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1 Dimanche dernier, nous avons regardé environ une demi-douzaine de 
commentaires que frère Branham a faits concernant le Signe qui est 

appliqué au temps des Jugements que Dieu envoie sur les gens. Dans ce 
sermon le Signe, il a ressorti le temps de l'Inondation, ensuite les épreuves 

de Job, et ensuite l'Exode de l'Egypte, et la bataille de Jéricho où Rahab la 
Prostituée a reçu la promesse du signe, et il a dit que quiconque est entré 

sous le signe de sa maison fut sauvé. Il a aussi montré de nouveaux 
exemples dans le Nouveau Testament, comme dans le Livre des Actes où le 

geôlier Philippien et sa maison furent sauvés par le Signe. 

2 Ensuite nous avons commencé à étudier les choses que frère Branham a 
dites concernant les tempêtes imminentes de jugements qui commencent à 

s’accomplir en cette heure. Il a dit que les jugements viendraient de 
beaucoup de manières différentes. Il en a nommé quelques-uns tels qu'une 

dépression Économique [une crise- Trad.], comme le monde n'a jamais  

vue, et la IIIe guerre mondiale, y compris la guerre des germes, la famine 
au niveau mondial, et la peste, avec des désastres naturels comme les 

tremblements de terre, et les raz-de-marée, et même les Jugements dans 
le ciel, comme cela secouera la terre et tout ce qui est à sa surface. 

Nous lisons dans Hébreux 12:26 lui, dont la voix alors ébranla la terre, et 

qui maintenant a fait cette promesse: Une fois encore j`ébranlerai non 
seulement la terre, mais aussi le ciel. 

Donc nous savons que c'est l'heure pour faire payer aux nations leur rejet 
du Dieu Vivant, qui est descendu avec un Cri, ce qui est une Parole vivante.  

3 Ce matin, je voudrais reprendre là où nous nous sommes quittés 

dimanche dernier, et pour notre texte, nous lirons dans le Livre de Daniel. 

Daniel 11 : 21 Et à sa place (fonction) s’élèvera une personne vile 

(moralement dégradé, dépravé, ou ignoble:), auquel on ne donnera pas 
l’honneur du royaume (remarquez sa capacité de servir a été testée 

presque 40 fois au tribunal, parce qu'il n'est pas un  citoyen "né naturel"); 
mais il entrera paisiblement [DARBY]. (Qui est entré en fonction et dont 

la première chose qu'il a reçue c'est le prix Nobel de la Paix ? Qui? OBAMA. 
Maintenant écoutez, il a prêté sermon le 17 janvier 2009 et le comité Nobel 

ne reçoit pas de nomination après la première réunion qui a lieu après le 
1er février de chaque année. Cela veut dire qu'ils ont dû le nommer 

immédiatement après qu'il soit entré en fonction, et le temps maximum 
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qu'ils l'ont fait était 13 jours après sa prise de fonction. Et 13 est le nombre 

de l'Amérique dans les Ecritures avec ses treize étoiles, treize bandes et 
treize colonies), et s’emparera du royaume par des flatteries. (La 

flatterie est un compliment ou langage hypocrite; l'éloge exagéré, de 

mauvaise foi.) Alors, qui est entré en fonction en flattant le peuple avec le 
slogan: " oui, nous sommes capables " ? Et promettant au peuple tout 

ce qu'il désire: les téléphones cellulaires, la gratuité de l'école, la gratuité 
des soins médicaux, la gratuité des véhicules et du carburant, et la gratuité 

des logements, et la liste n'est pas exhaustive. Mais tout ça n’était que du 
mensonge, sauf les téléphones cellulaires gratuits:) 

Maintenant, Obama n'est qu'une marionnette pour le plus haut qui tire ses 

ficelles, mais il est l'homme de paille et le bouc émissaire qui reçoit le 
blâme du vrai faux prince du sud, qui est le pape lui-même, qui en tant que 

Cardinal, fut appelé un prince de l'église.   

