenant, la version « septuagint » le traduit comme suit, « Tu as donné une 

bonne offrande mais ce n’était pas la saison » 

 

En d’autres termes, Ton offrande des fruits de la moisson, c’était un sacrifice 

scripturaire, mais comme c’était une offrande de la moisson, ou une offrande du 

temps de la résurrection, c’était hors saison. Premièrement, il devait y avoir une 

expiation car « car sans l’effusion de sang, il n’y a point de pardon pour les péchés » 

Et il doit y avoir un chemin de retour, à la présence de Dieu, avant que vous n’ayez 

une résurrection. Car s’il n’y avait pas d’expiation faite, quel bien cela vous ferait-

il, d’être dans sa présence ? Et ainsi, le sacrifice de Caïn, était hors saison. Juste 

comme le nom de son premier fils Enosch, était hors saison. Vous voyez Caïn était 

fondamentaliste, il savait qu’il y aura une résurrection, et un enlèvement un jour et 

il pensa que c’était son jour. Ainsi, il a offert un sacrifice de résurrection, et un jour 

un enlèvement et il pensa que c’était son jour. Ainsi, il a offert un sacrifice de 

résurrection premièrement et quand il était rejeté, il a appelé son premier fils, 

Enosch, sachant qu’Enoc serait enlevé par Dieu. Ils avaient la Bible, les étoiles et 



connaissaient toute l’histoire. Mais Dieu a rejeté son sacrifice et a accepté le sacrifice 

d’Abel à la place, parce que c’était juste, ce qui signifie justement sage. Ainsi, nous 

voyons qu’après ce rejet au verset 8 Cependant, Caïn adressa la parole à son frère 

Abel … 

 

Maintenant, vous vous poserez la question, de quoi avaient-ils parlé. Parce que, 

souvenez-vous, Caïn était fâché, son visage était abattu, c’est son attitude et la 

manière dont il s’est comporté. Et ainsi, juste après que nous ayons lu, au sujet de 

son attitude et de son visage abattu ou de la manière dont il s’est comporté, nous 

avons aussi lu, qu’il s’est adressé à son frère Abel. 

 

Ce n’était pas Abel qui adressa la parole à Caïn, mais Caïn est monté vers Abel, pas 

étonnant qu’il était toujours abattu, fâché et qu’il a commencé à interroger son frère 

Abel, pourquoi Dieu avait accepté son sacrifice et pas le sien. Et je suis sur qu’Abel 

lui a parlé au sujet de la chute et des peaux de brebis, et le croisement de souche de 

sang entre son père et Eve. 

 

« mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le 

tua ». Ainsi, nous voyons sans doute que Caïn, était même plus fâché maintenant 

qu’avant le résultat de cet entretien, il décida de détruire les valeurs, en supprimant 

son frère. Voici votre premier incident, se rapportant à la destruction des valeurs, 

juste là. Et le fait de promouvoir les antivaleurs est une réaction due à une attitude 

de colère. 

 

Maintenant, le Seigneur connait toutes choses, mais souvent, pour tout ce que nous 

lui demandons, Il vous posera la question pour voir, ce que sera votre réponse. Le 

Seigneur aime nous tester, pour voir nos réactions. 

 

Soyez certains de Dieu 25.01.1959 P : 21, Vous savez, Il aime nous mettre à 

l’épreuve. Il aime voir la réaction de votre foi. Saviez-vous cela ? Dieu aime voir 

comment vous allez réagir. Quand vous dites : « Ô Seigneur, je Te crois ; Tu es mon 

Sauveur. Je crois que Tu es le Guérisseur ; je crois que Tu es Celui qui donne le 

Saint-Esprit ; et ces choses dont j’ai besoin, Tu es le Dieu qui les donne ! » ... Alors, 

quand vous confessez tous vos péchés et que vous faites une promesse à Dieu 

concernant ce que vous allez faire s’Il vous permet de vous rétablir, qu’ensuite, 

parce que ça n’arrive pas, vous déguerpissez quelque part comme un lâche, Dieu 



ne peut pas utiliser cela. Il ne peut aucunement vous utiliser. Il ne peut absolument 

pas vous répondre, puisqu’Il ne répond que par la foi. Puis, tout à coup, vous vous 

en allez, et alors Il ne peut pas répondre. Mais une foi réelle et véritable restera là, 

sûre que Dieu existe. Elle est certaine qu’Il existe. 47 Et si Dieu vous demande de 

faire ceci, de confesser vos péchés et autres, et que vous l’avez fait, la foi déclare 

qu’Il existe ; elle est certaine que cela arrivera. Votre demande doit être exaucée. 

Oh ! Je–j’espère que cela ne vous échappe pas. Si vous êtes sûr de Dieu, Dieu est 

sûr de Sa Parole. Il attend simplement pour vous mettre à l’épreuve. 

 

Dans sa prédication, Elie et l’offrande de farine 10.03.1960 P : 29, Frère Branham 

dit, Dieu testa Job comme cela. Lorsque Job implora miséricorde, il offrit un 

sacrifice pour ses enfants. La seule chose que ce prophète avait, c’était un sacrifice 

d’expiation, mais c’était tout ce que Dieu demandait. 50 Dieu n’exige pas 

d’instruction et un tas de stupidités, Il exige un coeur abandonné à Sa volonté. Il 

ne vous demande pas de vous habiller d’une certaine façon, ou–ou d’aller à certains 

endroits ou à certains collèges, ou d’avoir des diplômes. Il demande un esprit 

humble, contrit et brisé, et un coeur désireux de le recevoir. 51 Il éprouva Job, 

pour voir quelle sorte de réaction Il trouverait en lui. Mais lorsqu’Il prit ses brebis 

et ses boeufs, et ses chameaux et ses enfants, Il se dit : « Je verrai ce que Job dira 

maintenant. » 52 Et Job dit : « Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris, béni 

soit le Nom du Seigneur. » 53 Dieu constata que ce qu’Il avait dit à Satan, Il le 

trouvait en Job : « Il n’y a point d’homme comme lui sur la terre. » 

 

Elie et l’offrande de farine 10.03.1960 P : 25, Elle avait mené une vie pure, elle 

avait vécu une vie honnête, elle vivait honorablement et avait satisfait à toutes les 

exigences de Dieu. Mais il semblait qu’Il était silencieux. Dieu agit parfois ainsi 

pour vous éprouver, pour voir quelle sorte de réaction vous aurez. Ne l’oubliez pas 

! 45 Si vous venez sur l’estrade, on prie pour vous et on vous impose les mains, et il 

semble qu’il ne se passe rien, cela n’arrête pas du tout la foi, vous avez satisfait aux 

exigences de Dieu, si vous l’avez fait, bien entendu ! Maintenant, si vous vous 

accrochez à Dieu, et que vous saviez que votre coeur vous condamne... Et nous 

savons que « si notre coeur ne nous condamne pas, alors nous obtenons ». Eh bien, 

nous savons cependant que si notre coeur nous condamne, il est inutile de venir sur 

l’estrade, il est inutile de demander à Dieu quoi que ce soit, parce que vous n’avez 

pas la foi pour le recevoir. Mais lorsque vous avez satisfait à chacune des exigences 



de Dieu, la foi s’avance jusque-là alors et dit : « Dieu est Dieu ! J’ai satisfait aux 

exigences. » 

 

Soyez certains de Dieu 12.04.19591 P : 20, Un certain matin, quelques enfants 

hébreux allaient être brûlés. Et ils savaient qu’ils avaient accompli la volonté de 

Dieu. Et ils ont dit : « Nous n’avons pas peur des ordres du roi. Notre Dieu est 

capable de nous délivrer de cette fournaise ardente. Néanmoins, [même s’Il ne le 

fait pas], nous ne nous prosternerons pas devant sa statue. » Eh bien, Dieu a voulu 

leur donner un test pour voir ce que serait leur réaction vis-à-vis de leur action. Il 

les a carrément laissés aller droit jusque dans la fournaise ardente avant d’agir. 

Mais, lorsque toutes les exigences de Dieu ont été remplies, et que vous êtes certain 

de Dieu, que Dieu fera la chose, alors, tenez-vous tranquille, et Dieu fera la chose. 

 

Genèse 4 : 9 L'Éternel dit à Caïn : Où est ton frère Abel ? Il répondit : Je ne sais 

pas ; suis-je le gardien de mon frère ? 

 

Maintenant, Dieu est omniscient et connaît toutes choses, ainsi pourquoi 

demanderait-il à Caïn, où était son frère ? Maintenant, penser à la manière selon 

laquelle Dieu travaille, toujours enseignant, instruisant. 

 

Et alors, laissez-moi, vous posez aux parents, une question. Quand vous savez que 

Junior a fait quelque chose de faux, l’aviez-vous demandé d’abord s’il l’a fait ? Ou 

l’avez-vous d’abord sanctionné et ensuite posé la question plus tard ? 

 

Vous voulez bâtir l’intégrité dans le chef de vos enfants, ainsi vous leur demandez 

avant de les discipliner. J’ai toujours dit à mes enfants, si vous me mentez, vous 

serez plus sévèrement punis, que si vous me dîtes la vérité. C’est bâtir l’intégrité. Et 

l’intégrité a une récompense.  

 

« Et il a dit, Je ne sais pas » (Remarquez, que Satan ne pouvait pas mentir mais il a 

aussi donné à Dieu, une réponse irrespectueuse) « Suis-je le gardien de mon frère ? »  

 

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

moi.  

 



Dieu n’était pas seulement fâché par ses actions, mais aussi de son attitude 

irrespectueuse, et ainsi, Dieu plaça une malédiction sur lui. 

 

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

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

richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. 

 

13 Caïn dit à l'Éternel : Mon châtiment est trop grand pour être supporté. 14 Voici, 

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

errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. 

 

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

mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. 16 Puis, 

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

d'Éden.  

 

Dans sa prédication, Dieu tient Sa Parole 20.01.1957S P : 24, frère Branham dit, « 

Quelle honte ! Or, il faut qu’il y ait ces choses-là, il faut que ça arrive, pour 

correspondre à l’esprit de ce jour-ci. C’est pour cette raison que cette église 

introduit l’adoration de Marie, d’autres femmes et tout. C’est ce même esprit là, 

sous une tête religieuse. Et c’est pour cette raison qu’il faut qu’ils détournent votre 

attention de la Parole de Dieu sans mélange pour produire ce programme-là. Bien 

sûr. Voyez-vous la confusion dans laquelle nous nous trouvons ? Voyez-vous la 

jeunesse américaine, dans quel état elle est ? Ce sont les hommes et les femmes de 

demain. Pas étonnant que Jésus ait dit : « Si ces jours n’étaient abrégés, nulle chair 

ne serait sauvée. » Par conséquent, je fonde mes pensées sur ceci : nous sommes 

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

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

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

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

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

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

Ne voyez-vous pas que l’Amérique s’est laissé prendre par le tape-à-l’oeil, par la 

déesse et ceci ? Et cela a été payant pour le diable dans le domaine de la chair, de 

frayer la voie pour que cela se présente. Amen. J’espère que vous le comprenez. 

