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La Parole parlée N°. 49 

 

Le Jugement de la Crise du Temps de la Fin,  

2e  Partie 
Rév. Brian Kocourek 

 

La semaine dernière nous avons parlé sur le jugement de la crise du 
Temps de la Fin, qui doit  frapper le monde entier. Ce soir j'aimerais 

poursuivre ce message. 
 

Nous avons commencé en lisant la citation suivante, du Message La 

Religion de Jézabel, au paragraphe 100 : 

LA.RELIGION.DE.JÉZABEL_ MIDDLETOWN.OH  DIMANCHE_61-
0319  §100  Quand Dieu envoie un Message, qu’Il le proclame aux gens, 

et que ceux-ci ne Le reçoivent pas, alors Il retire Son serviteur, et Il 
envoie Ses fléaux : la famine, la mort (spirituelles, et physiques aussi). 

Attendez-vous à une dépression, [ou une crise – Trad.] frère. Vous 
pensez avoir vu quelque chose, attendez encore un peu. Vous 

n’avez encore rien vu. Vous pensez que vous mourez d’envie d’avoir un 
bon réveil spirituel, attendez encore un peu. Attendez seulement, vous 

désirerez ardemment entendre la Parole de Dieu et vous La réclamerez à 
grands cris. La Bible le dit! “Il y aura une famine dans les derniers jours,” 

a dit le prophète, “non seulement la disette du pain et de l’eau, mais 
d’entendre la véritable Parole de Dieu.” Cette voix restera silencieuse, 

quelque part dans le désert, cachée. 

101 Il a donné ordre aux corbeaux, Ses serviteurs. Bénis soient ces 
oiseaux, Ses serviteurs, qui ont maintenu la voix de–d’Élie en vie, pendant 

la période où il–il s’était isolé de l’église. […] 

Nous avons ensuite pris les Ecritures de Daniel et nous avons montré 
cette scène, alors qu’elle fut  prophétisée pour s'accomplir au temps de la 

fin.   

Nous vous avons aussi montré cette grande tromperie dans 2 Thess 2:3-
13 et Daniel 11 & 12. 

HÉBREUX, CHAPITRE TROIS 57-0901M §4 […] l’Amérique ne veut pas 

de l’Evangile. Vous le savez. Autant l’admettre, que pour les Anglo-Saxons 
c’est fini. C’est tout. L’Evangile ne sera plus reçu par l’Amérique. Oh, 

quelques trainards vont s’ajouter de temps à autre. Mais, pour ce qui est 
de l’Evangile, c’est terminé. Et on ne peut même pas leur prêcher, on ne 

peut pas leur parler. Ils ne veulent rien croire. Voyez? Ils ont leurs propres 
idées bien arrêtées, et ils sont ancres là-dedans. La prochaine chose 

pour cette nation, c’est le jugement. Et elle va le recevoir, ça oui. 
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Peut-être par une dépression. Peut-être par une bombe atomique. 

Peut-être par un grand fléau, une maladie ou quelque chose comme 
ça — mais elle est prête. Cela approche. Des milliers de milliers 

tomberont. 

 
AUJOURD.HUI.CETTE.ÉCRITURE.EST.ACCOMPLIE_65-0219     

JEFF.IN  VENDREDI_   § 131 […] nous avions une grande nation. 

132 Mais elle est maintenant en train de pourrir, de s’effondrer, de 

trembler et de s’écrouler. Et ils cherchent à imposer les gens, pour obtenir 

de l’argent à envoyer là-bas, en vue d’acheter l’amitié de leurs ennemis; 
et eux, ils nous renvoient ça en plein visage. Une première guerre 

mondiale, une deuxième guerre mondiale, et on se dirige encore vers 
une troisième. Certainement. La politique est pourrie, corrompue, 

pourrie jusqu’au trognon. […]. 

Maintenant, nous savons que les USA sont sous la malédiction, comme 
l'est le reste du monde. Quand frère Branham a jeté ce caillou en l'air il a 

dit que les jugements sont maintenant sur la terre, c'est Deutéronome 28, 
les bénédictions et les malédictions que nous avons vues, il y a une 

semaine, sur l'économie ; qui doivent faire leur chemin. Mais est-ce que 
vous vous êtes déjà arrêtés un instant pour penser comment est-ce que 

les nations du monde sont maintenant suffisamment endettées? Et à qui 
doivent-elles? C'est ça la question. 

Mais nous savons que les Juifs possèdent du papier, mais le papier devient 

sans valeur. Mais qui possède l'or? C'est ça la clef. Eh bien là, nous savons 
que Rome possède l'or. Et quand Rome écrase le papier avec son Or, alors 

qui possède le tout? C’est elle qui possède tout. Le problème est que toute 
notre économie mondiale est basée sur du papier qui va bientôt 

s'écrouler. 

L’  UNITÉ- 11.02.1962 JEFFERSONVILLE, IN, USA §48 […] Le monde 
entier est basé là-dessus. Toute l'économie de cette nation est basée sur 

une fausse conception. […] 

LE SURNATUREL 56-0129 E-37  Frère et soeur, notre grande Amérique 
et notre grande économie que nous avons, son en train de pourrir 

sous les fondations, et un jour, Je vois cela se dessiner sous nos yeux 
maintenant même, elle sera en ruines.  

 
63-0318   LE.PREMIER.SCEAU_ JEFF.IN  SS  LUNDI_  349  Et, après 

que l’Église aura été enlevée, Rome et–et les Juifs vont faire alliance 
l’un avec l’autre. (Alors, si vous pensez que cela se passe maintenant, 

oubliez-ça. Il a dit qu'après que l'église aura été enlevée d'ici.) La Bible a 
dit qu’ils le feraient, avec le peuple saint. Et maintenant, remarquez, ils 

vont la faire, parce que (quoi?) notre pays court à la faillite. Et le 
reste du monde qui base son économie sur l’étalon-or est tout 
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aussi fauché. Vous le savez. Si nous vivons en ce moment des impôts 

qui seront dus dans quarante ans, où en sommes-nous? 
 

350 Il n’y a qu’une chose qui puisse se faire, c’est de retirer la monnaie de 

la circulation, et de rembourser les bons. Et ça, nous ne pouvons pas le 
faire. Ils appartiennent à Wall Street, et ce sont les Juifs qui sont à la tête 

de Wall Street. Le reste est au Vatican. Les Juifs possèdent le reste à Wall 
Street, avec le commerce mondial. Nous ne pouvons pas retirer la 

monnaie. 351 Et s’ils pouvaient le faire, pensez-vous... Ces magnats du 
whisky et–et tous ceux du tabac, qui, avec des revenus de milliards de 

milliards de dollars chaque année, et ils se dégagent de tous leurs impôts 
en produisant des films vulgaires, et des choses semblables. Ils vont en 

Arizona là-bas, ils y achètent des millions d’hectares de terre, ou des 
milliers, et ils creusent de grands puits de cinquante mille dollars, et ils 

paient ça avec leurs impôts. Mais vous, on vous mettra en prison si vous 
ne payez pas les vôtres. Seulement eux, ils s’en dégagent, et ils exploitent 

des puits, et ils envoient des bulldozers là-bas. Et qu’est-ce qu’ils font? Ils 
mettent en chantier des programmes de construction de maisons, à la fin 

du terme suivant, avec l’argent qu’ils ont fait. Il faut qu’ils investissent. 

Alors, ils construisent des maisons, des projets immobiliers, là, qu’ils 
vendent des millions de dollars. Pensez-vous que ces gars-là vont 

faire un compromis pour changer la monnaie? 
 

352  †  C’est comme cet homme, là-bas à... Comment s’appelle-t-il? 
Comme Castro l’a fait. Il a fait la seule chose intelligente qu’il ait jamais 

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

 
353 Remarquez : mais nous, on ne peut pas faire ça. Ces gars-là ne le 

permettraient pas. Les riches marchands de la terre détiennent tout cela. 
 