Et nous savons que les États-Unis animent le système de la bête qui est 

l'église romaine. Les états Unis sont l'autre bête qui sort de la terre, et qui 
est appelée l'image de la bête, parce 

qu'elle a deux cornes comme un 
agneau, mais parle comme un 

dragon. La première corne est la 
corne ecclésiastique ou le conseil 

mondial des églises, et l'autre corne, 
la corne civile ce sont les Nations 

Unies. Maintenant, les cornes sont considérables dans la compréhension de 

cette bête, parce que les cornes de l'Agneau mâle ou le Bélier, sont 
utilisées pour appeler les gens à un rassemblement. Par conséquent, 

l'Amérique ressemble à un agneau, parce qu'elle a deux cornes, le conseil 
mondial des églises et les nations unies, et les deux sont situées à New 

York, le sommet du commerce aux Etats-Unis. Remarquez et pourtant, que 
cet agneau parle comme un dragon, et nous savons que le dragon c'est 

Satan.                                                                            

 Apocalypse 13:1 Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter 
de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes 

dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème.  

 Maintenant, c’est la même bête ou puissance que nous voyons dans 

Apocalypse 17.  

Apocalypse 17:1 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, 
et il m`adressa la parole, en disant: Viens, je te montrerai le jugement de 

la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. 

Maintenant, souvenez-vous, elle est appelée une prostituée par Dieu. Et 

une femme dans la Bible représente toujours une église. Par sa description, 



3 
 

elle est soit une vraie église, soit une église adultère. Ceci parle d'une 

église adultère. 

Il n'en était pas ainsi au commencement 11.04-61 P:47 Eve était la 

première personne à pervertir la race humaine. Elle l’était, parce qu’Eve 
représente une église. Une femme dans la Bible représente toujours 

l'église. Christ vient pour une épouse vierge. La vieille prostituée de la 
Bible fut appelée " l'église assise sur les sept collines, " l'église romaine. 

Oh, église... Et elle avait des filles qui étaient les autres qui la 
suivaient, et qui sont issues d'elle, nées d'elle dans les mêmes 

barrières dénominationnelles, et la même chose, le même genre de 
système. Dans ces églises-là, il y a de bonnes personnes. Mais c'est le 

système qui les lie. Ce n'est pas l'église elle-même; ce sont des 
personnes dans l'église. C'est le système derrière ça qui les lie, qui les 

met dans un endroit, qui brise la communion, qui ne les laisse pas 

continuer avec Dieu. Et c'est une chose pitoyable. Mais c'est ce qui fait 
...C’est ce que Dieu déteste. Ce ne sont pas les personnes à l’intérieur 

là-bas, mais le système qui les lie c’est ce qu'Il déteste, c’est cette 
organisation qui leur dit que s’ils vont à une autre église ils vont 

être excommuniés. Et les gens ne savent quoi faire. Ils paieront pour ça 
un jour. 

Remarquez cette église dans Apocalypse 17:2 : C`est avec elle que les 

rois de la terre se sont livrés à l`impudicité, et c`est du vin de son 
impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés.3 Il me 

transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme (une église) 

assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept 
têtes et dix cornes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

TOUTES CHOSES - Shreveport, Louisiane, USA - Samedi 24 

novembre 1962, soir §40. Dieu veut accomplir Sa Parole par Sa 
puissance. Et quand l’église renie Sa puissance, comment peut-Il 

accomplir et confirmer Sa Parole ? Quand l’église trouve une explication 
convaincante de cela et dit que c’est pour un autre jour, et quelque chose 

de ce genre, comment Dieu peut-Il, Lui qui veut accomplir Sa Parole et 
manifester Sa Parole parmi les gens... Et les gens nient qu’Il le fait. 

Malgré tout, ils accomplissent tous les rituels. Voyez-vous?   Voici ce qui 

s’est passé. Dieu veut œuvrer et confirmer Sa Parole par le Saint-
Esprit; et l’église veut œuvrer. Il faut que les gens renient le Saint-Esprit. 