Restez éloignés de ça. Peu m’importe combien de doctorats en théologie, de 



doctorats en philosophie, ou ce qu’il y a derrière cela, c’est un mensonge. « En effet, 

que toute parole d’homme soit un mensonge, et que la Mienne soit vraie », dit le 

Seigneur. « Car les cieux et la terre passeront, mais Mes Paroles ne passeront 

jamais. »  

 

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

que cela signifie ? Selon le dictionnaire, cela signifie « demeurer ou continuer dans 

un état spécifique ». Ça pourrait être ces fermetures, que nous avons vu à travers le 

monde. Ces ordres de rester à la maison. C’est le maintien, par lequel nous passons 

ou sommes passés. Et remarquez ces paroles, Avant que cette grande attaque ne 

vienne pour introduire la marque de la bête et pour accomplir les Ecritures (et en 

contraignant les gens, une fois qu’elle aura établi son emprise, juste comme c’est 

le cas dans les autres pays où on les force à entrer dans des histoires qu’ils 

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

 

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

signifie « arriver à une condition spécifique » ; arriver à, atteindre ; réussir, 

devenir activé ; ou être permis : 

 

Ainsi, nous voyons qu’après les ordres de rester à la maison, et le confinement, 

qu’est-ce qui suit ? il ajoute la chose suivante est « cette grande attaque ne vienne » 

et qu’est-ce qui va causer cette grande attaque ? 

 

Remarquez, « Avant que cette grande attaque ne vienne pour introduire la marque 

de la bête et pour accomplir les Ecritures (et en contraignant les gens, une fois 

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

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

persécution et le boycott. » 

 

Ainsi, nous voyons qu’il nous montre qu’après les ordres de rester à la maison, ce 

qui est déjà arrivé dans chaque pays sur la terre. Il dit, « Après cela, alors vient la 

contrainte », ainsi, nous posons la question, la contrainte de quoi ? Et qu’est-ce 

que la contrainte produit ? Est-ce que la contrainte à un lien, avec l’attaque qui vient, 

laquelle doit venir après l’emprise ? 

 



Maintenant, de quoi parle-t-il ici. C’est un 

langage étrange pour les années 60, mais 

pas si étrange maintenant, que nous avons 

nos yeux ouverts pour voir la Parole, être 

accomplie devant nos propres yeux. Il 

parle du temps, où les maintiens ou 

confinements interviennent, ce qui sera 

une chose universelle sur toutes les 

nations. Et que signifie une fois que l’emprise est établie ?  Bien, tout vacher sait 

qu’une boucherie est un endroit ou le bouvillon est maitrisé, et ne peut bouger 

librement. Sa liberté lui a été privé temporairement jusqu’à ce qu’ils puissent lui 

injecter, avec tous les coups nécessaires. Ainsi, il est dans une boucherie, un endroit 

de confinement, jusqu’à ce que ceux qui contrôlent, décident de le libérer. Et 

habituellement, cette liberté ne vient qu’après qu’on lui ait injecté ou marqué. Et il 

n’est jamais libre, parce qu’il a été étiqueté. Remarquez, il dit, « c’est le cas dans les 

autres pays où on les force à entrer dans des histoires qu’ils n’acceptent pas » 

 

Ainsi, quelles sont ces choses, que nous n’avons jamais accepté, mais que d’autres 

pays ont déjà accepté ? 

 

Et la réponse est la Dictature et la tyrannie ? Pas de liberté pour s’assembler ? Pas 

de liberté pour prendre la parole. Pas de liberté pour posséder des armes à feu ? Cela 

s’accomplit à la fin, frères et sœurs, et cela s’accomplit ici. 

 

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

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

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

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

boycott. 

 

Ainsi, paraphrasons cela, sans ajouter ou retrancher, mais en décortiquant ce qu’il a 

dit ou en examinant ce qu’il a dit, par certains mots clés, qu’il place ici. Et cela 

donnera une meilleure compréhension de ce qu’il dit. 

 

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

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



définie comme une attaque féroce ou destructive apportée par la force de beaucoup 

ou un nombre écrasant. Comme Jésus parle de l’ennemi venant comme un fleuve. 

Comme ce que nous avons vu, quand cette soit disant pandémie a contaminé un 

nombre écrasant des gens, qui sont venus avec et un nombre écrasant 

d’immoralité, quoi que ce nombre écrasant soit une illusion et qu’en fait, est une 

fabrication et non une réalité. 

 

Maintenant, n’oubliez pas comment Abraham a battu les 5 rois, quand il a utilisé de 

la tromperie et il a fait que les hommes ont étalé et ils avaient des torches attachées 

à des cordes, beaucoup des torches entre chaque homme, liée chacune à une certaine 

distance de la suivante, ainsi, il semblait que toute la colline était parsemée des 

soldats avec des torches éclairées, alors qu’Abraham et ses hommes étaient en 

infériorité numérique par rapport aux 5 rois. Mais dans les ténèbres de la nuit, sonner 

les trompettes par des différents des hommes étalés stratégiquement, ainsi cela 

donnait l’impression que l’attaque provenait de toutes les directions, et par 

conséquent, les armées de 5 rois, ont réagi de manière craintive, au point que dans 

leurs confusions, ils ont commencé à se battre entre eux dans la nuit sombre et ils se 

sont tués, laissant à Abraham et ses hommes, un petit travail à finir. Et ainsi, quand 

frère Branham parle de l’attaque qui vient, il dit que « cette attaque produira une 

contrainte pour quelque chose » …  

 

« Il y aura une contrainte sur les gens » - ainsi, quand est-ce que cette contrainte 

sur les gens, arrive-t-elle ? Et à quoi contraindront-ils les gens ? Ce sont des 

questions que chaque croyant de ce message, devrait se poser. Et quand est-ce que 

cela arrivera – t – il ? Il nous dit quand est-ce que cette contrainte arrivera. Il dit 

 

« Après que l’emprise soit établie ». Ainsi, nous devons nous demander, qu’est ce 

qu’il veut dire par « l’emprise soit établie ». Le mot emprise signifie « arriver à une 

condition spécifique » ; arriver à, atteindre ; réussir, devenir activé ; ou être 

permis. 

 

Ainsi, une fois que l’emprise est permise, alors la contrainte arrivera. Une fois que 

l’emprise est activée, alors que les gens n’auront nulle part où aller, alors la 

contrainte commencera. Il nous laisse savoir comment les choses se passeront, ainsi, 

une fois que nous voyons une partie s’accomplir, nous devons voir anticipativement 



le mouvement suivant s’accomplir. C’est ainsi que nous demeurons à la pointe de la 

Parole quand elle s’accomplit. 

 

Et le mot emprise, que signifie – t – il ? Maintenant, rappelez-vous que frère 

Branham étant un cowboy, il parlait en termes de cowboy ici, que personne ne 

pouvait comprendre en ce temps-là, jusqu’à maintenant, où nous en regardons à la 

manifestation en cette heure. Parce que Dieu interprète Sa Parole en l’accomplissant. 

Et quel type de voir les gens sous emprise, ou plutôt dans leurs abattoirs étant 

confinés, à travers le monde entier, jusqu’à ce que les injections et le marquage 

puissent avoir lieu. 

 

Le bétail est la propriété du cowboy, mais il met sa marque lui, pour présenter un 

signe extérieur ou une marque que ce bétail est sien. Et c’est que les élites et l’église 

catholique sont en processus de faire, ils ont confiné le monde et sont maintenant 

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

 

Juste comme dans d’autres pays, les contraignant à faire des histoires, qu’ils 

n’acceptent pas. Pourrait-ce être la vaccination mondiale ? pourrait-ce être une carte 

de vaccination, une carte verte, comme les Juifs en Allemagne nazi, devait porter 

une étoile de David jaune ? Et être obligés à faire des mises à jour, régulières pour 

les cartes de vaccination selon la volonté du gouvernement, au point que les gens 

étaient devenus comme du bétail et devaient faire le tour pour être vaccinés et ensuite 

être inscrit comme une vache Herford ? Et ensuite, il dit. 

 

Et cela amènera la persécution. Pourquoi ? Parce que beaucoup résisteront, la Bible 

nous le dit et ils seront pourchassés et contraint à prendre cette marque sur eux. La 

Bible dit qu’ils seront obligés à le faire, si non il ne leur sera pas permis d’acheter 

ou de vendre. 

 

J’ai peur que ceux qui prétendent être Chrétien dans ce monde, regardant en bas de 

la rue, le début du marquage destiné à être attribué à chacun sur la terre, à la fois 

de grands, des riches ou pauvres, comme nous lisons dans le livre de l’Apocalypse.  

 

Apocalypse 13 : 16 – 18, Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, 

libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et 

que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou 



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

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

soixante-six. 

 

Maintenant, remarquez elle fit que tous (il oblige tous) petits et grands, riches et 

pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque. Remarquez, ce n’est pas 

volontaire, ils sont obligés de le faire. Ce qui signifie qu’ils y sont contraints. 

Comment ? Parce que s’ils ne le font pas, « personne ne pût acheter ni vendre, sans 

avoir la marque » 

 

Maintenant, Satan a pensé « Je les amènerai dans Laodicée et cela fera mourir la 

Parole en eux, juste là. J’étoufferais la Parole par les choses de ce monde ». Jésus 

nous a dit dans Matthieu 13. Mais cela n’a pas marché pour tous, ainsi, ensuite il a 

pris le plan « B » et il dit, « elle fit que tous, il oblige à tous, petits et grands, riches 

et pauvres, élites ou paysans, libres ou en prison, reçussent une marque ». 

 

Et Jean nous dit, « C'est ici la sagesse pour celui qui a de l'intelligence, ce nombre 

est six cent soixante-six. » 

 

Maintenant, nous n’avons jamais eu, à aucun moment de l’histoire de ce monde, une 

telle tyrannie médicale, où chaque personne sur la planète, soit obligé de se faire 

vacciné, de recevoir une injection au bras, et si vous refusez de le faire, il ne vous 

sera pas permis de voyager à bord d’un avion, à bord d’un train ou un bateau, ou 

utiliser un système de transport de masse, vous ne pourrez pas voter non plus, ni 

avoir un travail, ni même acheter de la nourriture et d’autres choses essentielles pour 

vivre. Je voudrais dire que c’est « une obligation », mes frères et sœurs. 

 

Et c’est exactement ce pourquoi, l’écriture nous dit que la marque de la bête serait 

utilisé. 

 

Frère Branham a dit dans sa prédication, La Marque de la bête 15.07.1956 P : 8, 

Eh bien, ce sujet important que nous abordons a certainement suscité une grande 

controverse et il y a eu des pour et des contre sur ce–sur ce sujet. Et moi, 

personnellement, je pense que c’est une portion importante et capitale des 

Ecritures ; en fait, toutes les Ecritures doivent être enseignées : Tout. Nous ne 

devrions rien laisser de côté. Dieu a parlé, dans les Ecritures, de la marque de la 



bête et comment elle apparaîtrait dans les derniers jours. Et, en tant que 

prédicateur de l’Evangile, je crois que nous vivons dans les derniers jours. Je pense 

que c’est un Message opportun qui devrait être abordé avec respect en ce jour-ci. 