354 Alors, il n’y a qu’une chose à faire. L’église catholique peut 
rembourser. Elle est la seule qui ait l’argent. Elle peut le faire, et elle va le 

faire. Et, en le faisant, pour y arriver, elle fera un compromis avec les 

Juifs, pour faire une alliance. Et, quand elle fera cette alliance avec les 
Juifs... Maintenant, souvenez-vous, je prends ça dans les Écritures. Et 

donc, quand elle le fera, qu’elle fera cette alliance, nous voyons, dans 
Daniel 8.23 et 25 “qu’il fera prospérer les métiers” – et les métiers, ce 

sont les industries – “dans sa main”. Alors, il fait cette alliance avec 
les Juifs. Alors, il fait cette alliance avec les Juifs. 

 
355  Et, au milieu de ce trois ans et demi, il rompt son alliance, aussitôt 

que tout est réglé, qu’il a immobilisé l’argent des Juifs. Et, quand il fait 
ça... Oh! la la! la la! 

356 Il s’appelle l’antichrist jusqu’à la fin de l’âge de l’église, car il est... 
lui et ses enfants sont contre Christ et la Parole. Cet homme s’appelle 

l’antichrist. 
 



4 
 

357 Or il aura tout l’argent en main. Et alors, je pense que c’est à ce 

moment-là qu’elle sera introduite. Un instant, je vais dire ceci, et ensuite 
je veux y revenir dans un instant. 

 

358 Il s’appelle l’antichrist, et, aux yeux de Dieu, il s’appellera l’antichrist 
jusqu’au temps de la fin. Bon, mais à ce moment-là il s’appellera 

autrement. 
 

359 Maintenant, quand il aura tout l’argent bien en main, “alors, il rompra 
cette alliance avec les Juifs”, comme Daniel, ici, a dit qu’il le ferait, “au 

milieu de la dernière moitié des soixante-dix semaines” de Daniel. Et 
alors, frère, qu’est-ce qu’il va faire? Il possédera la totalité du 

commerce mondial et des affaires, il fera un pacte avec le monde, 
parce qu’il détiendra les richesses du monde au complet. Et, 

pendant cette période, les deux prophètes entreront en scène, et ils 
appelleront les cent quarante-quatre mille. Alors qu’est-ce qui va se 

passer? Alors la marque de la bête, d’Apocalypse 13, sera apposée, parce 
qu’il détient toutes les affaires, le commerce, et tout, à l’échelle mondiale. 

Et à ce moment-là, qu’est-ce qui va se passer? La marque de la bête sera 

introduite, ce qui fait que “personne ne pourra acheter ni vendre, à moins 
d’avoir la marque de la bête”. [Frère Branham a donné trois coups sur la 

chaire.–N.D.É.] 
 

360 Dieu soit loué, l’Église sera en train de jouir d’un merveilleux trois 
ans et demi dans la Gloire, Elle n’aura pas à passer par là. 

 

LA VIE 57-0602   §26   Vous voyez, si Satan a un royaume; il doit avoir 
une fausse économie. Il doit avoir quelque chose qu'il peut leur 

présenter pour les faire penser qu'ils vivent. Mais c’est absolument à 
l'envers. C'est la mort sous forme de vie. 

 

62-1014M   LA.STATURE.D.UN.HOMME.PARFAIT_ JEFF.IN  V-4.N-2  
DIMANCHE_     

391  […] ce gouvernement actuel dépense maintenant l’argent de quoi? 

Des impôts qu’ils percevront dans quarante ans. Elle est finie. C’était sur 
Life Line, sortant directement de Washington D.C., et diffusé dans tout le 

pays. Ils dépensent l’argent des impôts, et ils essaient d’acheter des 
devises étrangères... Oh, de toute manière, ils distribuent de l’argent 

partout. Ne voyez-vous pas : c’est exactement ce qu’ils vont faire? Voyez-
vous? Qu’est-ce que c’est? Maintenant, si cette nation fait faillite... Tout 

ce qu’elle peut faire, c’est faire faillite. La seule chose qu’elle 
puisse faire, c’est de faire faillite. 

392 La seule chose sensée que l’on peut faire, c’est changer la 

monnaie. Mais ils ne le feront pas. Sous l’administration actuelle, 
l’église catholique romaine possède l’or du monde; et ce qu’ils 
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feront, ce sera liquider tout. Ces hommes riches, et les autres, de 

la terre, comme le dit la Bible, que feront-ils avant de perdre le...? 
La compagnie de tabac Brown et Williamson (la plupart d’entre eux 

sont catholiques de toute manière), et toutes ces autres choses, que 

feront-ils? Ils accepteront cela, et ils prendront l’argent venant de Rome! 
Et alors, elle a vendu son droit d’aînesse! Rome l’épaule. Oui monsieur. 

Elle l’épaulera. Et ils font maintenant suffisamment d’arrangements 
politiques – ils s’en entourent suffisamment. Amenant cela dans 

son cabinet. Regardez ce que monsieur Kennedy demande. 

393  †   Et quand vous voyez ce que vous avez vu l’autre jour – ça ne 
sert plus à rien de voter. À quoi ça sert de voter? Lorsqu’ils ont mis ça 

dans le journal, et qu’ils l’ont démontré devant le public, et qu’ils ont 
refusé de faire quoi que ce soit à ce sujet, quand il a été prouvé que les 

machines, à travers le pays, étaient préprogrammées, et qu’ils ont élu 

Monsieur Kennedy par un vote faussé. La Bible ne dit-elle pas qu’il 
entrerait par la tromperie? Un mensonge. 

Or, je ne suis pas contre le parti démocrate, pas plus que le parti 
républicain, mais j’expose simplement des faits tirés de la Bible. À quoi 

cela sert-il de voter? Ils savent qui va se trouver là. 

SEPT.ÂGES_  CHAPITRE.8  PAGE.304  

{313-2} […] Seuls les élus ne se laisseront pas séduire. La tentation 
viendra de la manière suivante. Le mouvement œcuménique, qui est parti 

sur un principe si beau et si béni, en apparence (d’accomplir la prière de 
Christ, que nous soyons tous un), devient tellement fort, politiquement, 

qu’il fait pression sur les gouvernements pour en arriver à ce que tous s’y 
rattachent directement, ou adhèrent à des principes qu’il a édictés, et qui 

auront reçu force de loi, en sorte que personne ne sera reconnu comme 
étant réellement une église, à moins de se soumettre directement ou 

indirectement à ce Conseil œcuménique. Les petits groupes perdront leur 

statut, leurs privilèges, etc., jusqu’à perdre même leurs biens matériels et 
leurs droits d’assistance spirituelle. Par exemple, dans beaucoup de villes, 

si ce n’est dans la plupart, on ne peut pas louer un local pour y tenir des 
services religieux sans l’approbation du conseil ecclésiastique local. Pour 

devenir aumônier à l’armée, dans les hôpitaux, etc., il est pratiquement 
obligatoire d’être reconnu par les groupes trinitaires œcuméniques. À 

mesure que cette pression s’accroîtra, et elle s’accroîtra effectivement, il 
deviendra de plus en plus difficile de résister, car résister signifie perdre 

ses privilèges. C’est pourquoi beaucoup seront tentés de suivre le 
mouvement, car ils auront le sentiment qu’il est préférable de servir Dieu 

publiquement dans le cadre de cette organisation plutôt que de ne pas du 
tout Le servir publiquement. Mais ils se trompent. Croire au mensonge du 

diable, c’est servir Satan, même si vous voulez lui donner le nom de 
Jéhovah. Mais les élus ne seront pas séduits. 
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SEPT.ÂGES_  CHAPITRE.8  PAGE.305  

{314-1}  †   De plus, les élus seront non seulement gardés, mais quand 

ce mouvement sera devenu “L’IMAGE ÉRIGÉE À LA BÊTE”, les saints 
auront déjà été emportés dans l’enlèvement. Et ce petit mouvement 

séduisant et plein d’attraits, qui avait débuté dans un esprit de 
communion à Éphèse, deviendra le monstre de Satan, qui souillera et 

séduira le monde entier. Car, en s’associant, les systèmes des Églises 
catholique romaine et protestante auront la haute main sur toutes les 

richesses et la puissance du système mondial, et feront ainsi tomber dans 

leur piège religieux le monde entier, et feront périr ceux qui refusent de 
marcher avec eux, en leur refusant le privilège d’acheter et de vendre, ce 

qui est indispensable pour pouvoir vivre. Tout cela s’accomplira très 
simplement, car les filles de la prostituée sont pratiquement déjà 

retournées auprès d’elle. En attendant, Rome a acquis presque toutes les 
réserves d’or. Les Juifs ont les titres et tout l’argent. Au temps marqué, la 

prostituée détruira le système monétaire actuel, en faisant rentrer tout 
l’argent, et en exigeant l’or. Sans or, le système s’effondre. Les Juifs 

seront acculés, et entreront dans l’alliance, et l’Église prostituée prendra le 
contrôle du monde entier. 