Ils veulent œuvrer pour faire une grande organisation, et quoi 
d’autre ? Pour avoir des membres, peu importe si on doit baptiser des 

pécheurs, des ivrognes, des contrebandiers d’alcool, n’importe quoi d’autre, 
pour les faire entrer dans le corps de l’église. Il n’est pas étonnant 

qu’Apocalypse 17 ait dit que cette vieille prostituée, qui avait une suite de 
filles, était pleine de noms, ou plutôt de noms blasphématoires. Des 

églises, ou des filles… citant les noms de ses filles...  Les gens qui 
se joignent aux églises et qui appellent cela « être sauvé », c’est un 

blasphème. Or, je sais qu’ici le Roi Jacques dit : « Des noms de 
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blasphème », mais regardez dans le Diaglott, et voyez si c’est cela. Il est 

dit : « Des noms blasphématoires. » Il y a une grande différence. Elle en 
est pleine. Elle a en son sein neuf cents et quelques organisations 

différentes, beaucoup de noms blasphématoires. Ils se sont éloignés, par 

une certaine tradition faite de main d’homme ils se sont éloignés de la vraie 
adoration, la puissance de la...  41.« Oh ! dites-vous, je suis allé là, et il y a 

une grande puissance. Frère, toute l’assemblée dansait en Esprit », sans 
avoir suffisamment de foi pour guérir un mal de dents. Vous 

appelez cela puissance? Ça, ce n’est pas la puissance. Ça, ce sont 
des bénédictions. Il y a une grande différence entre les 

bénédictions et la puissance. Dieu fait tomber Ses bénédictions sur 
le juste et sur l’injuste. Le soleil brille et... Voyez-vous? Nous devons 

revenir à la vérité, mes amis. Nous devons revenir à ce que Dieu veut dire. 
Ce qu’Il dit, c’est ce qu’Il veut dire. Voyez-vous? Et Il a rejeté leur... Une 

fois, Il a détourné Sa face de leurs prières...   

4 Cette femme était vêtue de pourpre et d`écarlate (écarlate c’est la 

couleur des princes de l’église, les cardinaux). 

 
 
et parée d`or, de pierres précieuses et de perles :  

     

Elle tenait dans sa main une coupe d`or, remplie d`abominations et 
des impuretés de sa prostitution. 

    

5 Sur son front était écrit un nom, 
un mystère: Babylone la grande, la 

mère des impudiques et (des) 
Obama-nations de la terre.    

6 Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du 
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sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d`un grand 

étonnement. 

 

7 Et l`ange me dit: Pourquoi t`étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la 

femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. 

8 La bête que tu as vue était, et elle n`est plus. Elle doit monter de 

l`abîme, et aller à la perdition. Selon William Branham il s’agit de la 
succession des papes: était, n’est plus, était, plus, etc… 

 

POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS UNE DENOMINATION? - 
Jeffersonville, Indiana, USA - Samedi 27 septembre 1958, soir §69 

Maintenant, suivez. Ecoutez ceci une minute. «Cinq rois» sont tombés, cinq 
rois; si vous voulez un fait historique à ce sujet, je vous le montrerai. «Un 

existe, l’autre n’est pas encore venu.» Maintenant, observez la bête. 
Eh bien, la bête n’était pas un roi. Elle est celle qui était, qui n’est plus et 

qui réapparaîtra, qui n’est plus, qui réapparaîtra et qui n’est plus. Qu’est-
ce? Une succession de papes. Une puissance, une bête qui dirige. 

C’est à l’époque où la Rome païenne se convertit pour devenir la 
Rome papale. La Rome païenne se convertit et devint ensuite la 

papauté, qui fit qu’ils eurent un pape au lieu d’un roi et le pape est 
le roi spirituel. C’est la raison pour laquelle il est un roi spirituel 

couronné, qui prétend être le vicaire de Jésus-Christ. Vous y êtes.  
Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n`a pas été écrit dès la 

fondation du monde dans le livre de vie, s`étonneront en voyant la 

bête, parce qu`elle était, et qu`elle n`est plus, et qu`elle reparaîtra. 