Eh bien, on a inculqué beaucoup d’idées aux gens concernant ce Message vital 

envoyé de Dieu et qui avertit l’Eglise. Il y a beaucoup de choses qui ont été conçues 

et enseignées aux gens sur ce qu’était cette marque de la bête. Et, évidemment, 

comme pour toutes les autres Ecritures, cela suscite des cultes. Et, mais, assurément, 

si pareille chose est sur le point d’arriver aux habitants de la terre, il devrait y 

avoir un Evangile, une réponse raisonnable à la question. 

 

Ainsi, je crois que ce qu’il nous dit ici, c’est que nous trouverons nos réponses dans 

la Parole de Dieu. Et nous avons su depuis des années que la marque de la bête, est 

le rejet de la Parole de Dieu, mais nous n’avons jamais penser assez, sur comment 

vous serez marginalisé par la société, au point que vous ne pourriez ni vendre, ni 

acheter, mais cela n’a rien avoir avec les églises, au pluriel, mais cela se rapporte à 

un seul système mondial, orchestré par Vatican. 

 

Et dans sa prédication, La Marque de la Bête 15.07.1956 P : 4, Frère Branham dit, 

« Eh bien, aujourd’hui, j’ai annoncé le sujet que j’allais enseigner : La Marque de 

la bête, qui est un sujet très capital. Et on pourrait, peut-être, essayer d’aborder 

cela aujourd’hui d’un–d’un point de vue… Eh bien, ce sujet prendrait 

probablement… Je peux m’attarder là-dessus trois ou quatre mois, jour pour jour, 

restant toujours dans les Ecritures sur ce grand sujet. Mais aujourd’hui, je me suis 

dit que comme nous allons prier pour les malades après le service de l’école du 

dimanche, le matin… Beaucoup de gens s’assemblent ici pour la guérison, ils 

attendent là dans des motels et des hôtels, ils attendent de venir ce matin pour qu’on 

prie pour eux. Nous n’aimerions certainement pas prendre tout leur temps. Alors, si 

j’aborde ce sujet et qu’ensuite je continue là-dessus dans quelques jours, à mon 

retour, peut-être entre deux séries de réunions, alors revenir après cela… 

J’essayerai de continuer là-dessus, le Seigneur voulant, sur La Marque de la bête. 

Et vous… Pour enseigner sur la marque de la bête, on doit voir le sceau de Dieu, 

comparer avec ça, car les deux évoluent juste côte à côte. » 

 

Maintenant, c’est la clé, juste là, il dit, « les deux évoluent juste côte à côte ». Et 

ainsi, nous voyons que la marque de la bête, est le sceau de Satan. C’est être scellé 



dans son système, dans l’Eden de Satan. Tandis que la marque de Dieu, c’est être 

scellé à l’intérieur du Saint Esprit, que frère Branham appelle, recevoir le signe. 

Et le problème est que le Signe doit être affiché. Et si le Sceau de Dieu, doit être 

affiché, ainsi Satan exigera que son signe, sa marque, soit affiché aussi. Parce que 

comme frère Branham le dit, « les deux évoluent juste côte à côte ». 

 

Il y a des prédicateurs du Message, qui ont déjà pris cette marque et ils ne savent 

même pas. Maintenant, j’ai toujours cru que cela concerne les organisations, parce 

que frère Branham nous a enseigné que la minute où vous vous organisez, c’est à la 

minute même que vous mourrez juste là. Et j’ai vu beaucoup d’églises dans le 

Message s’organiser, au point que si vous n’êtes pas une partie de cette organisation, 

ils n’ont pas de communion avec vous. Vous êtes exclus, frère. C’est ce que les 

organisations veulent faire, dominer et contrôler, en utilisant la destruction des 

valeurs. 

 

Frère Branham dit, Être conduit 07.12.1965 P : 76, Un homme d’affaires qui est 

assis ici m’a dit, ici même en Californie, « que l’église doit dire au syndicat quoi 

faire ». Voyez, on en arrive de nouveau à l’union entre l’église et l’Etat. C’est sur 

vous.  Vous voyez, vous êtes en plein dedans, et vous recevez la marque de la bête 

sans même le savoir. 

 

Et juste comme il nous a enseigné, que l’enlèvement s’accomplira de telle manière 

que cela passera juste, que vous n’en saurez rien, et la marque littérale est injectée 

dans les gens et ils ne savent même pas, ce qu’ils reçoivent. 

 

Juste comme la femme dans la vision portant cet habit violet. Bien, il a dit qu’il 

croyait que la femme pourrait être un président ou un vice-président, mais ensuite il 

dit, que cela pourrait être l’église Catholique. 

 

Ainsi, il devait y avoir une femme au poste, à la rigueur au niveau du VP, portant un 

habit violet pour apporter des évidences dans les esprits des gens, afin de nous laisser 

voir que la 6ème vision est maintenant accomplie. Ainsi, pouvons-nous poser la 

question, quoi que nous sachions que la marque de la bête, par excellence, soit le 

rejet de la Parole de Dieu, et du Saint Esprit, et recevoir la parole de l’homme, en 

retour. Pourtant, pourrait – il y avoir une marque, au point que les évidences 

présentées, soient plus claires ? 



 

 Je le pense. 

 

Ainsi, quoi que les gens, aient déjà pris leurs décisions de placer les paroles de 

l’homme, au-dessus de celles de Dieu et qu’ils ont toujours reçu la marque de la bête, 

pourtant Dieu utilise des évidences pour nous faire connaître que la Parole de Dieu, 

est maintenant accomplie. 

 

Comme dans Daniel 8 : 23 – 25, il nous a dit qu’un certain dirigeant se lèvera, qui 

aura des manières étranges, avec la connaissance et la compréhension des énigmes 

et que ce dirigeant viendrait sur la scène, comme un destructeur des plans des riches 

et des élites, et à travers ses politiques, il fera prospérer l’industrie, et qu’ensuite 

pendant qu’il serait au pouvoir, semblerait être en pleine puissance, mais quand il 

s’opposera au prince des princes, qui est le pape et alors soudainement, il sera brisé 

et dépouillé de sa puissance.  

 

Maintenant, tout ceci doit arriver pour nous donner des évidences d’observer 

qu’après que ce puissant dirigeant deviendra soudainement impuissant, alors 

l’alliance entre le Prince (le Pape) et les Juifs serait conclue. 

 

Maintenant, comment l’épouse pourrait-elle, elle-même se préparer, car ce qui vient 

après, sans avoir certaines évidences pour être à mesure de voir, car Dieu interprète 

Sa Parole en l’accomplissant. Et nous nous sommes assis là en arrière et avons 

observé cela se dévoiler sous nos yeux. Je me souviens en Janvier 2020, 10 mois 

complets, avant les élections, disant, je ne pense pas que Trump, pourrait avoir un 

autre mandat. J’avais dit, il me semble qu’il s’opposera au pape et quelque chose 

arrivera, qu’il sera brisé sans le secours d’aucune main. J’ai dit, je ne sais pas c’est 

que ce sera, mais c’est ce que la Parole de Dieu, nous a dit. Et nous n’avons pas vu 

cela, jusqu’à un mois, après les élections, que le Vatican a utilisé leur espions 

satellites pour changer le vote, accomplissant ainsi Daniel 8 : 23 – 25 et ouvrant la 

voie, pour que Daniel 9, à travers 12 et le pacte entre le Vatican et les Juifs de Wall 

Street. 

 

Dans sa prédication, Questions et Réponses sur l’image de la bête 15.05.1954 P : 

4, Et je me disais : « Si je peux enseigner, la première soirée, sur ce qu’est l’église, 

le jour et l’âge, géographiquement selon la Bible, la position dans laquelle nous 



sommes, alors l’église va sûrement se réveiller là-dessus, et puis, nous parlerons de 

« La Marque de la Bête », et leur ferons voir ce que c’est, et puis nous verrons le « 

Sceau de Dieu. » C’est donc le pour et le contre, c’est donc les ténèbres et la 

lumière, c’est donc soit qu’on est dedans soit qu’on est dehors ; et c’est la chose la 

plus importante à enseigner actuellement. » 

 

Ainsi, étant donné que cette étude est la chose la plus essentielle, que nous devons 

enseigner en cette heure juste maintenant, je ne garderai rien. 

 

Maintenant, tout cela aboutit à ceci. Recevoir la marque de Dieu, laquelle est le sceau 

du Saint Esprit, vous ne devez pas qu’écouter la Parole de Dieu, mais vous devez la 

reconnaître et ensuite, pour montrer à Dieu, que vous l’avez reçu, et reconnu, vous 

agirez alors selon la Parole de Dieu. Ce sont les évidences que Dieu veut voir. Il 

doit y avoir des fruits, prouvant que cette Parole, a été cru. Jésus a dit, « Vous leur 

reconnaîtrez par leurs fruits », « Bien, si c’est ainsi que nous recevons le sceau de 

Dieu, alors le sceau de Satan, la marque de Satan, la marque de la bête est contraire. 

Et « Vous leur reconnaîtrez par leurs fruits » aussi ? 

 

Nous vous avons montré dans Genèse, comment Caïn a reçu la marque de la bête en 

rejetant la Parole de Dieu, en rapport avec le sacrifice, qu’il recevrait. Et en rejetant 

le sang, de l’agneau innocent, Caïn n’a pas seulement rejeté sa manière d’être en 

communion avec Dieu, mais Il a aussi rejeté la correction de la Parole de Dieu. 

 

C’est pourquoi, la semaine passée, Je vous ai enseigné que ce n’est pas suffisant que 

vous croyiez la Parole de Dieu, mais Dieu vous a donné le Saint Esprit, afin que vous 

la compreniez. L’Apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 2 : « Personne ne peut 

comprendre les choses de Dieu, à moins que le Saint Esprit ne soit en lui ». Et si 

vous ne comprenez pas les choses de Dieu, comment serez-vous avertis, de ce qui 

sera le catalyseur, qui manifestera la marque de la bête, dans tous ceux qui ne sont 

pas ordonnés par Dieu, dès avant la fondation du monde, pour recevoir l’inoculation 

du Saint Esprit. 

 

Frère Branham dit dans sa prédication, Les événements modernes rendus clairs 

par la prophétie 06.12.1965 P : 26, Vous pouvez même être très sincère, mais si 

vous ne savez pas ce que vous faites, vous battez l’air ! Revenez à la Parole de Dieu 

et alignez-vous sur Elle, puis allez de l’avant. Et alors vous êtes sûr. C’est comme 



un–un soldat, tant qu’il n’a pas reçu d’ordre, il ignore ce qu’il doit faire. Nous 

devons être des soldats de Christ, recevoir des ordres de la Bible ; pour cette heure-

ci; non pas la recommandation pour hier, ou avant-hier, mais la recommandation 

pour aujourd’hui, la voie que nous suivons. Reconnaître l’heure dans laquelle 

nous vivons. 61 Et ces événements modernes passent si rapidement à côté de nous 

à telle enseigne qu’un jour, nous allons nous apercevoir que nous aurons été 

laissés en arrière, dépourvus de tout, et que nous aurons été pris et scellés par la 

marque de la bête, avant de nous en rendre compte. 