 

62-1216 LA DISLCATION DU MONDE_ JEFFERSONVILLE.IN V-10 N-

6 DIMANCHE_ §197 Maintenant, tout ce qui vous attire loin de Cela, ça 
c'est un faux messie, une fausse onction. Oh, il a dit: " Le frère avait une 

telle onction!" Quel genre d'onction? C'est ça. Hitler avait aussi une 
onction, Khruschev en avait aussi. Le Pape Pius en a aussi. Quel genre 

d'onction vous avez? Si ce n'est pas oint de la Parole et confirmer que 
chaque Parole soit la Vérité, laissez-ça seul. C'est mauvais. Si elle ne se 

produit pas, alors elle n'est pas fertile. Elle montrera sa couleur. Oh, vous 
dites: " Mais C'était pour un autre âge. Nous... " Laissez cette chose seule. 

Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Oui, 
Monsieur. 

198 Ainsi, quand ce monde se disloque, nous naissons dans un Royaume 

qui ne peut pas se disloquer. Est-ce que vous croyez que le monde tombe 
en décadence? Ses systèmes s'effondrent? Croyez-vous cela? Croyez-vous 

que le--le système économique s'effondre? Le système politique 
s'effondre. Le national, le système de l'O.N.U. s'effondre. L'église tombe 

en décadence. Les dénominations tombent en décadence. Tout tombe en 
décadence. Mais nous avons un Royaume qui ne peut pas s'ébranler, c'est 

le Royaume Éternel de Dieu, il ne peut pas s'ébranler. 

199 On nous parle du  nouveau système de cette dénomination, que 
l'amener ici au Conseil Mondial des Églises, apportera la paix à la terre. 

Quel--quel mépris, quel-- claquement désagréable face à Christ! Quelle  
chose irrévérencieuse, sacrilège que c’est! C'est du Diable. Est-ce qu'un 

homme peut mieux organiser quelque chose si Dieu ne l’a pas envoyé? La 
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tour de Babel! C'est une autre Babylone qui doit tomber. La paix sur 

terre? Ca c’est un faux messie! Un anti-Christ dans son enseignement. 
Comment allez-vous mettre ces dénominations ensemble alors qu’elles 

n’auront même pas... Elles ne peuvent pas maintenant être d'accord l’une 

avec l'autre, quand elles ont cassé de petits systèmes comme cela, 
comment  vont-elles s’assembler et arriver là-bas? Oui. Voyez, c'est un 

faux coup monté. Tout est fait pour jeter le Protestantisme dans le 
Romanisme. Un faux enseignement de l'anti - christ.   

200 Le Royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Jésus l’a dit. " Mon 

Royaume n'est pas de ce monde ".   

 

CHRIST EST LE MYSTÈRE DE DIEU RÉVÉLÉ 28.07-1963 

JEFFERSONVILLE.IN  V-3 N-7  DIMANCHE_ 
§415 […] Vous pouvez avoir tous les mouvements œcuméniques que vous 

voulez, et toutes les affiliations. §416 Et ils vont lancer une persécution, 
très bientôt, et fermer toutes les églises. Vous le voyez. Et les églises 

comme celle-ci, qui ne sont pas une dénomination, ils les 
emploieront comme entrepôts, ou n’importe quoi. Et tout homme qui 

ira prier pour quelqu’un d’autre, sans être membre du mouvement 

économique, sera abattu sur-le-champ. Tout est prêt. Le ministre 
luthérien qui est à la tète de cela l’a dit. C’est ici même, vous pouvez le 

lire, ici même dans votre magazine. 

LA GUERISON DIVINE 19.12-54M §210 Actes 3:19-21 Et il enverra 
Jésus-Christ, qui vous a été prêché auparavant.  Lequel le ciel doit 

recevoir jusqu’au temps de restitution de toutes choses, dont Dieu a parlé 
par la bouche de tous ses saints prophètes, depuis le commencement du 

monde. Verset 21 du chapitre 3, " Les restaurations de toutes choses, " 
quand il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre, un nouveau 

gouvernement, une nouvelle économie (oh, là, là), un nouveau roi, une 

nouvelle vie, un nouveau commencement sans fin (oh là, là), un nouvel 
âge, une nouvelle époque, un nouveau peuple. 

CHRIST EST LE MYSTÈRE DE DIEU RÉVÉLÉ 28.07-1963 

JEFFERSONVILLE.IN  V-3 N-7  DIMANCHE_ §550 Maintenant écoutez 
bien : “des anges déchus”. Quelle sorte d’anges? Luther, Wesley, 

catholiques, pentecôtistes, qui n’ont pas gardé la dignité de leur rang, 
comme les Anges l’avaient fait, et qui ont sombré dans l’organisation, 

comme celle du repaire principal de Lucifer, à Nicée. Et qu’est-ce qu’ils ont 
fait? Ils ont organisé une grande association œcuménique de ministres, 

afin de faire “une image à la bête”, comme la Bible le dit. Et ils sont en 

train de bâtir une économie chrétienne qui fermera les portes de 
cette église-ci et d’autres comme elle. Vous voyez Lucifer à l’oeuvre? 

551 J’essaie de vous apporter la triple révélation, ou le triple mystère de 
Dieu. 552 Qu’est-ce qu’ils ont fait? Ils se sont entièrement livrés aux 

raisonnements de la sagesse et de l’instruction, comme l’avait fait Eve, 
c’est ce qu’ont fait les anges déchus. 
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54-0103E   QUESTIONS.ET.RÉPONSES.2_   JEFF.IN   COD   
DIMANCHE_  §199 Je pense à saint Paul, après qu’il avait fait naufrage… 

200 … serpent a injecté du venin, là, dans sa main, ce qui l’aurait tué en 

moins d’une minute. Les indigènes ont dit : “Regardez bien cet homme 
tomber raide mort; en effet, il mourra d’ici une minute.” 201 Il était 

enchaîné pour avoir prêché l’Évangile. C’étaient les gens religieux qui 
l’avaient lié de chaînes. Les meilleures églises de cette époque-là, 

c’étaient elles qui l’avaient lié de chaînes. S’il n’y avait pas la 
Constitution des États-Unis, elles feraient la même chose 

aujourd’hui. C’est vrai! Attendez seulement qu’il–qu’il y ait une 
rupture un peu plus marquée. 

 
54-0509   L.INVASION.DES.ÉTATS.UNIS_ JEFF.IN  V-10.N-3  

DIMANCHE_    
203  †   Mais, je vais vous dire, quand M. Roosevelt... Cet homme est 

mort. Qu’il repose; j’espère bien qu’il le fait. Il est entré en politique, et il 
s’est présenté pour trois ou quatre mandats de suite, il a pris le contrôle, 

tout simplement les préliminaires d’une dictature. Je peux vous le 

prouver, et dans l’Écriture, qu’il est dit que ça arriverait. C’est exact. 
Nous n’avons plus de constitution. Elle a été mise en pièces. Tout 

est traité à la légère. Les républicains sont aussi pourris que les autres. 
C’est du pareil au même. 204 En effet, tous les royaumes seront 

démolis, mais le Royaume de Jésus-Christ subsistera et régnera 
pour toujours. C’est exact. Sur... Daniel a vu la Pierre se détacher de la 

montagne et frapper le monde polit-... politique, là-bas, l’écraser et le 
réduire en poussière, comme ça, comme le blé sur une aire de battage en 

été. Mais cette Pierre a grandi pour devenir une grande montagne qui 
s’est étalée sur les ci-... a rempli les cieux et la terre tout entiers. C’est 

ça. 
 