9 C`est ici l`intelligence qui a de la sagesse. -Les sept têtes sont sept 

montagnes, sur lesquelles la femme est assise. Maintenant souvenez-
vous : une femme typifie une église, ainsi cette femme est assise sur sept 

collines. 10 Ce sont aussi sept rois: cinq sont tombés, un existe, l`autre 

n`est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de 
temps. 11 Et la bête qui était, et qui n`est plus, est elle-même un 

huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition. 12 
Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n`ont pas encore reçu de 

royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure 
avec la bête. Remarquez que ce ne sont pas des rois, mais ils reçoivent 

l’autorité comme rois, ce qui signifie que ce sont des dictateurs.  
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POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS UNE DENOMINATION? - 

Jeffersonville, Indiana, USA - Samedi 27 septembre 1958, soir  

§70. (…)  Voyons: Et la bête qui était, et qui n’est plus, (au verset 11) est 
elle-même un huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à la 

perdition. Elle continuera ainsi jusqu’à ce qu’elle tombe dans l’abîme, à la 
fin de la route. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois. 

Maintenant, suivez ceci. Si vous voulez voir quelque chose de frappant, 

observez ceci: ... sont dix rois, qui n’ont pas encore reçu de royaume, mais 
qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête. 71. Ce 

ne sont pas des rois couronnés. Ce sont des dictateurs. Voyez-vous? 
Ils ne furent jamais des rois couronnés, mais ils reçoivent autorité comme 

rois pendant une heure, lors du règne de la bête. C’est juste en ce temps 
de ténèbres, maintenant même, où des dictateurs apparaissent. Voyez-

vous? « Ils reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la 

bête. » Bon, très bien. 

13 Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur 

autorité à la bête. 

Vous pouvez voir que chaque président du monde libre a embrassé la 
bague ou s'est courbé devant le pape ou s'est agenouillé en signe de 

soumission à lui. 

                                                      

   

 

    

 

 

 Président Bush  s’incline            Président mexicain Vincente Fox s’incline       Premier Ministre Tony Blair s’incline devant le Pape 

 

                

        Reine Elisabeth / le Pape                          Le roi Belge s’agenouillant le Pape       Président Obama s’incline devant le Pape 

 

14 Ils combattront contre l`agneau, et l`agneau les vaincra, parce 
qu`il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les 

élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. 
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 L’INVASION DES ÉTATS-UNIS_ 54-0509 §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 E-18  On 

n'a jamais eu de délinquance 
juvénile parmi les Mennonites. On 

n'a jamais eu tout ce roc-and-roll 
avec les jeunes parmi les 

Mennonites. Et si on peut produire 
une récolte comme cela sans notre 

éducation moderne, que Dieu soit avec eux, c'est ma prière. J'aurais 
préféré voir mon garçon dans quelque chose comme cela et sans même 

connaître son ABC. J'aurais préféré qu'il connaisse Christ, et qu'il soit né de 
nouveau, et même s'il ne connaît pas la différence entre les fèves à petits 

grains et le grain de café. Bien. Nous avons besoin de l'Évangile à 
l'ancienne mode prêché encore dans la puissance et la démonstration du 

Saint-Esprit. Quand notre nation arrive à un stage qu'elle nous viole 

notre constitution, elle montre que le communiste est pourri 
jusqu’à la moelle. C'est tout à fait vrai. 

15 Et il me dit: Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée 
est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des 

langues.  
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16 Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la 

dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs, et la consumeront 
par le feu.17 Car Dieu a mis dans leurs cœurs d`exécuter son dessein et 

d`exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, 

jusqu`à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. 

Et vous avez déjà vu les images des leaders mondiaux en train de s’incliner  

devant le pape. Le premier sommet Économique mondial du G5  a eu lieu 
sur l'initiative du Vatican. Le 22 septembre 1985, à l'Hôtel de Place à New 

York, le Groupe de Cinq puissances les plus industrialisées- les États-Unis, 

le Japon, l'Allemagne de l'Ouest, la Grande-Bretagne et la France - sont 
tombés d'accord d'agir pour renverser la déstabilisante montée du dollar, 

qui avait gagné plus de 50 pour cent dans la valeur sur les sept années 
antérieures. Le sixième signataire sur le document était le secrétaire d'état 

du Vatican. Six est le nombre de l'homme. 

18 Et la femme que tu as vue, c`est la grande ville qui a la royauté 
sur les rois de la terre. 

Observez cette ville qui est assise sur sept collines, qui est assise sur la 
mer, qui sont les nations, les langues, les foules et les peuples, et elle 

règne sur les rois de la terre. Nous regardons la ville du Vatican qui est 

l'État du Vatican, la seule ville au monde à être son propre état souverain. 