 

Ainsi, si vous vivez dans le pays de la-la, quant aux choses de Dieu et dans l’âge 

dans lequel nous vivons, mes frères et sœurs, vous vous dirigez vers la marque de la 

bête et elle viendra sur vous et vous ne saurez même pas ce que c’est. Et la majorité 

du monde et même la majorité de ceux qui prétendent croire Malachie 4, ne savent 

même pas que l’Apparition du Seigneur vient avant la venue du Seigneur. Et 

beaucoup même, ne savent pas qu’il y a 84 signes et événements qui constituent la 

Parousie de Christ, pendant laquelle, le Seigneur, Lui-même descend avec un Cri 

(Un Message) une Voix (Résurrection) et une Trompette de Dieu, qui est la 

disparition.  

 

Dans sa prédication, L’enlèvement, Frère Branham dit, L’enlèvement 04.12.1965 

P : 111, L’enlèvement … La trompette du Seigneur sonnera ; Les morts en Christ 

ressusciteront, Et ils partageront la gloire de Sa résurrection ; Lorsque les élus se 

rassembleront à leur demeure au-delà du ciel, Lorsque l’appel retentira là-bas... 

(Essayons tous d’y être, mes amis.) 206 Que Dieu vous bénisse ! Cela a été déclaré 

; cela doit arriver.   Cela arrivera ! Et mes amis, personne ne désire mourir ; 

personne ne désire être perdu. Laissez-moi vous dire, quoi que vous fassiez, peu 

importe votre assiduité à aller à l’église et combien vous lui êtes fidèle... C’est bien 

; je n’ai rien là contre ; vous devez aller à l’église. Faites cela ; continuez à aller à 

l’église ; mais quoi qu’il en soit, jetez au loin vos traditions et allez en Christ, parce 

que cela va sonner un de ces jours, vous serez alors surpris avec la marque de la 

bête sur vous, réalisant trop tard ce que c’est. C’est exactement cela ! 

 

Maintenant, à qui s’adresse – t – il ? Il s’adresse aux croyants du message, et il a dit,  

quoi qu’il en soit, jetez au loin vos traditions et allez en Christ, parce que cela va 

sonner un de ces jours, vous serez alors surpris avec la marque de la bête sur vous, 

réalisant trop tard ce que c’est. 



 

Et il dit, vous serez alors surpris avec la marque de la bête sur vous, réalisant trop 

tard ce que c’est. Maintenant, j’ai toujours cru que l’organisation est la marque de 

la bête, parce que c’est ce que frère Branham a toujours enseigné. 

 

Et dans sa prédication, Essayant de rendre un service à Dieu 27.12.1965B P : 35, 

il dit, Bien, et quand je parle des dénominations, je ne veux pas dire que vous devez 

être si méchants et… Non, je ne veux pas dire que vous ne devez pas aller à votre 

église. Allez à votre église, c’est ce que vous êtes censés faire. Mais seulement, ne 

vous joignez pas à ces organisations, parce qu’un jour, je vous dirai en vous 

prouvant par la Bible que c’est la marque de la bête. Et rappelez-vous bien : c’est 

la marque. 

 

La Puissance de transformation 31.10.1965M P : 58, Il y a toujours des jumeaux 

et c’est la raison... N’oubliez pas ceci, petit troupeau. L’église, dans les derniers 

jours, ce sera des jumeaux, « Si proches qu’ils séduiraient les Elus... » Matthieu 

24 : 24, voyez ? L’église va... C’est un mouvement pentecôtiste. C’est tellement 

comme la chose réelle que cela séduirait les Elus même, si c’était possible. Et un 

peu plus tard, si j’en ai l’occasion, je voudrais expliquer comment vient cette 

élection. Voyez, cela va les séduire, parce que c’est pratiquement la même chose. 

Voyez-vous, simplement deux pères, c’est tout ; la même mère, la même église, le 

même mouvement, la même chose. Le terrain d’ensemencement est le même, là 

où tombe la Parole ; mais l’un d’eux, comme ici, est perverti. Vous comprenez ? 

Dites « Amen », si vous voyez. [L’assemblée dit : « Amen. » – N.D.E.] Voyez-vous, 

l’un d’eux est une perversion, parce que c’est le mauvais père ; et cela, je vais le 

prouver un jour, si Dieu me le permet. Cette dénomination est la marque de la bête. 

Voyez, c’est le mauvais père, il pousse les gens vers une organisation au lieu que 

ce soit vers la Parole. Voyez-vous ? C’est le mauvais père. C’est un mouvement de 

Caïn. 

 

Bien, si les deux esprits seront si proches, au point que seuls, les élus sauront la 

différence, les deux marques seront aussi si proches. L’un aura une marque et 

l’autre aura un signe, mais tous, la marque et le signe, scellera la personne en qui, 

il sera placé. 

 



Maintenant, frère Branham à 99% de sa déclaration au sujet de la marque de la bête, 

nous fait savoir que les gens, l’ont déjà, mais il n’y a encore pourtant pas des 

évidences, pour que nous le voyions. Pourtant, il dit dans 1% des citations qu’il y a 

un jour qui vient, quand cette marque deviendra une chose visible, et matérielle dans 

sa plénitude. L’évidence sera que nous puissions être là pour voir l’accomplissement 

de cette Parole. 

 

Dans sa prédication, Le dieu de cet âge mauvais 01.08.1965M P : 78, Frère 

Branham dit, « Porter la marque d’une dénomination, c’est la marque de la bête. 

Nous avions été ici pour le faire. Fuyez cela, enfants, fuyez cela. Voyez-vous ? » 

 

Et il dit dans sa prédication, Allumer la lumière 25.01.1964 P : 18, « L’un de ces 

jours, quelque chose va arriver, ça sera trop tard. Les gens recevront (temps futur) 

la marque de la bête sans même savoir ce qu’ils sont en train de faire. « Si un 

aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous dans une fosse », a dit Jésus. Et 

nous vivons à une heure plus tardive que nous ne le pensons. Beaucoup de gens 

sincères suivent cela sans même savoir ce qu’ils font. 52 Mais l’heure est maintenant 

proche où la Lumière brille, la Lumière de l’Evangile, dans la puissance de la 

résurrection de Jésus-Christ, Se manifestant comme étant Jésus-Christ le même 

hier, aujourd’hui, et pour toujours. Il a prévu cela pour ce jour-ci. Les choses 

qu’Il a promises pour ce jour doivent arriver en ce jour. Si l’église ne veut pas 

L’accepter, de ces pierres, Dieu est capable de susciter des enfants à Abraham. Il 

transmettra Son Message, car Il l’a toujours fait. Il le fera toujours. 

 

Et dans Encore une fois seulement Seigneur 01.12.1963S P : 67, Il dit, Frère, 

sœur, Je ne vois pas dans ma Bible, quelque chose que Dieu a promis de faire, avant 

l’enlèvement de l’église. Je ne vois pas. Vous pensez à la venue de la marque de la 

bête ; je vous ai dit, qu’ils l’avaient. Voyez-vous ? la chose suivante qui reste, c’est 

l’enlèvement de l’église. Cela pourrait arriver à n’importe quel moment et sans 

perturber aucune écriture dans la Bible, du mieux que je sache. Dieu sait que c’est 

la vérité. Oui, monsieur. Le temps est terminé. Il est plus tard que nous ne le 

pensons ». 

 

Il dit, « je vous ai dit, qu’ils l’avaient. Voyez-vous ? la chose suivante qui reste, 

c’est l’enlèvement de l’église » 

 



Mais les évidences n’étaient pas encore là, pour que le monde entier le sache. 

Souvenez-vous, Paul a dit, « personne ne peut comprendre les choses de Dieu, à 

moins que l’Esprit de Dieu, ne soit en lui ». Ainsi, comment est-ce que l’église, les 

vierges folles comprendront - elles ces choses, à moins qu’elles ne reçoivent le Saint 

Esprit et l’écriture dit qu’elles ne le recevront pas.  

 

Ainsi, comment sauront-ils rejeter la marque de la bête, s’ils ne savent même pas ce 

que c’est ? Il devra y avoir quelque chose, qui soit une évidence pour eux, afin de 

voir, pour qu’ils rejettent le système de la bête. Souvenez-vous, l’épouse reçoit le 

signe, mais tous les autres reçoivent une marque. Et nous savons que le Signe, n’est 

pas une chose physique, c’est une chose spirituelle, ainsi, la vraie marque, est aussi 

une chose spirituelle, mais comment sauront-ils l’accepter ou le rejeter ? il doit y 

avoir des évidences, il doit y avoir un naturel qui typifie le spirituel. 

 

Dans sa prédication, Que ferai-je de ce Jésus, appelé Christ ? 24.11.1963M P : 

72, « Maintenant, il ne séduira pas, ceux dont les noms, sont écrits … Qu’est-ce ? 

Cela doit être un système. Voyez-vous ? Et pensez simplement. Appartenir à cette 

dénomination dans ce système, que faites-vous alors ? où l’avez-vous fait ? Vous 

êtes scellés en dehors (Voyez-vous ?) de la Parole dans un système meurtrier, qui 

vous éloigne … de « ayant la forme de la piété mais reniant ce qui en fait la force ». 

C’est la marque de la bête ». 

 

Remarquez qu’ils ont une forme de la piété, laquelle est la ressemblance de Dieu, et 

ils pensent que cette forme, qu’ils ont, c’est la vie réelle de Christ, et ce n’en est pas 

un. Ainsi, ils regardent aux évidences, ce qu’ils peuvent voir, et par cela, ils se 

séduisent en pensant qu’ils ont le Saint Esprit authentique. Et de la même manière, 

ils se séduisent en dehors du Saint Esprit, ainsi il y aura des évidences qu’ils 

refuseront d’accepter, celles de la marque de la bête. Souvenez-vous. « le monde 

entier recevra cette marque, ou ils ne pourront ni acheter, ni vendre ».  

 

Dans sa prédication, Le Signe 01.09.1963M P : 104, Il a dit, « Comme nous voyons 

les signes du grand temps de la fin, aujourd’hui, nous savons que c’est juste. 

Maintenant, observez, j’ai attendu ceci pendant longtemps, longtemps, pour vous 

apporter ce Message (Voyez ?), et vous avez vu les signes du temps de la fin (Vous 

voyez, voici de nouveau, vos évidences) Et je vous les ai prêchés et vous les ai 

montré, à travers tout ce que Christ a dit. Est – ce vrai ? Vous l’admettrez. Au temps 



de la fin, je ne vois rien qui reste. Vous dites, « Qu’en est-il de la marque de la 

bête ? » Ceux qui rejettent le Saint Esprit, sont déjà marqués par la bête. La 

punition interviendra plus tard. Voyez-vous ?  

 

Maintenant, le système de la bête, doit avoir une identification, pour connaître ceux 

qui sont marqués et ceux qui ne le sont pas, est-ce juste ? C’est ainsi, qu’ils peuvent 

punir ceux qui refusent de recevoir la marque. 