ÉCOUTEZ-LE 28.03-58 MIDDLETOWN OH VENDREDI_                                                                                                                                                                      
E-18 Ils n'ont jamais eu une délinquance juvénile parmi les Mennonite. Ils 

n'ont jamais eu de truc comme les rock-and-roll parmi les adolescents 
Mennonite. Et s’ils peuvent produire une récolte comme cela sans notre 

éducation moderne, Dieu est avec eux, c’est ma prière. J'aurais préférer 
avoir mon garçon dans quelque chose comme cela, même s’il ne connait 

pas son ABC. J’aurais préférer qu’il connaisse Christ, et être né de 
nouveau, et même s’il ne connait pas faire la différence entre les grains de 

pois et les grains de café. Bien. Nous avons encore besoin de l’Évangile à 
l’ancienne mode, prêché dans la puissance et la démonstration du Saint-

Esprit. Quand notre nation arrive à un stade qu’elle nous dérobe de notre 
constitution, elle montre que le communiste l’a fait pourrir jusqu’au  

cœur. C’est tout à fait ça. 

D'abord, nous avons ce patriote acte qui a retiré des droits 

constitutionnels des citoyens. Et maintenant le Gouvernement rachète les 
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banques et les compagnies d'assurances, tout dans une apparence de 

nous protéger de nous-mêmes. Frère Branham a prédit  que cette nation 
finirait à être  communiste, et ici, c'est dans tous les journaux. La parole 

est interprétée par la manifestation de cela. 

59-0628E   QUESTIONS.ET.RÉPONSES_   JEFF.IN   COD   

DIMANCHE_   124  Et donc, cette Église-là a été enlevée. Et le reste de 
la Postérité de la femme, ceux qui gardent les commandements de Dieu et 

qui ont foi en Jésus-Christ (voyez?) – non pas l’Épouse, mais le reste de la 
Postérité de la femme, – alors le dragon a lancé de sa bouche de l’eau, 

pour faire la guerre au reste de la Postérité. Ça, c’est quand l’église 
protestante, sous la direction de la Fédération des Églises, qui est l’image 

de la bête, en train de se former maintenant... Il y aura un boycottage 
de toutes les églises comme celle-ci.  

125 C’est comme la rencontre importante que nous avons ici, en ce 
moment, avec les impôts, ce litige, ils essaient de dire que nous ne 

sommes pas une église, alors que nous avons des droits constitutionnels 
qui nous permettent de déclarer que nous sommes bien une église. Aussi 

longtemps que la constitution reste en vigueur, qu’il n’y a pas 
d’amendement, alors nous avons ces droits-là, absolument, autant de 

droits que n’importe qui. Nos ancêtres ont été les défenseurs de cela. Mais 
qu’est-ce que nous avons fait? Nous avons transgressé toutes les lois 

constitutionnelles qui peuvent être transgressées, et bientôt la Fédération 
des Églises, dont toutes les églises et dénominations sont invitées à faire 

partie – alors que le diable s’est introduit et a produit la mondanité et 

tout, chez les membres des églises locales, et ainsi de suite, comme ça, 
avec de grandes assemblées, et la classe, et la haute société; tandis que 

la brave petite église, elle, est encore là-bas, en train de naître de 
nouveau au milieu d’un beau gâchis, comme c’est le cas lors de toute 

naissance, elle paie encore le prix, elle s’abaisse, elle meurt encore à elle-
même, elle agit encore comme les premiers qui sont nés le Jour de la 

Pentecôte, c’est le même genre d’église, là-bas... Elles seront fermées et 
bouclées sur ordre de la Fédération des Églises. Il y aura un boycottage, 

un genre de syndicat, ou quelque chose comme ça. Ou bien vous y 
entrerez, ou bien vous sortirez. 

126  †   La marque de la bête est appliquée aujourd’hui, et le–le 
Sceau de Dieu, c’est le Saint-Esprit. Le rejeter, c’est la marque de la bête. 

Toute personne qui voit que le Saint-Esprit, on doit Le recevoir, et qui ne 
Le reçoit pas, prend automatiquement la marque de la bête, parce qu’il 

n’existe que deux catégories de gens : tous ceux qui n’avaient pas le 
Sceau de Dieu avaient la marque de la bête. Donc, recevoir le Sceau de 

Dieu, c’est recevoir le Saint-Esprit. Le rejeter, c’est avoir la marque de la 
bête. Tout est là. C’est tout à fait ça. 
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LE CONSOLATEUR_ JEFFERSONVILLE.IN V-15 N-5 DIMANCHE_ 

01.10-61 Soir §73 Nous sommes tous Américains; Je le pense, dans--
dans la--l'église ce soir. Nous sommes tous citoyens américains. Nous 

sommes reconnaissants d'être américains. Mais cependant, qu'est-ce qui 

est arrivé à notre héritage américain? Qu'est-ce que c'était? Nous avons 
commencé à faire des compromis. Et dès que nous avons fait des 

compromis, nous avons perdu la sacralité de notre héritage, parce que 
nous avons fait des compromis. Nous reconduisons des Présidents 

quatre fois; cela viole la la--la--la constitution. Et nous faisons des 
choses aujourd'hui. Et cependant nous... À ce petit parcmètre, nous avons 

la rue, c'est anticonstitutionnel. Il n'y a pas une telle chose dans la 
constitution. C'est contre la constitution, cependant nous le faisons. Et 

nous faisons toutes sortes  de choses qui sont contre les principes 
sur lesquels cette nation a été fondée. Nous faisons tout ce qui est 

contraire, alors nous perdons notre héritage. A cause de quoi? Nous 
avons fait des compromis sur les principes sur lesquels cette nation a été 

basée.  

LA TROMPETTE DONNE UN SON INCERTAIN 14.01-63 E-21 

Généralement, nous pourrions beaucoup faire confiance dans notre 
démocratie, et laquelle je pense que c'est la meilleure forme de 

gouvernement. Mais par contre, notre démocratie est chancelante, parce 
que nous sommes... Cette nation, notre peuple, nous avons une 

constitution et cette constitution est--est notre autorité suprême. Mais 
cependant dans cela, notre constitution est chancelante, parce 

qu'elle est déjà violée  beaucoup de fois. Le récent président, M. 
Roosevelt en a fait des ravages. Donc, voyez, vous voyez, elle peut 

être violée. On ne peut pas tellement faire confiance en elle. Les 
Politiques, oh là, là, combien chancelants... les gens discutent, et 

discutent, et discutent de la politique. Et les voisins se disputeront à ce 

sujet, et les gens qui étaient de bons amis une fois... Un président se 
lèvera, ou quelqu'un se passera pour celui qui garantit la paix, ou quelque 

chose, et l'autre type de l'autre côté de la barrière politique, et ils se 
feront des histoires l'un à l'autre jusqu'à ce se disputer à ce sujet. Les 

politiques... Et je ne fais pas... j'espère que je ne blesse les sentiments de 
personne, mais je pense que la chose entière est pourrie. Oui, Monsieur. 

Donc pourquoi est-ce que vous feriez-vous des histoires et vous disputer-
vous au sujet de quelque chose qui, de toute façon, n'est plus bon? C'est 

vrai. C'est simplement affreux et  mauvais. 

POURQUOI? 26.06-63_HOT.SPRINGS.AR  V-20 N-8  VENDREDI_ 

§84 Je me demande ce soir, si Christ venait sur la scène, ou dans la 
nation aujourd'hui, en amenant cette nation au jugement, si cette même 

question ne serait pas posée. Pourquoi ça, pourquoi ça? Pourquoi faisons-
nous ces choses? Pourquoi nous faisons-nous des histoires dans le 

gouvernement, si nous devrions lire la Bible en public, et, pourquoi, si 
nous lisons toute cette absurdité? Est-ce que nos aïeux n'ont-ils pas mis 

cette constitution en ordre? Cette nation n'était-elle pas née sur les 
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principes de la Bible? Ne sommes-nous pas ici pour la liberté de religion, 

pour agir en Dieu de la manière que nous nous sentons convenable d'agir, 
la manière que nous sommes convaincus être la vérité?  