         

Apocalypse 13:2 La bête que je vis était semblable à un léopard; ses 

pieds étaient comme ceux d`un ours, et sa gueule comme une gueule de 
lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande 

autorité. 

Maintenant, Rome c'est la ville, mais le grand dragon rouge c'est Satan, et 

il est celui qui a donné son siège et son autorité à l'église romaine, parce 

qu'il gouverne encore les nations jusqu'à ce que Jésus revienne réclamer 
Son héritage. 

Apocalypse 12:3 Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, 
c`était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et 

sur ses têtes sept diadèmes. 4 Sa queue entraînait le tiers des 

étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la 
femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu`elle 

aurait enfanté. 5 Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations 
avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. 
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Remarquez c'est l'empire romain qui était prêt à détruire l'enfant Christ 

quand Il est né, et ensuite en 476 C.E. Romulus, le dernier des empereurs 
romains à l'ouest, a été renversé par le leader allemand  Odoacer qui est 

devenu le premier Barbare à gouverner à Rome. L'ordre que l'Empire 

romain avait apporté à l'Europe de l'ouest pendant 1000 ans n'était plus. A 
la mort de l'Empire romain,  quand Goths et Visigoths sont rentrés et l'ont 

détruite, elle semblait être totalement morte et anéantie en tant que 
puissance mondiale, mais elle a été ressuscitée en tant que pouvoir papal. 

3 Et je vis l`une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa 

blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans 
l`admiration derrière la bête. 4 Et ils adorèrent le dragon(Satan), 

parce qu`il avait donné l`autorité à la bête; ils adorèrent la bête, en 
disant: Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre 

elle? 5 Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes 
et des blasphèmes; et il lui fut donné le pouvoir d`agir pendant 

quarante-deux mois. (Maintenant, 42 mois c’est trois ans et demi, et ce 
sera l'ampleur de la période de la grande  tribulation.) 

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

blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le 
ciel. (Réclamant les saints et les utiliser comme partie de son plan pour 

faire pression sur l'argent des habitants de la terre.) 

7 Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il 
lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et 

toute nation. 

 

 

8 Et tous les habitants de la terre l`adoreront, ceux dont le nom n`a pas 

été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l`agneau qui a 
été immolé. 9 Si quelqu`un a des oreilles, qu`il entende! 10 Si quelqu`un 

mène en captivité, il ira en captivité; si quelqu`un tue par l`épée, il 
faut qu`il soit tué par l`épée. C`est ici la persévérance et la foi des 

saints. 

Maintenant, revenons dans Apocalypse 13 :11 Puis je vis monter de la 
terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d`un 
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agneau, et qui parlait comme un dragon. 12 Elle exerçait toute 

l`autorité de la première bête en sa présence (remarquez que cette 
première bête c’est Rome), et elle faisait que la terre et ses habitants 

adoraient la première bête (Rome), dont la blessure mortelle avait été 

guérie. 13 Elle opérait de grands prodiges, même jusqu`à faire 
descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes, 

(Remarquez, à la vue des hommes, cela ne pourrait être qu'à travers la 
télévision, et le feu qui descendait du ciel ne pourrait être que le 

programme Spatial qui a trompé le monde entier en pensant que nous 
sommes allés à la lune, et cela pourrait être aussi le choc et la crainte qui 

étaient une diffusion en direct quand nous sommes allés en Irak. Le monde 
entier a vu en direct à la télévision le feu descendre du ciel et consumer 

bâtiment après bâtiment. Cela a été diffusé sur chaque télévision partout 
dans le monde comme une exposition de supériorité des Etats-Unis en tant 

que puissance mondiale). 