 

Dans sa prédication, L’influence 03.08.1963S P : 72, Il dit, La vision a impacté le 

prophète. Oh, les effets que la vision a produit dans le prophète, l’ont amené à … 

 

Remarquez que la vision était l’évidence, il l’a vu avec ses propres yeux, ou du moins 

avec les yeux spirituels de la compréhension. Mais jamais, la vision est une forme 

d’évidences que le prophète voit avec ses yeux, et quand le chapeau est sur la chaise, 

il sait que la vision est complète, et l’ainsi dit le Seigneur est prononcé. 

 

Oh, j’espère que vous pouvez voir ce qui est dit ici. Il doit y avoir des évidences pour 

montrer l’accomplissement de la vision. Il a vu la vision du chapeau, ainsi il doit y 

avoir un chapeau au-dessus de la chaise. 

 

Eh bien, rappelez-vous, il regardait à un homme. Mais quand il a vu quelque chose 

de réel… il avait observé la sainte vie d’un homme, il l’a vu échouer, il l’a vu 

attraper la lèpre et mourir. Vous voyez la même chose dans vos dénominations. 

Voyez-vous où sont allées toutes les dénominations ? 155 Eh bien, ce grand 

mouvement oecuménique ! Si une église n’est pas dans ce mouvement 

oecuménique, au temps de détresse, cette église ne pourra pas être utilisée comme 

une église. « Et aucun prédicateur ne peut servir personne, il sera mis à mort pour 

avoir fait cela. S’il administre n’importe quelle bénédiction aux gens en dehors, 

c’est qu’il est avec le mouvement oecuménique. » C’est exactement ce qui est écrit 

aujourd’hui par un luthérien ; j’oublie son nom. Voyez, c’est vrai. « Votre église, 

vous ne pouvez pas y adorer ; elle deviendra un entrepôt. » Voyez, la marque de la 

bête est déjà en cours, et nous voyons cela. Le temps ! Oh ! Cela devrait mettre 

l’église en action ! Certainement, ça le devrait. 156 Observez donc l’impact de la 

vision, ce que cela a fait au prophète. Cela l’a amené… après qu’il eut observé cet 

homme-là et qu’il l’eut vu faillir. Il a vu Dieu fâché contre l’homme, il s’est retiré 

de lui et l’a frappé de lèpre. 



 

Maintenant, Trump avait prophétisé que nous vivons dans un temps d’urgence, et 

les ordres exécutifs urgents ont été annoncé, et ainsi immédiatement, nous, comme 

élus, devrions voir cela et examiner ce que la vision du prophète a montré au sujet 

des fermetures des églises, et nous observerons les évidences de ce qui arrive, et 

commencerons à regarder à l’évidence des églises qui sont fermées, et nous avons 

déjà vu cela arriver, pas seulement dans ce pays, mais tout à travers le monde et 

pourtant, les gens n’en ont aucune idée. Alors que toutes les indices du jour et de 

l’heure, ont été de façon frappante, si proches des évidences que la vision avait 

montrées. Et quand est-ce que les églises ont été fermées ? Pendant cette émergence 

de la pandémie. 

 

Dans Votre vie est-elle digne de l’évangile 30.06.1963 P : 38, frère Branham dit, 

Maintenant, il y aura une marque de la bête ; cela viendra un jour. « Laissez-moi 

vous dire ; c’est déjà venu ». Voyez-vous ? Aussitôt que le Saint Esprit commence à 

descendre, la marque de la bête commence à prendre place. Voyez, vous n’avez que 

deux choses : L’un d’entre elles, c’est, acceptez-le, prenez le sceau de Dieu ; le 

rejeter, prendre la marque de la bête. Rejeter le Sceau de Dieu, c’est recevoir la 

marque de la bête. Tout le monde comprend ? Rejeter le Sceau de Dieu, c’est 

recevoir la marque de la bête, car la Bible dit, tous ceux qui n’étaient pas scellés 

par le Sceau de Dieu, prirent la marque de la bête. Quand la trompette sonna et 

que tous voulurent s’en aller libres, ceux qui n’étaient pas marqués.  

 

Maintenant, je veux que fassiez très attention, à ce que frère Branham nous dit après. 

Ecoutez attentivement, parce qu’il parle de l’importance d’avoir des évidences pour 

que la vision soit complète. 

 

Eh bien, vous voyez, la marque de la bête, si nous en parlons comme un événement 

dans le futur…, C’est lorsque cela va être rendu manifeste, (l’avez-vous compris ? 

Quand cela se manifeste, c’est là, votre évidence) que vous vous rendrez compte 

que c’est ce que vous aviez déjà reçu. (Comment sauront-ils, ce qu’ils avaient déjà 

fait ? Les évidences le rendront très clair) Vous voyez ? Il en est de même du Saint-

Esprit ; Il doit être manifesté (Il y aura aussi bien des évidences pour la résurrection) 

quand nous verrons le Seigneur Jésus venir dans la gloire, et que nous sentirons 

cette puissance de transformation, quand nous verrons les morts ressusciter de la 

tombe, et saurons que dans la seconde qui suit nous serons changés et aurons un 



corps semblable au Sien. Cela sera rendu manifeste. On verra alors ceux qui ont 

rejeté Cela être laissés là-bas, dehors–dehors. 

 

Ainsi, nous regardons à cette manifestation de la marque de la bête, qui est dans le 

futur, comme il dit ici, et ce matin, je veux vous montrer comment je crois que cela 

arrive à la manifestation, comme nous en parlons. 

 

Dans sa prédication, Se tenir dans la brèche 23.06.1963 P : 68, Frère Branham dit, 

Et quand tous nos espoirs pour notre économie s’évanouissent ainsi, en rapport 

avec notre communion chrétienne parmi les organisations... Cela entre tout droit 

dans le catholicisme, qui sera la marque de la bête, dans la confédération des 

églises. 88 Mais ce sont ceux qui aiment Dieu et qui s’attendent à une réalité qui... 

Le Dieu même qui a fait la promesse dans la Bible déploie la chose sous nos yeux 

et fait que l’église, les gens, la science, les magazines et tout reconnaissent qu’Il est 

toujours Dieu et qu’Il peut accomplir la promesse. Quel temps ! 

 

Remarquez le Dieu qui déploie cela devant nos yeux, rend clair les évidences de la 

réalité au-dessus de nous. 

 

Ainsi, dans sa prédication La Religion de Jézabel 19.03.1961 P : 64, « Alors un 

jour, après que le péché ai fait des ravages, et Dieu a amené Son peuple sur leurs 

genoux … Jézabel a tout pris ; elle a tout essuyé ; et elle le fera encore. C’est Ainsi 

dit la Sainte Bible de Dieu. Elle le fera encore. Elle est sur le trône maintenant, 

derrière la figure de proue, la tordant comme elle veut, et il n’y a personne pour 

l’arrêter. 

 

Ainsi, Trump n’allait pas l’arrêter. Il a dit que personne ne peut l’arrêter. 

 

« Certainement, personne ne peut l’arrêter maintenant, parce que ce qu’ils ne 

pouvaient pas obtenir dans les cercles religieux, ils ont tout coupé en politique, et 

ils l’ont fait là. » 

 

Ainsi, où l’ont-ils fait ? Ils ont dit en Politique. Quoi que l’église Catholique, est une 

organisation religieuse, elle apportera sa puissance en politique, et ensuite les 

évidences deviendront claires. 

 



« Uh-huh, c’est exactement ce qu’ils ont fait. Laquelle politique sera un boycott (et 

qu’est-ce qu’un boycott ? c’est une destruction des valeurs), rentrant exactement à 

la marque de la bête, aussi longtemps que je me tiens ici. Voyez ? Et la Bible l’a dit.  

 

Voyez, ainsi qu’est-ce qu’un boycott ? ce n’est rien d’autre que « la destruction des 

valeurs ». Et le monde est plein de « la destruction des valeurs », qui n’est rien de 

moins que des boycotts. 

 

Nous entendons les gens dire, « Trump reviendra, il le fera ». Non, mes amis, il ne 

le fera pas, « Ainsi dit le Seigneur », selon le prophète de Dieu, confirmé pour cette 

heure, « il ne reviendra pas ». Ils cherchent à ce que Trump revienne « sauver la 

nation », et pour le faire, ils doivent rejeter Christ, comme leur sauveur. Remarquez, 

comment ils ont enlevé les valeurs religieuses et ont émigré en politique ? Et le 

mouvement de Trump était très religieux, et beaucoup faillissent quant à cela, parce 

que cela fait appel à leur conservatisme religieux. Juste comme le prophète, nous a 

averti, qu’ils le feraient. Mais Trump ne sauvera jamais cette nation, il ne le peut 

pas, il n’est pas un sauveur, il est un homme d’affaires et ils ont rejeté la seule chose, 

qui pouvait sauver cette nation depuis 1956. Ils ont rejeté la Parole révélée de Dieu. 

 

Le Saint Esprit nous a montré 15 mois avant, en Janvier de l’année 2020, selon 

Daniel 8 : 23 – 25, que le Président Trump, après qu’il ait fait prospérer l’industrie, 

à travers ses politiques, comme les écritures disent, qu’il le ferait, et il a semblé être 

invincible dans la destruction des plans des élites, mais qu’il s’élèverait contre le 

pape et que quelque chose arriverait, et « il serait brisé sans le secours d’aucune 

main ». Est-ce que le Saint Esprit, ne nous l’a-t-il pas prédit, une année avant que 

cela ne soit arrivé ? Tout est sur la bande, et en ce temps-là, j’avais dit, « Tout ce 

que je peux voir par cette écriture, est que Trump se tiendra d’une certaine 

manière contre le pape, et qu’ensuite il sera brisé. Je ne sais pas l’incident qui 

arriverait mais c’est ce que dit la Parole de Dieu », et cela n’est-il pas arrivé 

exactement comme la Parole de Dieu, a dit qu’il le serait ? Le Vatican n’est-il pas 

venu et a utilisé ses satellites pour intercepter les votes électroniques et ensuite, les 

changer, volant l’élection de Trump, et ainsi, il a été brisé sans une main, comme 

l’écriture dit que cela s’accomplirait ? 

 

Maintenant, je ne savais pas que c’est ainsi, que cela s’accomplirait, mais j’ai juste 

dit, ce que le Saint Esprit m’avait commandé de dire, c’est quelque chose arriverait, 



et le ferait tomber, et ils l’ont fait, comme l’écriture l’avait annoncé. Maintenant, qui 

d’autre, l’a prêché à partir des écritures ? Dites-le-moi. Quand tous les faux 

prophètes proclamaient qu’il aurait un second mandat, et qu’il ferait que l’Amérique 

puisse encore être Grande. C’était un mensonge du diable.  

 

Maintenant, j’ai une dernière citation et ensuite, nous continuerons. 