§85 Mais, vous voyez, nous avons fait quelque chose comme ils ont fait 
autrefois. Nous laissons tout, les politiques nous engloutir, au lieu de 

respecter notre foi en  notre Dieu, et les hommes qui ont pris position 
pour la vérité. Et nous laissons nos politiques écraser cela, et voter de tels 

trucs qui polluent cette nation, et pourquoi ? Nous nous approchons d'un 
jugement. Dieu suscitera un jour sur la scène, un prophète puissant, qui 

parlera à cette génération, et--et parler aux gens, et ils verront que c'est 
Dieu qui parle, mais ils ne se repentiront pas. Ce sera comme c'était 

autrefois.  

§86 Il a dit: "N'y a-t-il pas de Dieu en Israël? Est-ce que c'est parce qu'il 

n'y a--qu'il n'y a pas de Dieu?" Comme Jérémie a dit: " N'y a-t-il pas de 
baume en Galaad? N'y a-t-il pas de médecin là-bas? " Alors ils--ils ne 

pourront pas répondre cela. Bien sûr qu'il y en avait. Eh bien, Il a dit: " 
Alors, pourquoi, pourquoi l'avez-vous fait? Pourquoi la fille de Mon peuple 

n'est-elle pas guérie?" 

§87 Maintenant, nous nous demandons ce soir. Pourquoi? N'y a-t-il pas de 

Bible? N'y a-t-il pas de Dieu? N'y a-t-il pas de différence? Si Dieu va 
amener les gens au jugement, Il doit avoir quelque chose par lequel les 

juger. Il doit y avoir un principe.  

§88 S'Il va les juger par l'église catholique; alors s’Il les juge par l'église 
romaine, l'église grecque est perdue, les autres églises catholiques sont 

perdues. S'Il l'avait jugée par la grecque, la Romaine est perdue. S'Il 
l'avait jugée par la  Luthérienne, la Méthodiste est perdue. S'Il l'avait 

jugée par la Méthodiste, la Luthérienne est perdue. Il ne peut pas la juger 
par une église; il y a trop d'organisations différentes d'elle.  

§89 Mais Dieu jugera le monde, Il a dit, par Jésus Christ. Et Jésus Christ 
est la Parole, et la Parole est Dieu. Et Il les jugera par cette Bible, car ceci 

est la Parole. C'est le Principe de Dieu. Nous devons mesurer jusqu'à ce 
que dit la Bible.  

§90 Et nous nous demandons pourquoi nous avons tant de confusions, 

tant d'organisations, tant de différences, de séparations fraternelles, et--

et tout. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de Baume en Galaad? Est-ce 
que c'est parce qu'il n'y a pas de médecin là-bas? Je me demande si Dieu 

venait à nous poser cette question? 

LE TROISIEME EXODE 30-06-1963 MATIN §160. Et le président 
Kennedy, nationalisant cette “garde”, les a envoyés combattre leurs 

propres pères au nom d’une constitution qui viole elle-même cette 
constitution. Mais ce prédicateur dit: «Nous ne voulons pas combattre! 
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J’espère que cette nation finira par découvrir que nous ne vivons plus 

dans une démocratie, mais sous une dictature militaire!». 

(Cela a violé l'article qui défend que le gouvernement Américain utilise 

l'armée contre ses propres civils, en mettant en place un détachement 
spécial en cas d’urgence.) Kennedy un Démocrate, Clinton un Démocrate 

et Bush un républicain, ils l'ont tous fait, eux tous au tant qu'ils sont, ils 
sont tous coupables de violer nos propres lois. 

64-0726M   RECONNAÎTRE.VOTRE.JOUR.ET.SON.MESSAGE_ 

JEFF.IN  V-9.N-5  DIMANCHE_  94  Et si seulement les églises 

d’aujourd’hui reconnaissaient, si seulement les églises reconnaissaient la 
Parole de Dieu, qui a fait aux gens cette promesse pour cette heure, ils ne 

périraient pas. Si seulement l’Amérique pouvait reconnaître la 
constitution qu’elle a établie, elle n’accepterait pas de retirer les 

Bibles des écoles, d’arrêter de mettre le Nom de Dieu sur les 
pièces de monnaie et de promettre fidélité à la patrie en invoquant 

Dieu. Seulement elle ne la reconnaît pas. Pourquoi? Elle est 
aveugle, nue. Elle ne reconnaît pas le sang de ces précieux jeunes 

hommes qui sont morts sur les champs de bataille pour acquérir ce 
privilège. Ils sont oubliés; ils sont poussière. 

178  L’homme avec ses six sens, il en était simplement venu aux voitures 
à cheval, en mettant sa confiance en Dieu. Au cours des soixante-quinze 

dernières années, il a cessé de mettre sa confiance en Dieu. Quand ils ont 
signé la constitution des États-Unis, ici, ils mettaient Dieu dans tout ce 

qu’ils faisaient. Maintenant, ils n’ont même pas une réunion, même, ils ne 
mentionnent jamais Son Nom. C’est exact. Ils se fient à la grandeur de 

leur science, ils, au savoir-faire de leur science, ou à la crapule. C’est tout 
à fait exact. Le monde entier s’est enfoncé dans l’ignorance de la Bible. La 

bi-... Le monde entier s’est détourné de Dieu. Mais, pensez un peu, au 
beau milieu de tout cela, et des dénominations d’églises, et de toutes les 

infamies de leurs séminaires et tout, Dieu s’est servi de la Parole de Ses 
prophètes pour tailler une Épouse qui croira. Il avait dit qu’Il le ferait. Il 

L’a détachée de cette chose-là, ce qu’Il avait promis de faire.§179 Ils se 
fient à leur intelligence humaine, à leur science humaine, et tout. Il a 

laissé Dieu de côté, Lui en Qui il mettait jadis sa confiance. Les États-Unis 

ont laissé Dieu de côté. Ils l’ont même mis à la porte des écoles; en effet, 
nos petits enfants ne peuvent même plus entendre parler de Lui. Ils L’ont 

mis à la porte des écoles. Maintenant ils cherchent à L’éliminer de sur les 
dollars : “In God we trust” [“C’est en Dieu que nous nous confions.”–

N.D.T.]. Quand ils promettent fidélité à la patrie devant le drapeau, ils 
vont en éliminer “Une nation sous Dieu”; ils vont éliminer cela. 

180 Voyez-vous, ils se sont fiés à leur propres sentiments et à leurs 

propres sens. Parce que, au cours des soixante-quinze dernières années, il 
n’a pas changé le moins du monde, du côté de ses sens, il est toujours le 

même homme que Dieu avait créé au commencement. 
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Mais, en ces derniers jours, ne pouvez-vous pas reconnaître où nous en 

sommes? L’église a laissé Dieu de côté pour se tourner vers ces choses, 
vers le séminaire, et l’expérience, et tout, au lieu de la Parole. Ils ne font 

plus aucun cas de Lui, dans leurs réunions, dans leurs écoles, ni rien. 

181 Israël, au cours des vingt-cinq dernières années, ils ont reconnu que 

quelque chose les avait ramenés dans la patrie, tel que promis. Ils ne 
savent pas comment la chose a pu s’accomplir. Ils ont souffert au 

possible, le martyre, sous ces Trompettes, mais ils sont dans leur patrie. 
Ils ne savent pas pourquoi. 

QU'ENTENDS-TU? 09.06-59 E-16 Et nous nous demandons quelquefois 
quand nous avons prêché, quand nous avons prié, quand nous avons 

jeûné, et quand nous avons crié à Dieu, et alors nous avons vu les 
résultats d'un réveil. Ensuite, voir les villes cruelles rejeter ces choses et 

s'en moquer. Les journaux en critiquer violemment comme étant du 
fanatisme. Ne pensez pas que c'est bizarre, parce que cela s'est passé 

tout au long des âges. Allez quelque part et prononcez un grand nom 
vulgaire à leur sujet, ou appelez-les d'un genre de nom dont ils ne 

devraient pas être appelés. Juste quelque chose pour illuminer les œuvres 
de Dieu. Donc la raison pour laquelle je le dis, que les hommes et les 

femmes qui croient Dieu, et qui ont vu l'oeuvre de Dieu; et nous nous 
demandons pourquoi Chicago n'a pas de réveil; c'est ça la réponse. 