       

14 Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu`il lui 
était donné d`opérer en présence de la bête, disant aux habitants de 

la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l`épée et 
qui vivait. 15 Et il lui fut donné d`animer l`image de la bête, 

Remarquez que cette bête qui sort de la terre, les USA devaient animer la 
Bête qui sort de la mer, l'Église catholique. Dans le passé plusieurs 

centaines d'années que l'église romaine s'est neutralisée, les Jésuites 
furent chassés de plusieurs pays, mais depuis John Kennedy il y a eu une 

réapparition en puissance de l'église Romaine sur scènes), afin que  
l`image de la bête (les USA) parlât, et qu`elle fît que tous ceux qui 

n`adoreraient pas l`image de la bête fussent tués. (Le dernier 
président a rendu cela tout à fait clair avec l'acte du patriote en disant: " Si 

vous n'êtes pas pour nous vous êtes contre nous ". Et Obama en a fait un 

au-dessus de l'acte du patriote avec l'Initiative de l'Autorisation de la 
Défense Nationale qui dit que le Président a un droit de tuer tout citoyen 

américain qui constitue une menace pour cette nation. Nous vivons 
maintenant dans une dictature, et le Congrès a peur d'agir, comme lorsque 

Saddam Hussein et Hitler ont pris le pouvoir dans leurs pays.) 

    

16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et 
esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur 
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front, 17 et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la 

marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 18  C`est ici la 
sagesse. Que celui qui a de l`intelligence calcule le nombre de la bête. Car 

c`est un nombre d`homme, et son nombre est six cent soixante-six. 

Maintenant, frère Branham nous a dit que cette marque sur la main et sur 
le front n'est pas un  tatouage, ou un code barre, mais sur le front veut 

dire que c'est dans l'esprit, dans les pensées, et sur la main veut dire que 
ce sont les actions. 

LA MARQUE DE LA BÊTE 54-0513  §233  Maintenant, vous voyez ce 

qu’est la marque de la bête? C’est la marque de l’apostasie. C’est une 
personne qui est un... qui se contente de se dire que : “Eh bien, je suis 

membre de l’église, et je suis tout aussi bon qu’un autre. Ne suis-je pas 
membre de cette église?” Et vous rendez-vous compte d’où l’organisation 

de votre église, sur laquelle vous vous reposez, d’où elle vient? Vous 

rendez-vous compte? 234 La Bible a dit : “Celui qui adore la bête, reçoit sa 
marque, ou la lettre de son nom,” regardez bien, là, “sur le front ou la 

main”, c’est-à-dire connaissance ou action. Ça ne veut pas dire que 
vous avez un gros tatouage sur le visage. Ça n’a pas besoin d’être 

ça. Il ne s’agit pas de l’extérieur. Il s’agit du côté spirituel. §235 Et 
regardez-le bien et voyez ce qu’il connaît de l’Écriture. Écoutez-le et voyez 

où il va. “Si un homme n’a pas cette Doctrine, il n’y a pas de Lumière 
en lui”, dit la Bible. Voyez? Voyez? Regardez bien où il va. Regardez 

bien ce qu’il fait. § 236Il dit : “Eh bien, je–je suis membre. Je suis 
protestant. Oui, monsieur. Je–je suis membre de telle et telle église. Oui, 

monsieur.” Et le dimanche, c’est tout juste si vous la respectez assez pour 
y entrer quand il pleut. Il descend, au lieu d’aller à la réunion de prière, 

vous fermez l’église pour vous asseoir à regarder la télévision. Il 
s’en va, là, et il boit, et il fait n’importe quoi, il se conduit comme le 

reste du monde, pourtant il est membre de l’église. Rappelez-vous, 

c’est la marque du péché. 

POURQUOI NE SOMMES-NOUS PAS UNE DÉNOMINATION? 58-0927 

(…) §35 Maintenant remarquez. …laquelle les rois de la terre ont commis 
fornication; et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa 

fornication. 

36 Son “vin”, c’est ce qu’elle distribuait, sa stimulation : “Nous 
sommes l’Eglise! C’est nous qui avons ce qu’il faut.” Voyez? 