 Dans sa prédication, La Marque de la Bête 17.02.1961 P : 14, frère Branham dit, 

« Maintenant, la Marque de la Bête, le sceau de Dieu. Maintenant combien était 

ici, le soir dernier ? Voyons, était dans la classe. Oh, presque tous, je suppose. Très 

bien. Maintenant, pour avoir un petit background, de là où nous avançons ce soir, 

avec cela … Maintenant, j’ai dû prendre les deux sujets et les ai mis ensemble, 

parce qu’ils marchent en parallèle, l’un à côte de l’autre. Et nous avons découvert 

… j’ai déclaré ce que je pensais que c’était au commencement, et maintenant en 

utilisant les Ecritures pour prouver que ceci est vrai. Je pense que le Sceau de Dieu 

est le Saint Esprit. La Bible soutient cela. La marque de la bête, est le rejet du 

Saint Esprit. Il n’y a que deux groupes des gens. Et du côté du salut et le rejet 

commence dans la Genèse, comme toute autre chose. 

 

Ok, ainsi avec cela, je veux vous montrer ce qui est derrière ce programme de 

vaccination en cours, que tous les hommes sont obligés de recevoir ou ils ne pourront 

ni vendre, ni acheter, juste comme ceux qui ne reçoivent pas la marque de la bête. 

Parce qu’il a dit, cela marche en parallèle. 

 

Maintenant, si vous vous rappelez, il y a quelques temps, en fait, c’était le 19 Février 

2020, ils avaient commencé un programme de vaccination, je prêchais sur les fléaux 

du temps de la fin, et vous ai montré comment ils ont planifié de changer votre ADN, 

en utilisant le mARN pour le faire. Et dans cette prédication, j’ai cité frère Branham, 

où il dit, dans Dieu se cache dans la simplicité, l’homme loue toujours Dieu, pour 

ce qu’Il a fait, et regarde toujours à ce qu’Il fera dans le futur, et ignore ce qu’Il 

fait. Voyez, voyez ?  

 

Et ensuite, j’ai dit, « Maintenant, en revenant à notre texte du Dévoilement de Dieu 

121, 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 nous focalisons sur ce qui se passe, avant même que le monde ne sache que 

cela est en cours. Non pas, sur base de ce que nous connaissons être des faits 

officiels, mais ce que nous savions comme se rapportant à la Parole pour cette heure. 

Ce que la Parole de Dieu et Son prophète, nous ont averti que cela arrivait. 

 

Dans sa prédication, nous avons montré « comment les jugements de Deutéronome 

28 sont repartis en trois types. J’ai dit, « Aujourd’hui, nous regarderons largement 

à la manière de Dieu, de traiter avec son peuple, qui L’a rejeté dans chaque âge. 

Nous avons déjà vu que les jugements de Deutéronome 28 sont repartis en 3 types 

différents. Physique, spirituel et Financier. Et quant aux jugements physiques, j’ai 

dit, « Maintenant, comment cette colère de Dieu, vient-elle sur eux ? Dieu envoie-t-

Il des boulons lumineux et tuer des innocents ? Dieu leur a-t-il envoyé la lèpre et les 

tremblements de terre, quand ils sont innocents ? Non, Dieu n’a jamais détruit 

l’homme. L’homme se détruit toujours. L’homme amène lui-même son propre 

jugement. Comme frère Branham l’a dit, il doit être dans l’esprit de la destruction, 

pour que la destruction vienne.  

 

Alors, j’ai lu une citation de frère Branham, dans la prédication, La Préparation 

11.11.1953, où il dit, Et puis-je m’arrêter précisément sur ce point, juste une minute, 

pour dire ceci : je crois que les gens sont en préparation pour la dernière et la plus 

grande destruction que ce monde ait jamais connue. Je crois que nous sommes à 

la fin. Vous pouvez parler aux gens ; vous pouvez placer un Billy Graham dans 

chaque ville des Etats-Unis, les gens boiront du whisky, fumeront, se moqueront de 

vous et tout le reste, malgré tout. Ils sont dans l’esprit des derniers jours. Et Dieu 

ne peut pas envoyer la destruction avant que les gens ne soient dans l’esprit de la 

destruction. Dieu n’a jamais–Il n’a jamais détruit quoi que ce soit. Chaque fois 

c’est l’homme qui se détruit lui-même. 

 

Et ensuite, j’ai commencé à expliquer le mARN et comment le « m » représente le 

Messager et que ce mARN, s’attache à votre ADN et réécrit le code ADN. 

 

Combien se souviennent, qu’il y a de cela plusieurs années, que je prêchais sur 

l’ADN de Dieu et que Son ADN sont Ses pensées. 

 

Bien, c’est ce que frère Branham dit dans Le Dévoilement de Dieu PP 45, Ça fait 

partie de Sa façon de faire. C’est de cette façon qu’Il Se manifeste à nous, qu’Il 



manifeste la Parole Eternelle, Dieu, Jéhovah fait chair. Comme dans Jean 1 : « Au 

commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la... Au 

commencement était Elohim, et Elohim était... est devenu la Parole, et la Parole 

était Elohim. Et la Parole a été faite Elohim. » Voyez ? C’est la même chose qui se 

dévoile tout simplement. 84 C’est comme l’attribut, voyez-vous, c’est en Dieu. Un 

attribut, c’est votre pensée. Dieu, au commencement, l’Eternel, Il n’était même pas 

un Dieu. Il était l’Eternel. Il n’était même pas Dieu ; Dieu, c’est un objet 

d’adoration, ou quelque chose comme ça. Voyez ? Donc, Il n’était même pas ça. Il 

était Elohim, l’Eternel. Mais en Lui, il y avait des pensées qu’Il voulait matérialiser. 

Et qu’a-t-Il fait ? Alors, Il a prononcé une Parole, et la Parole s’est matérialisée. 

Voilà tout le tableau, de la Genèse à l’Apocalypse.  

 

71 Eh bien, c’est Paul qui parle ici, là, et dans ce–ce sens, la Parole-Esprit : « Nous 

sommes ministres, non de la lettre, de la loi, mais nous avons été rendus capables 

d’être ministres de l’Esprit », l’Esprit, qui prend la lettre et la manifeste. 135 Ça, 

c’était seulement la loi qu’il fallait aller regarder, ça disait : « Tu ne commettras 

point d’adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne mentiras point. Tu ne feras point ceci, 

cela ou autre chose. » Voyez ? Il fallait regarder ça. 136 Mais ceci, c’est l’Esprit 

qui vient sur la Parole promise pour cet âge-ci, et qui produit et manifeste, non pas 

deux tables de pierres, mais la Présence du Dieu vivant. Pas un concept mythique 

que quelqu’un aurait forgé, ou un Houdini quelconque, un tour ; mais la promesse 

même de Dieu, révélée et manifestée en plein devant nous. Derrière quel genre de 

voile cela va-t-il être ? Et de–de perdre ça... 

 

94 Que dire des gens qui disent qu’ils sont voilés dans la Présence de Dieu, et qui 

prêchent une tradition d’église ? Oh ! miséricorde, bonté divine ! Alors qu’on ajoute 

et retranche, et tout le reste, qu’ils injectent leurs propres sujets et leurs propres 

pensées, et non la Parole de Dieu, voyez-vous quel genre de voile est-ce ? Ça, c’est 

d’avoir un voile ecclésiastique. Dieu a complètement déchiré ce voile-là ! 

 

Maintenant, remarquez dans plusieurs paragraphes dans Le Dévoilement de Dieu, 

frère Branham parle des attributs de Dieu, qu’il qualifie des Gênes de Dieu, que 

nous connaissons être l’ADN et il dit que ce sont Ses pensées. Et il montre comment 

nous devons mourir à nos pensées, si nous voulons être un avec les Pensées de Dieu. 

 



Dans sa prédication, Les choses qui doivent arriver 05.12.1965 P : 46, Nous 

sommes devenus des êtres mortels, quand la Parole de Dieu, s’allume dans nos âmes 

et nous devenons fils et filles de Dieu, avec les attributs, le gêne de Dieu en nous, 

pour être fils et filles de Dieu, le Père dans le ciel, criant, « Abba, Père : mon Dieu, 

mon Dieu ». Dans la maison de Mon Père … » 

 

Les événements modernes rendus clairs par la prophétie 06.12.1965 P : 33, 

L’homme qui avait la vision ou qui entendait Sa voix ne comprenait pas tout à fait 

cela. Dans bien des cas, il ne savait pas, car il n’est qu’un instrument de Dieu. Ce 

sont les pensées de Dieu exprimées par les lèvres humaines. Une pensée, 

évidemment, c’est une parole exprimée. Dieu fait Son–Son propre choix d’après le 

choix qu’Il–qu’Il a prédestiné. Il a fait cela dans chaque âge. Il a prévu un homme 

pour chaque âge. C’est comme quand Moïse–quand il devait accomplir ce que Dieu 

avait dit à Abraham. Moïse est né un enfant particulier, il n’y pouvait rien. Il était 

né ainsi parce qu’il était né dans ce but. 75 Nous voyons donc que Dieu fait cela 

dans chaque âge. Dieu fait son propre choix d’après un choix qu’Il a Lui-même 

prédestiné, Il choisit Ses prophètes et autres pour l’âge. Il détermine sa–Il 

détermine sa nature, la nature de cet homme, le style de ses prédications, pour 

honorer le don et tout ce qu’Il fait, c’est pour relever le défi de ce jour. Dieu crée 

cet homme, et l’envoie. Et dans Sa pensée, comme je l’ai prêché hier soir, nous 

sommes un germe du gêne de Dieu. Il savait que tel homme serait dans tel âge, 

avant qu’il existât sur terre une molécule, une lumière, ou quoi que ce soit d’autre. 

 

Les choses qui doivent arriver 05.12.1965 P : 101, Et puisse ce petit germe de Vie, 

cette Gêne de Dieu, dont nous devons parler, cet attribut qui est descendu de Dieu 

et a été manifesté ici pour honorer et glorifier Dieu. 

 

Les événements modernes rendus clairs par la prophétie 06.12.1965 P : 118, S’il 

y a quelqu’un ce soir, Seigneur, qui possède dans leur cœur, ce grain, ce gêne de 

Dieu, qui a été ordonné à la Vie, dès la fondation du monde ; je sais, Seigneur, 

qu’ils sont liés à entendre en cette heure. 

 

Maintenant, nous savons que Dieu nous a enseigné dans Genèse 1 : 11, que chaque 

semence doit se reproduire selon son espèce. C’est la loi de la vie. Ce sont les 

génétiques de la vie de la semence. Et chaque semence possède à l’intérieur un code, 

écrit par Dieu, se rapportant à cette sorte de vie, qu’Il a placé dans chaque semence. 



Ce sont ses génétiques, Dieu a écrit un code génétique, qui produit la même vie dans 

chaque rejeton. Je veux que vous compreniez cela, car quand vous le faîtes, vous 

comprendrez le sceau de Dieu ou la marque de la bête et la nature et les attributs qui 

sont attribués dans chacune d’elles. 