Chicago n'aura jamais de réveil... Ou l'Amérique n'aura jamais de réveil 
avant que Dieu l'envoie. Et Il secoue cette nation avec des signes des 

prodiges et des miracles, mais ils s'éloignent constamment de ça, et le 

même motif que Jézabel avait. " Je les aurais décapités, j'aurais pu fermer 
leurs églises", s'ils peuvent le faire. Nous avons encore des droits 

constitutionnels. La loi laisse ces portes ouvertes pour le moment, avec 
les droits constitutionnels. 

59-0628E   QUESTIONS.ET.RÉPONSES_   JEFF.IN   COD   

DIMANCHE_   124  Et donc, cette Église-là a été enlevée. Et le reste de 
la Postérité de la femme, ceux qui gardent les commandements de Dieu et 

qui ont foi en Jésus-Christ (voyez?) – non pas l’Épouse, mais le reste de la 
Postérité de la femme, – alors le dragon a lancé de sa bouche de l’eau, 

pour faire la guerre au reste de la Postérité. Ça, c’est quand l’église 

protestante, sous la direction de la Fédération des Églises, qui est l’image 
de la bête, en train de se former maintenant... Il y aura un boycottage de 

toutes les églises comme celle-ci.  

125 C’est comme la rencontre importante que nous avons ici, en ce 
moment, avec les impôts, ce litige, ils essaient de dire que nous ne 

sommes pas une église, alors que nous avons des droits constitutionnels 
qui nous permettent de déclarer que nous sommes bien une église. Aussi 

longtemps que la constitution reste en vigueur, qu’il n’y a pas 
d’amendement, alors nous avons ces droits-là, absolument, autant de 

droits que n’importe qui. Nos ancêtres ont été les défenseurs de cela. Mais 
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qu’est-ce que nous avons fait? Nous avons transgressé toutes les lois 

constitutionnelles qui peuvent être transgressées, et bientôt la Fédération 
des Églises, dont toutes les églises et dénominations sont invitées à faire 

partie – alors que le diable s’est introduit et a produit la mondanité et 

tout, chez les membres des églises locales, et ainsi de suite, comme ça, 
avec de grandes assemblées, et la classe, et la haute société; tandis que 

la brave petite église, elle, est encore là-bas, en train de naître de 
nouveau au milieu d’un beau gâchis, comme c’est le cas lors de toute 

naissance, elle paie encore le prix, elle s’abaisse, elle meurt encore à elle-
même, elle agit encore comme les premiers qui sont nés le Jour de la 

Pentecôte, c’est le même genre d’église, là-bas... Elles seront fermées et 
bouclées sur ordre de la Fédération des Églises. Il y aura un boycottage, 

un genre de syndicat, ou quelque chose comme ça. Ou bien vous y 
entrerez, ou bien vous sortirez. 

126  La marque de la bête est appliquée aujourd’hui, et le–le Sceau de 
Dieu, c’est le Saint-Esprit. Le rejeter, c’est la marque de la bête. Toute 

personne qui voit que le Saint-Esprit, on doit Le recevoir, et qui ne Le 
reçoit pas, prend automatiquement la marque de la bête, parce qu’il 

n’existe que deux catégories de gens : tous ceux qui n’avaient pas le 
Sceau de Dieu avaient la marque de la bête. Donc, recevoir le Sceau de 

Dieu, c’est recevoir le Saint-Esprit. Le rejeter, c’est avoir la marque de la 
bête. Tout est là. C’est tout à fait ça. 

 Romains 7 :1 Ne savez-vous pas, frères (car je parle à ceux qui 

connaissent la loi) comment la loi a domination sur l’homme tant qu’il est 

en vie ? 2 Car la femme qui a un mari est liée par la loi à son mari, tant 
qu’il vit ; mais si le mari meurt, elle est délivrée de la loi de son mari. 3 

Ainsi donc si, pendant que son mari  vit, elle se marie à un autre homme, 
elle sera appelée adultère ; mais si son mari meurt, elle est libérée de 

cette loi, de sorte qu’elle n’est pas adultère, si elle se marie à un autre 
homme. 4 C’est pourquoi, mes frères, vous aussi, vous devenez morts à 

la loi par le corps de Christ, afin que vous soyez mariés à un autre, 
savoir, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions du 

fruit pour Dieu.  

Paul nous dit que la loi qui gouverne le contrat du mariage est la même loi 
qui gouverne Dieu et Son Peuple. Paul a dit: (2) Ainsi, une femme 

mariée est liée par la loi à son mari tant qu`il est vivant; mais si le 
mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. 

C'est pourquoi si elle doit être appelée adultère, il y a aussi une loi qui 

traite du châtiment d'une femme adultère. Et depuis que l'Amérique s'est 
mariée à Christ à travers un pacte appelé la Déclaration d'Indépendance, 

elle est obligée d'accomplir son vœu de mariage. Depuis qu'elle a laissé 
son vœu, la Déclaration d'Indépendance, elle doit être appelée une nation 

adultère, et doit être punie du même châtiment dont la femme adultère 
est l'objet. 
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Pour commencer cette étude, nous devons examiner ce pacte entre Dieu 

et cette nation. Ce pacte dont je parle n'est pas la Constitution des États-
Unis. C'est un pacte entre le gouvernement et le peuple. Mais la 

Déclaration d'Indépendance, c'est ce document qui place le peuple 

d'Amérique sous l'autorité de Dieu et Sa Parole. Paul a dit: 

4 C’est pourquoi, mes frères, vous aussi, vous devenez morts à la loi par 

le corps de Christ, afin que vous soyez mariés à un autre, savoir, à 
celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions du fruit pour 

Dieu. Et ainsi nos aïeux ont exprimé leur désir pour cette Nation, de 

divorcer d'avec le Roi d'Angleterre et sa forme de gouvernement, et de 
venir sous le souverain-bateau, le gouvernement et l'autorité de la loi de 

Dieu. 

Préambule de la Déclaration d’Indépendance des Etats-Unis, 

4 juillet 1776, [tiré d’Encarta 2007] 

Lorsqu’au cours des événements humains, un peuple se voit dans la 
nécessité de rompre les liens politiques qui l’unissent à un autre, et 

de prendre parmi les puissances de la terre le rang d’indépendance et 
d’égalité auquel les lois de la nature et du Dieu de la nature lui 

donnent droit, un juste respect de l’opinion des hommes exige qu’il 
déclare les causes qui l’ont porté à cette séparation. 

 
« Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes : que tous les 

hommes naissent égaux ; que leur Créateur les a dotés de certains 
droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la recherche du 

bonheur ; que, pour garantir ces droits, les hommes instituent parmi eux 
des gouvernements dont le juste pouvoir émane du consentement des 

gouvernés ; que si un gouvernement, quelle qu’en soit la forme, vient à 
méconnaître ces fins, le peuple a le droit de le modifier ou de l’abolir et 

d’instituer un nouveau gouvernement qu’il fondera sur tels principes, et 

dont il organisera les pouvoirs selon telles formes, qui lui paraîtront les 
plus propres à assurer sa sécurité et son bonheur.[…]. » 

 

Maintenant, cela nous dit que, nous la population de cette nation qui sont 

les États-Unis, avait déclaré une séparation, et avait divorcé d'avec le Roi 

d'Angleterre et sa façon de régner, et nous nous sommes soumis à Dieu et 
à Son autorité. Ensuite, nous trouvons en le faisant, qu'il était nécessaire 

de rédiger un pacte pour un gouvernement du peuple par le peuple. Et 
nous sommes entrés dans une forme d'un gouvernement républicain, sous 

un pacte que nous appelons la constitution des États-Unis. Dans ce pacte, 
nous avons établi que ces droits inaliénables que Dieu nous a donnés, 

seraient aussi un centre d'intérêt majeur et de priorité de notre 
constitution pour garder notre peuple uni. 
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AMENDEMENT I: Le Congrès ne promulguera aucune loi en ce qui 

concerne un établissement religieux, ou interdire l'exercice libre de 
ladite religion; ou interdire la liberté d'expression, ou de la presse; 

ou le droit du peuple de s'assembler pacifiquement, et adresser une 

pétition au Gouvernement pour une réparation d'injustices.   

AMENDEMENT II : Une Milice bien réglementée, est nécessaire à la 

sécurité d'un État libre, le droit du peuple de garder et de porter des 
Armes, ne sera pas enfreint. 

D'abord, commençons maintenant à examiner la Parole de Dieu pour voir 

ce que Dieu pense d'un  adultère. Quand Il a donné les 10 
commandements dans Exode 20, le sixième commandement qu'Il a donné 

à l'homme était “Tu ne commettras point d'adultère.” Maintenant, je 
ne pense pas que ça soit une chose étrange que c'est le sixième 

commandement, alors que le nombre 6 est le nombre de l'homme, car, 

l'homme a été créé le sixième jour de la Création. Et l'homme termine 
maintenant les premiers six mille ans de son existence ici sur terre, en ce 

que nous savons que mille ans pour l'homme, ne font qu'un jour pour 
Dieu. C'est pourquoi, celui qui fut créé le sixième jour avait six jours pour 

vivre son temps ici, et alors, cela convient que la destruction de l'homme 
viendra à la fin du sixième jour. 

Dans Lévitique 20:10, Dieu a dit : Si un homme commet un adultère 

avec une femme mariée, s`il commet un adultère avec la femme de son 
prochain, l`homme et la femme adultères seront punis de mort. 

C’est pourquoi nous voyons par la Parole de Dieu, que la mort est le 
châtiment de l’adultère. 

Proverbes 6:32 Mais quiconque commet un adultère avec une femme 

manque d’intelligence ; celui qui le fait détruit son âme.[Roi Jacques] 

Par conséquent, il doit y avoir, premièrement, une mort spirituelle qui 

prend place là où la personne perd toute compréhension qu'il a pu avoir. 

Proverbes 30:20 Telle est la voie de la femme adultère: Elle mange, et 
s`essuie la bouche, Puis elle dit: Je n`ai point fait de mal. 

Ezéchiel 16:32 tu as été la femme adultère, qui reçoit des étrangers au 
lieu de son mari. 

Apocalypse 2:22 Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande 

tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu`ils ne 
se repentent de leurs œuvres. 

C’est pourquoi nous voyons que la Tribulation et la mort sont son 

châtiment à elle. 
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2 Pierre 2 : 14 Ayant les yeux pleins d’adultère, et qui ne peuvent 

s’arrêter de pécher ; séduisant les âmes instables ; ils ont un cœur exercé 
aux méthodes de la convoitise : enfants maudits. [Roi Jacques] 

Voilà pourquoi la malédiction est sur eux.  

Marc 8:38 Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu 

de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l`homme aura aussi 
honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père, avec les saints 

anges. 

Jacques 4:4 Adultères que vous êtes! ne savez-vous pas que l`amour du 
monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se 

rend ennemi de Dieu. 

E-62 CONFIRMATION  ET ÉVIDENCES 21.06-62E Maintenant, laissez-
moi vous dire, mes amis. Que le Dieu de Moïse Qui a pu les amener dans 

l'arche, a pu les éloigner des murs. Et si Dieu par instinct dans un oiseau, 
a pu l'épargner du danger, combien plus devait-Il épargner des êtres 

humains qui sont inspirés par le Saint-Esprit? Quelle chose 
mauvaise! Quelle génération adultère! Quel mauvais endroit dans 

lequel nous vivons! Quelle nation coupable, impie que nous avons: 
ils ont abandonné Dieu, ils détestent Dieu, des demandeurs de 

signes, cavaliers de chars des musiciens, des imitateurs, faisant des 
comparaisons charnelles. Placé au-dessus d'une bande de rien, qui 

parviennent à la fin de la route. Je parle cela au Nom du Seigneur. Encore 
une fois j'appellerai. Quitte à vous de répondre. Très bien. 

LA PRÉSENCE DE DIEU NON RECONNUE - 18.06.1964 TOPEKA, KS, 

USA §135  Aux jours de Jésus, ce fut la même chose. Regardez-Le Se 
tenant debout ici maintenant. Il dit: «Comme il en était aux jours de 

Jonas, dans Jonas, car comme Jonas fut dans le ventre de la baleine trois 
jours et trois nuits, ainsi doit l'être le Fils de l'homme.» §136 Il dit: «Une 

génération méchante et adultère va rechercher un signe.» Maintenant, 

savez-vous ce que je pense qu'Il était en train de faire? Il prophétisait: 
«Une génération méchante et adultère...» §137 Je me demande si tout 

homme dans son bon sens pourrait renier que nous vivons dans 
une génération méchante et adultère, alors que les homosexuels, la 

perversion... Et le taux de divorce en Amérique est le plus élevé qu'en 
aucune autre nation dans le monde. Et le monde entier est entré dans un 

chaos à cause de cela. Les trois quarts, presque, sont divorcés partout, en 
considérant la chose entière, en dix ans de mariage environ. Voyez-vous? 

Pensez à cela! Divorcer, se remarier et se remarier, divorcer et se 
remarier. «Ils mangeaient, buvaient, épousaient des femmes et donnaient 

en mariage.» Regardez l'heure dans laquelle nous vivons. Quand y a-t-il 
jamais eu un tel chaos? 
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E-31 CROYEZ-VOUS CECI? 06.09-53A. Dieu fait toujours des 

préparatifs pour les choses. Croyez-vous cela? Je veux que vous écoutiez 
bien. Je crois aujourd'hui de tout mon coeur... Maintenant, c'est 

seulement Frère Branham qui parle. Vous voyez? Je crois que les 

choses que vous voyez se produire  maintenant, sont une 
préparation. Dieu prépare quelque chose juste avant un point 

culminant. Dieu avertit toujours le monde, et ensuite s'ils ne veulent 
pas--ne reçoivent pas l'avertissement, alors il n'y a qu'une seule chose qui 

reste; c'est le jugement. Noé a averti le monde, et ils n'ont pas reçu 
l'avertissement. Et tout à travers les âges, Dieu a toujours averti. Il 

envoie la miséricorde, et s'ils rejettent la miséricorde avec mépris, il n'y a 
rien d'autre qui reste, sauf le jugement. Mais le Père miséricordieux 

enverra premièrement la miséricorde. 

E-33 LA PRÉPARATION 11.11-53 Maintenant, Dieu dans Sa 
préparation; dans le passé quand Dieu allait détruire le monde ... avant 

qu'Il ait détruit le monde, Il fait des préparatifs pour  sauver les gens qui 
ont désiré être sauvé. Il le fait toujours. Il montre la miséricorde avant le 

jugement. Et si les hommes rejettent la miséricorde avec mépris, il n'y a 
qu'une seule chose qui reste, et c'est le jugement. Et Dieu ne vous juge 

pas; vous vous jugez vous-mêmes. C'est vrai. Aussi longtemps que 
vous êtes sous ce pulvérisateur de sang qui est autour du monde, vous 

avez un--un droit à la miséricorde. Dieu... Le Sang de  Christ empêche 
Dieu de vous tuer, sinon Il vous aurait tué aussitôt que vous avez péché. 

Mais cela retient encore Dieu de vous, de votre mort. Mais quand... Vous 

êtes maintenant sur le libre arbitre. Mais quand vous mourez et que votre 
esprit va au-delà de cela, alors vous êtes déjà jugés. Vous ne devez pas 

attendre le jugement; vous êtes déjà jugés. Dieu qui a fait cette loi a dit: 
" Le jour où vous mangerez de cela, ce jour-là, vous mourez ". Et cela 

règle la chose. 