 

Dans Jean 8 : 44, Jésus s’adressant aux Pharisiens religieux, a dit, « Vous avez pour 

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

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

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

menteur et le père du mensonge. » 

 

Ainsi, nous voyons les génétiques à l’œuvre. Lui, comme Fils de Dieu, ne pouvait 

faire que ce que le père, lui montrait de faire. Comment ? Cela était montré par vision 

(Dieu a utilisé les évidences pour montrer à Son fils) mais comme frère Branham 

dit, Sa nature et tout ce qui le concernait, c’était pour recevoir de l’instruction de 

la part de Dieu, le code de l’instruction, lesquelles étaient les évidences, la vision, 

Dieu l’a rendu capable de le voir et il l’a suivi. 

 

Maintenant, je veux vous montrer quelque chose, dont je vous ai parlé, il y a presque 

une année, au sujet des vaccins, que la compagnie Moderna de Jeffrey Epstein 

voulait fabriquer et étaient en cours de fabrication, vers 2014 ou 2015. 

 

Je vous ai montré ensuite que la technologie, qu’ils utilisaient s’appelait, 

« luciferace », qu’ils prononcent Luciferus, mais nous savons que c’est 

phonétiquement épelé « Lucifer race » ou (race de Lucifer NDT), et il n’y a pas des 

questions, à ce sujet, et que depuis, leur numéro de brevet qui leur a été accordé, 

c’est WO 2020 060606. 

 

Maintenant, n’en doutez-pas, parce que ce n’est pas de la théorie de conspiration, et 

vous pouvez en faire votre devoir à domicile et regardez-y et il y a beaucoup des 

rapports et des articles dans les journaux, qui en parle. 

 

Les lettres WO parle de World Order (Ordre mondial en français NDT) et les 4 

chiffres suivants sont 2020, ce qui signifie le début de l’ordre mondial, et ensuite, 

les 6 derniers chiffres, 060606, c’est 666, pour rendre clair que c’est leur agenda et 

l’utiliser comme la marque de la bête. Maintenant, c’est leur intention, ces 



globalistes sont des transhumanistes, et ils connaissent la Bible, et ainsi, ils se 

moquent des chrétiens en utilisant ceci, ne réalisant pas que seules les évidences, 

révèlent aux élus que c’est le moment. Et c’est la dernière chose avant que la 

résurrection n’ait lieu. Mais nous n’avons pas encore considéré leur agenda, lequel 

consiste à corrompre l’ADN de l’homme, et à créer des hommes à l’image de leur 

père, Lucifer. Et pour y arriver, ils doivent déshumaniser les hommes et faire d’eux, 

des transhumains, ce à quoi, ils ont eu à travailler pendant plusieurs décennies 

maintenant. Maintenant, voici ce qu’il en est de leur système. 

 

Le numéro du brevet est WO2020060606 – LE SYSTEME CRYPTOMONNAIE 

UTILISANT LES DONNEES DE L’ACTIVITE CORPORELLE 

Abstrait : L’activité corporelle, associée avec une attribution pourvue par un 

utilisateur, peut être utilisé dans un processus d’extraction d’un système crypto-

monnaie. Un serveur peut fournir une tâche à un appareil d’un utilisateur, qui 

est couplé de manière communicative au serveur. Un capteur couplé en 

communication ou compris dans le dispositif de l’utilisateur peut vérifier si les 

données d’activité corporelle satisfont à une ou plusieurs conditions fixées par 

le système de crypto-monnaie, et attribuer une crypto-monnaie à l’’utilisateur 

dont les données d’activité corporelle sont vérifiées. 

 

Remarquez, ensuite à moins que cette technologie ne se trouve dans nos corps, vous 

ne serez pas à mesure d’acheter ni de vendre. Une autre fonctionnalité de cette 

technologie de Lucifer race (race de Lucifer en Français, NDT), est que cela réagit 

à partir des enzymes de votre corps, pour produire luceferin, mélangé à l’Oxygène 

et actionne un processus énergétique qui produit la lumière. Et c’est dans votre 

corps. J’imagine que c’est le signal qui indique au système crypto-monnaie, que 

vous avez accompli, ce qu’ils ont voulu que vous puissiez accomplir, et que vous 

pouvez maintenant recevoir votre récompense. 

 

Maintenant, Lucifer signifie le porteur de lumière, et Paul nous a averti dans 2 

Corinthiens 4, qu’Il apparaît comme un ange de lumière. D’autres liens en dessous 

pour ceux qui veulent apprendre au sujet de cette poussée satanique pour compléter 

l’Eden de Satan. 

 

Maintenant, cela nous amène aux deux étoiles principales dans cette race, pour 

utiliser la technologie de Lucifer – race, qui est Modenra et Astra Zeneca. 



Le premier mot Astra a été tiré du mot Latin astrologia, qui est l’étude de 

l’astrologie, ou des lumières célestes. Par conséquent, une étude des étoiles et 

donc astro ou aster se rapporte aux « étoiles » ou la « constellation des étoiles » 

ou « corps céleste des lumières. Et n’oubliez jamais que les étoiles sont les fils de 

Dieu. 

 

Ensuite, ils ont sauté sur le Grec pour le second nom et ont utilisé le nom sema, 

lequel en Japonais, c’est Zen, qui a une définition quelque peu ouverte. 

 

Le mot zen (n) du Japonais, du Chinois ch’an, en fin de compte du Sanskrit dhyana, 

signifie « pensée, ou méditation », (Sa source provient aussi du Grec sema 

signifiant « signe, marque ». Comme adjectif. 

 

Ainsi, Zen pour Zeneca se rapporte à la pensée, ou méditation, et comme un adjectif, 

c’est un signe, marque ou signe. N’est-ce pas intéressant que ces termes bibliques 

soient utilisés pour nommer, ce qui sont spécifiques dans la technologie de 

Luciferace ? 

 

Maintenant, c’est intéressant que ce vaccin soit un mARN, lequel est un Messager 

ARN et ainsi, se rapporte avec une protéine qui envoie un Message, qui attache 

l’ADN et réécrit le code de cet ADN. Et à travers ceci, ils font de la personne une 

transhumaine, parce qu’ils ont maintenant, installé un système d’exploitation dans 

le corps humain. 

 

Les déclarations suivantes sont tirées des articles publiés dans les Nouvelles 

Technologies. 

 

L’idéologie de la transhumance est si terrifiante que la plupart des gens, ne peuvent 

pas absorber son énormité. La Transhumance a pleinement l’intention de 

détourner le processus évolutif de la structuration génétique afin de créer 

l’humanité 2.0 Ceci signifie traite l’ADN humain comme un code informatique. 

– TN Editeur. 

 

Ainsi, ce qu’il nous dit, est qu’ils essaient de réécrire Genèse 1 : 11, chaque semence 

se reproduisant selon son espèce ou sa nature. Ils veulent changer de nature et lui 

donner une nature hybride. Ils ne réalisent pas que c’est ce que leur père, le diable, 



fit quand il utilisa la bête, pour inséminer la semence de la bête en Eve et produire 

le Caïn hybride. 

 

Ecoutez ce que frère Branham, nous dit à ce sujet. 

 

Premier sceau 18.03.1963 P : 163, Ensuite, dans Apocalypse 13, il appose la 

marque. Voyez ? 364 « Quand Celui qui retient » – si le christianisme est conservé 

dans sa pureté sur la terre en ce moment, c’est seulement à cause de Celui qui 

retient. 365 Vous vous souvenez, ici dans ce–dans Thessaloniciens ? Assis dans le 

temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, pardonnant les péchés sur la terre. 

Et cela va continuer, et « l’iniquité s’accroîtra », et ainsi de suite. En effet, on ne le 

reconnaîtra pas, tant que l’heure où il doit être révélé n’aura pas sonné. 366 Et 

alors l’Eglise sera enlevée. Et quand Elle aura été enlevée, alors il se transformera, 

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

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

 

Oh, là là, Satan est incarné dans la bête comme au commencement, pour hybrider la 

race humaine et il devient la bête incarnée à la fin pour finir le travail. 

 

Le deuxième sceau 19.03.1963 P : 77, Bon, bon, d’abord… il est donc devenu un 

antichrist. Or, il ne pouvait pas être un antichrist en étant seulement un esprit. Il 

est donc devenu un antichrist, et cet esprit s’est emparé d’un homme qui enseignait 

les mêmes choses que ce que faisait l’esprit antichrist, et ensuite de l’esprit 

antichrist il est devenu un « faux prophète ». Maintenant, que dire d’un homme qui 

est dans une organisation ? Faites comme vous voudrez. Je ne sais pas ce que vous 

en pensez. Mais, c’est très bien. 191 Eh bien, finalement, il devient une « bête ». 

Bon, attendez, et on va y arriver dans un… au bout de quelque temps, voyez-vous. 

Très bien. 192 Maintenant, si la trinité de Satan se présente comme ça… C’est 

Satan tout le temps. Satan, l’esprit antichrist. L’esprit antichrist incarné : « Le 

faux prophète », puis il devient « la bête ». Voyez ? Quand... Ce n’était pas un 

démon qui était dans cet antichrist ; mais, lorsque Satan lui-même est chassé, il vient 

s’emparer de l’endroit où était le démon. Il devient donc le diable. Ensuite le diable 

s’incarne dans un homme. Cela ne fait que se répéter. 

 



Et que fait-il ? Il veut produire une progéniture comme lui, parce que c’est ce qu’il 

fit au commencement. Oh, là là, ceci est si profond mais si frappant, ce que Dieu 

nous montre ici. L’Eden de Satan est exposé. 

 

Des documents obtenus de Moderna, révèlent que ce soi-disant vaccin, étant 

colporté par la compagnie est en fait, un système d’exploitation. Cette admission 

surprenante confirme ce que les personnes sceptiques envers ce vaccin ont prétendu 

– que la COVID, c’est pour contrôler, ce n’est pas un virus. 

 

Le scientiste en chef de Moderna a déclaré : « Nous piratons le logiciel de la Vie », 

Purement et simplement, sans gants, un transhumanisme cru. Le CEO de Moderna 

a dit, que le « shots de mARN réécrivent le code génétique ». Il l’appelle « la 

thérapie informatique » et dit, « nous piratons le logiciel de la Vie ». Ceci doit être 

une alerte réelle pour chaque chrétien. 

 

Maintenant, ce que je veux que vous compreniez, c’est le mot Zen qui provient de 

« Astro Zeneca » qui signifie « Pensée », ou « méditation », et la définition ne 

s’arrête pas ici. C’est aussi défini comme un « signe », une « marque », un « sceau » 

 

Nous avons vu plutôt, ce que frère Branham disait, quand il prêchait sur la Marque 

de la Bête et le Sceau de Dieu, il a dit, « Maintenant, j’ai mis les deux sujets 

ensemble, car ils marchent en parallèle, l’un à côté de l’autre. La marque marche 

en parallèle avec le signe, parce que le signe apporte la vie-Dieu dans le croyant et 

la marque de la bête, apporte la vie de l’animal dans l’incrédule. 

 

Ainsi, en utilisant le mARN, qui est un messager ARN pour réécrire votre code 

ADN, pourrait-ce que la « marque » qui pousse la marque de la bête, provenant 

juste d’une mauvaise « pensée », un « Zen » du rejet des pensées de Dieu, et à partir 

juste d’une « pensée », cela l’amène à une « marque », qui est actuellement la 

réalité de l’implémentation de la vie bestiale, laquelle commence comme une 

« pensée anti-Dieu », que frère Branham a prédit, venir dans le futur ? Ainsi, cette 

médication vous éloigne des « pensées » même au sujet de Dieu, pour n’avoir en 

soi, aucune « pensée » de Dieu, du tout ? 

 

Souvenez-vous de l’écriture, qui nous dit dans Psaumes 10 : 4, Le méchant dit avec 

arrogance : Il ne punit pas ! Il n'y a point de Dieu ! -Voilà toutes ses pensées. 



Et je pense que c’est intéressant, que selon les rapports, Bill Gates en 2005, a donné 

un discours au DOD et j’ai dit aussi à certains officiels de la CIA, au sujet d’une 

vaccination appelée en ce moment-là « FUNVAX » et il disait que la signification 

de « funvax », c’est une vaccination contre le fondamentalisme. Il a prétendu en 

ce temps-là, que cela pourrait changer l’attitude de l’homme quand au Gêne – Dieu 

dans un être humain. J’ai regardé à cette vidéo, et l’homme semblait être comme Bill 

Gates, et faisait les mêmes gestes que Bill Gates, et sa voix était semblable à celui 

de Bill Gates, d’il y a de cela 16 ans, ainsi je pense qu’il serait juste, de s’accorder 

avec les auteurs de l’émission qu’en fait c’était Bill Gates, qui fit cette présentation. 

Vous pouvez vous-même la regarder et avoir votre avis. 

 

Vous pouvez voir le lien à ce sujet, à partir d’un nouveau site appelé, « L’Etat de la 

Nation. Voici : http//stateofnation.col/ ?p=13275. 

 

Ensuite, j’ai posté la vidéo de la présentation de Bill Gates à la CIA et DOD ici … 

Vous êtes redirigé … 

 

Ainsi, il me semble que le point quant au nom Astra Zeneca, se rapporte aux vaccins 

qui change la « pensée » en modifiant l’ADN de l’individu, qui a des prédispositions 

héréditaires, qui penchent vers les choses spirituelles. Je pense que c’est intéressant, 

qu’ils l’appellent Gêne-Dieu, lequel est Le Transporteur de la Monoamine 

Vésiculaire 2 ou en d’autres termes, connu comme le (VMAT2).   

 

Et n’oubliez pas, qu’il y a actuellement deux dieux dont il est question dans 

l’écriture, le Véritable Dieu (Jéhovah Elohim) qui a créé toutes choses, et le « dieu 

de ce monde » que Paul a appelé dans 2 Corinthiens 4 : 4, Satan. Tous deux, ont 

des enfants, et ainsi, il y a un gêne-dieu en eux, de même qu’il y a un Gêne-Dieu 

dans les fils de Dieu. Et comme nous sommes guidés par notre hérédité, ainsi l’ADN 

doit avoir un code génétique qui nous amène à faire ce que notre père, fit avant 

nous. Et la science confirme ce que Jésus nous a dit dans Jean 8. 

 

Jean 8 : 44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de 

votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la 

vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle 

de son propre fonds ; car il est menteur et le père du mensonge.  

 



William Branham, nous a aussi enseigné qu’il y a un Gêne-Dieu, aussi loin en arrière 

en 1965, qui fait 55 ans depuis, et suivie par la science. Dans sa prédication, Les 

choses qui doivent arriver 05.12.1965 P : 46, Nous sommes passés de l’état 

d’hommes mortels, de l’état d’êtres temporels, à celui d’êtres éternels, quand la 

Parole de Dieu a éclairé nos âmes et que nous sommes devenus des fils et des filles 

de Dieu, avec les attributs, les gènes de Dieu en nous, par lesquels nous sommes 

fils et filles du Père Dieu du ciel, en criant : « Abba ! Père ! Mon Dieu ! Mon Dieu 

!» « Dans la maison de Mon Père... » 

 

Dans une autre prédication, Les événements Modernes rendus clairs par la 

prophétie 06.12.1965 P : 33, L’homme qui avait la vision ou qui entendait Sa voix 

ne comprenait pas tout à fait cela. Dans bien des cas, il ne savait pas, car il n’est 

qu’un instrument de Dieu. Ce sont les pensées de Dieu exprimées par les lèvres 

humaines. Une « pensée », évidemment, c’est une parole exprimée. Dieu fait Son–

Son propre choix d’après le choix qu’Il–qu’Il a prédestiné. Il a fait cela dans 

chaque âge. Il a prévu un homme pour chaque âge. C’est comme quand Moïse–

quand il devait accomplir ce que Dieu avait dit à Abraham. Moïse est né un enfant 

particulier, il n’y pouvait rien. Il était né ainsi parce qu’il était né dans ce but. 75 

Nous voyons donc que Dieu fait cela dans chaque âge. Dieu fait son propre choix 

d’après un choix qu’Il a Lui-même prédestiné, Il choisit Ses prophètes et autres pour 

l’âge. Il détermine sa–Il détermine sa nature, la nature de cet homme, le style de 

ses prédications, pour honorer le don et tout ce qu’Il fait, c’est pour relever le défi 

de ce jour. Dieu crée cet homme, et l’envoie. Et dans Sa pensée, comme je l’ai prêché 

hier soir, nous sommes un germe du gêne de Dieu. Il savait que tel homme serait 

dans tel âge, avant qu’il existât sur terre une molécule, une lumière, ou quoi que ce 

soit d’autre. 

 

Ainsi, ce que nous voyons c’est la guerre finale, pour obtenir le contrôle de la race 

humaine, laquelle guerre est menée, à cette heure très tardive, et l’homme recevra 

soit la marque de Dieu, qui est le baptême du Saint Esprit, le signe ou la marque 

de la bête. Souvenez-vous, cela marche en parallèle. Dieu nous remplit de ses 

opinions, valeurs, et jugements, et Satan remplit ses fils, qui sont des anti Christ, anti 

Parole de Dieu. 

 

Et en utilisant, un vaccin pour essayer de détruire le gêne de Dieu dans un homme, 

ou supprimer le gêne de Dieu dans les hommes, afin que les hommes ne puissent 



plus entendre Dieu et être conduit par l’Esprit de Dieu, car « les Fils de Dieu, 

sont conduits par l’Esprit de Dieu » et comme l’isme mondain, n’a pas marché, 

(comme nous l’avons vu dans la parabole que Jésus Christ, nous a enseigné dans 

Matthieu 13 : 18 – 23) et ainsi, Satan ayant manqué le temps, ainsi il a choisi, 

comme dernier recours de contrôler la pensée, en l’altérant médicalement. 

Souvenez-vous, que frère Branham nous a averti que la plus grande bataille jamais 

livrée, se déroule au niveau de la pensée. 

 

Et ces vaccins mARN pour la COVID ne sont pas des vaccins, du fait qu’ils 

n’utilisent pas une partie du virus de la COVID pour les fabriquer, mais plutôt amène 

votre corps à produire son propre virus de la COVID et ainsi, vous devenez un super 

distributeur. Mais c’est simplement une manipulation médicale de l’ADN. Et vous 

remarquerez que dans sa présentation au DOD et à la CIA, que Bill Gates mentionne 

l’usage des virus rhino pour propager ce « FUNVAX », qu’il a déclaré que cela 

obscurcira le cerveau du fondamentaliste, qui réagit au facteur Dieu. Et les virus 

Rhino sont des virus ordinaires de la fièvre, qui sont des virus du corona. Et il a dit 

que le virus rhino, serait un agent de dispersion comme frère Peter Gatchell moi-

même, l’avons compris en 2020. Ce serait le but de propager ce vaccin à travers un 

simple symptôme de fièvre. Ainsi, je crois que ce vaccin, qu’ils ont planifié pour 

tuer le gêne-Dieu, est celui-ci, le vaccin qu’ils veulent imposer au monde entier. Et 

rappelez-vous, le mot « Zen » signifie la pensée et la marque. 

 

Maintenant, pour clôturer nous voyons les jumeaux ici, en guerre, où Dieu apporte 

Sa doxa dans la pensée de Sa Semence, à travers la vivification de la semence gêne 

de Dieu en eux, à sa Parole. Pendant que Satan utilise ce vaccin pour obscurcir les 

pensées des gens aux choses de Dieu. La plus grande bataille jamais livrée, concerne 

la pensée de toute l’humanité. Penser les pensées de Dieu ou ne pas penser les 

pensées de Dieu. Ainsi, je vous laisse avec cette question, pour que vous puissiez y 

réfléchir. Où en êtes-vous dans votre relation avec le Saint Esprit de Dieu. Souvenez-

vous, les germes sont des démons, mais si vous êtes inoculés par le Saint Esprit, vous 

ne pouvez pas être vaccinés contre le gêne-Dieu, car vous êtes scellés jusqu’au jour 

de votre rédemption, lequel est le changement du corps. Mais qu’en est-il de vos 

enfants ? Ils ont déjà commencé les essais de ce vaccin sur les nourrissons. Allez-

vous abandonner vos enfants au système de Satan, ou les dédier à la Doxa de Dieu. 

Souvenez-vous, la prière de Jésus avant Getsémané, il dit dans Jean 17 : 20 – 22, 



« Père, je leur ai donné Ta Doxa, afin qu’ils soient un, comme toi et moi, sommes 

un ».  

La voie pourvue par Dieu pour la guérison 19.07.1954 P : 42, Qu’est-ce qu’un 

cancer ? Qu’est-ce qu’une tu-… qu’est-ce qu’une maladie ? Nous allons traiter de 

cela pendant les cinq prochaines minutes maintenant. Qu’est-ce qu’un cancer ? 

Qu’est-ce qui a causé cette chose-là ? Considérons un cancer, ou tout ce que vous 

aimeriez considérer : la tuberculose, la pneumonie, tout ce que vous voulez, 

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

quelque chose ici rapidement, alors que notre temps s’écoule. Ecoutez, savez-vous 

que la Bible prédit que dans les derniers jours, il y aura une guerre 

bactériologique, que ces maladies apparaitront sur les hommes, et tomberont sur 

tous ceux qui n’ont pas le baptême du Saint-Esprit ? Mais c’est à l’Ange ou à celui 

qui était chargé de ces fléaux qu’a été donné l’ordre de ne pas toucher ceux qui 

portaient la marque. Eh bien, quelle sorte d’enseignants devrions-nous être, frère, 

pour mettre l’Eglise en ordre afin qu’elle soit dans cette condition-là ? Qu’elle soit 

immunisée. Mes bras me font mal maintenant, à l’endroit où les médecins m’ont 

piqué pour essayer de me vacciner contre la fièvre jaune et tout le reste. Je leur ai 

dit que je n’en avais pas besoin. Mais ils n’ont pas voulu m’écouter. Mais je vais 

vous dire ce que Dieu va faire. Dieu possède un sérum, et ça s’appelle le Saint-

Esprit. Et lorsque ce Sérum entre en vous, Cela vous inoculera. Alléluia ! Dans les 

derniers jours… 

 

Prions … 
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