Remarquez, Il a dit, Dieu ne vous juge pas, vous vous jugez vous-mêmes. 
Et comment le faisons-nous? En récoltant ce que nous semons. Et quel 

rapport cela a-t-il avec le jugement de la crise du Temps de la Fin ? Cela a 
un rapport avec.   

Si nous examinons le Livre de 2 Lois, Deuter-onome, nous verrons la loi 

de la bénédiction et de la malédiction. Dans ce livre, surtout au chapitre 
28, nous voyons que si nous prêtons attention et obéissons à la Parole de 

Dieu, Sa Loi, nous serons tellement bénis que les bénédictions tomberont 
sur nous et nous frapperons. C'est comme dans une course où vous n'êtes 

pas informé que celui qui monte derrière vous a une plus grande vitesse 
que vous, et partant du moment où vous êtes informés, il vous retrouve, 

et vous dépasse déjà et prend la première place  dans votre course. 

Deutéronome 28:1 Si tu obéis à la voix de l`Éternel, ton Dieu, en 
observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je 

te prescris aujourd`hui, l`Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur 
toutes les nations de la terre. 2 Voici toutes les bénédictions qui se 
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répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la 

voix de l`Éternel, ton Dieu: 

Mais qu'adviendrait-il si vous n'écoutez pas la Voix du Seigneur votre 
Dieu, alors quoi? Alors le contraire va se produire, comme nous voyons 

dans le verset, et c'est la malédiction. 

Deutéronome 28:15 Mais si tu n`obéis point à la voix de l`Éternel, 
ton Dieu, si tu n`observes pas et ne mets pas en pratique tous ses 

commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd`hui, voici 
toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton 

partage: 

Maintenant, si vous observerez attentivement ce que Dieu leur dit dans le 
livre de Deutéronome, Il dit qu'une bénédiction devient une malédiction, 

par rapport à votre réponse à la Parole de Dieu, et les bénédictions et les 
malédictions viennent dans deux domaines importants de la vie.   

Ceci traite des bénédictions et des malédictions économiques, autrement, 

les bénédictions dans le domaine de la santé ou les fléaux comme 
malédictions. 

Deutéronome 28:3 Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans 

les champs. 

Deutéronome 28:16 Tu seras maudit dans la ville, et tu seras maudit 
dans les champs. 

Deutéronome 28:4 Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le 
fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, 

toutes ces choses seront bénies. 

Deutéronome 28:18 Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les 
portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront 

maudites. 

Deutéronome 28:5 Ta corbeille et ta huche seront bénies. 

Deutéronome 28:17 Ta corbeille et ta huche seront maudites. 

Deutéronome 28:6 Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à 
ton départ. 

Deutéronome 28:19 Tu seras maudit à ton arrivée, et tu seras maudit 
à ton départ. 

Deutéronome 28:7 L`Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui 

s`élèveront contre toi; ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils 
s`enfuiront devant toi par sept chemins. 8 L`Éternel ordonnera à la 

bénédiction d`être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes 
entreprises. Il te bénira dans le pays que l`Éternel, ton Dieu, te 

donne.  
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9 Tu seras pour l`Éternel un peuple saint, comme il te l`a juré, lorsque 

tu observeras les commandements de l`Éternel, ton Dieu, et que tu 
marcheras dans ses voies. 10 Tous les peuples verront que tu es appelé 

du nom de l`Éternel, et ils te craindront. 11 L`Éternel te comblera de 

biens, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes 
troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l`Éternel a juré à tes 

pères de te donner. 12 L`Éternel t`ouvrira son bon trésor, le ciel, pour 
envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le 

travail de tes mains; tu prêteras à beaucoup de nations, et tu 
n`emprunteras point. 13 L`Éternel fera de toi la tête et non la 

queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, 
lorsque tu obéiras aux commandements de l`Éternel, ton Dieu, que je te 

prescris aujourd`hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. 

Maintenant, comparez les bénédictions liées à la santé et à une économie 
en pleine croissance, à la malédiction qui traite d'une mauvaise santé et 

d'une économie en récession. C'est une chose, car Dieu doit vous bénir 
d'une bonne santé. Il peut dire que votre santé sera bonne. Mais quand Il 

vous maudit ayant une mauvaise santé, Il devient très spécifique et cite 
les différents fléaux et des maladies qui viendront sur ceux qui sont sous 

la malédiction. 

61-1015E   LE.RESPECT_ JEFF.IN  V-3.N-3  DIMANCHE_§55  […] 
Prenons un instant Noé. Eh bien, Noé avait une révélation venant de Dieu. 

Pourtant, elle était contraire à tout ce que démontrait la science. 
Cependant, il avait parlé à Dieu, et Dieu lui avait parlé. Et il alla préparer 

une arche. Alors les moqueurs et les railleurs, – la Bible a dit qu’ils 
seraient dans les derniers jours comme en ce temps-là, – ces gens se 

moquèrent de Noé. Eh bien, ils pensaient qu’il avait perdu la tête, parce 
qu’il construisait une arche. Mais Dieu apporta le jugement sur ces 

moqueurs, parce qu’ils ne voulaient pas écouter le messager de 

Dieu et entrer dans cette arche par sa prédication. Alors, Dieu 
envoya Son jugement divin sur la terre. Premièrement, Il fit des 

préparatifs pour tous ceux qui le recevraient, afin qu’ils puissent 
échapper au jugement. Et alors, s’ils n’y échappaient pas, il ne restait 

qu’une chose... S’ils ne veulent pas accepter ce que Dieu a préparé 
comme moyen d’échapper, alors il ne reste plus qu’une chose, 

c’est le jugement divin. 

E-17 POURQUOI 62-06 22.06-62E Quand Dieu ouvre une voie de sortie 
pour les gens, et les gens refusent cette voie de sortie, alors Dieu se pose 

la question, "Pourquoi?" Je pense qu'Il a ce droit-là. Si Dieu fait tout ce 
qu'Il peut pour les gens, et les gens refusent de recevoir Son aide, alors Il 

a ce droit-là de demander pourquoi ils ne l'ont pas fait. Je crois que ce 
sera de cette façon-là au jugement. Quand Dieu a fait chaque préparatif 

qui pouvait être fait pour l'église, et les gens alors refusent cela, Dieu va 
nous demander pourquoi nous ne l'avons pas reçu. Je crois cela. 
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TOURNEZ LES REGARDS VERS JESUS_  PHOENIX.AZ  V-22 N-2  

MERCREDI_22.01-64   

§71 Noé a regardé. Nous voyons ici, il y avait un autre homme qui a 
regardé, qui s'appelait Noé--Noé. Il a regardé et a vu la justice de Dieu 

sur... Le juste jugement de Dieu, plutôt, fut déversé, sur une mauvaise 
génération qui refusait la Parole. Dans sa vision, comme Noé était un 

prophète, Dieu a du  lui donner une vision de comment construire l'arche, 
et l'a instruit comment faire la construction, comme elle doit être 

construite. Dans ceci, comment Noé le pourrait, à moins que cette vision 

soit la Parole de Dieu quand il vu cette colère, et a ouvert une voie pour 
les préparatifs? 72 Avant que le jugement ne vienne, toujours, il y a 

une préparation qui est faite. C'est toujours la Parole de Dieu.   

HÉBREUX, CHAPITRE TROIS 57-0901M §4 […] l’Amérique ne veut pas 

de l’Evangile. Vous le savez. Autant l’admettre, que pour les Anglo-Saxons 

c’est fini. C’est tout. L’Evangile ne sera plus reçu par l’Amérique. Oh, 
quelques trainards vont s’ajouter de temps à autre. Mais, pour ce qui est 

de l’Evangile, c’est terminé. Et on ne peut même pas leur prêcher, on ne 
peut pas leur parler. Ils ne veulent rien croire. Voyez? Ils ont leurs propres 

idées bien arrêtées, et ils sont ancres là-dedans. La prochaine chose 
pour cette nation, c’est le jugement. Et elle va le recevoir, ça oui. 

Peut-être par une dépression. Peut-être par une bombe atomique. 
Peut-être par un grand fléau, une maladie ou quelque chose 

comme ça — mais elle est prête. Cela approche. Des milliers de milliers 
tomberont. 
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