Maintenant, faites-vous une image de ca dans votre esprit. Très bien. “Et il 
m’em-…” 37 Or, l’ange a dit à Jean : “Je te montrerai la sentence qui 

sera prononcée contre cette grande église.” Maintenant regardez bien. 
Et il m’emporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise 

sur une bête écarlate… 
38 L’écarlate, dans la Bible, représente la “royauté”. La couleur écarlate, 

ca veut dire “rouge”. Et une bête représente une “puissance”. Avez-
vous remarque, la bête est montée de la mer; ca, c’était dans 

Apocalypse 13. Et quand on voit la bête monter de la mer, ca veut 
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dire que cette puissance est montée du milieu des gens. Mais, dans 

Apocalypse 13, quand cet agneau est monté, il est monté de la terre, il 
n’y avait pas de gens : les Etats-Unis. Mais ensuite, il avait deux 

petites cornes, le pouvoir civil et le pouvoir ecclésiastique. Puis il a 

reçu le pouvoir, et il parlait comme le dragon l’avait fait avant lui. 
Alors, il faut bien noter ca : nous nous dirigeons vers une persécution 

religieuse, où il se fera les mêmes choses que ce qui s’était fait, il y a bien 
des années, à l’époque de la Rome païenne, car c’est AINSI DIT LE 

SEIGNEUR. Maintenant observez. “Elle était assise sur une bête, une 
puissance.” 

 
Le Sceau de Dieu 16.02-61 P:73 Maintenant, rappelez-vous, soit vous 

recevrez le Saint-Esprit, soit vous prendrez la marque de la bête. Il 
y a juste deux classes. 

 
La Marque de la bête 15.07-56 P:51 Maintenant, que l'Esprit de Dieu 

vienne, vienne à travers  l'écoute de la Parole. Vous l'avez entendue. C'est 
la Bible. Si vous recevez la marque de la bête, vous êtes perdus pour 

toujours. Si vous recevez le Sceau de Dieu, vous êtes scellés pour 

toujours. Et les deux esprits sont à l'œuvre. 
 

ISRAËL EN ÉGYPTE - 25.03.1953 JEFFERSONVILLE, IN, USA 
166  Alors Joseph fut vendu pour presque trente pièces d'argent, par ses 

frères. L'église juive a trahi Joseph. 167  Aujourd'hui, que se passe-t-il 
dans cette église? Une trahison. Ils sont en train de rassembler des 

documents, ils vont essayer d'avoir un... Bien, maintenant gardez 
simplement cela dans votre esprit. Ils auront une confédération 

d'églises. Les églises de Christ d'Amérique se sont déjà unies entre toutes 
leurs églises, et ils auront une union un jour qui exclura les autres, afin de 

combattre le communisme, et elle sera liée au Catholicisme, avec 
l'église protestante et l'église catholique réunies. Et les églises qui 

ne sont pas des dénominations et qui s'accrochent à la Vérité et se 
tiennent éloignées de tous leurs dogmes, seront persécutées. La 

marque de la bête; le Sceau de Dieu; le dévoilement du jeu de 

chacun va bientôt arriver. Et, frères, si le Sceau n'est pas là-dedans, (il 
parle du Saint-Esprit qui n’est pas en vous) vous serez séduits comme 

les autres, parce que cela paraîtra si beau. Ils diront: "Maintenant, si le 
communisme a fait un... pour le monde, eh bien, faisons un autre accord, 

ramenons tous les chrétiens, et rechristianisons le monde". Et cela parait si 
bon, les gens se rallieront immédiatement à cela. Voyez-vous? Ils 

confédéreront les églises, et essayeront de ramener tout à un 
christianisme unique. Et la Bible dit, dans Apocalypse, que ce 

christianisme donne sa puissance et tout ce qu'il a, qu'ils ont fait une 
image à la bête et ait exercé toute la puissance que la bête avait avant. 

C'est ainsi, certainement. J'aimerais que nous ayons le temps de comparer 
avec ce que l'Apocalypse a à ce sujet (mais nous n'avons pas le temps, 

voyez-vous), pour voir où ça en est. Vous êtes juste au temps de la 
fin, frère. Nous sommes à la fin de l'âge. 
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ÉTROITE EST LA PORTE_ 59-0301M  §164  L’heure est proche. Toute 
personne sensée, réfléchie, sait que quelque chose est sur le point 

d’arriver. Il n’y a pas une personne dans ce bâtiment – jouissant de toutes 

ses facultés mentales – qui ne sache que ce monde ne peut subsister dans 
ces conditions. Nous ne pouvons subsister ainsi, mes amis. Il n’y a pas une 

seule chose, – en tant que votre pasteur et votre frère, – il n’y a pas une 
seule chose vers laquelle je puisse vous guider ce matin, si ce n’est 

Jésus-Christ. Il n’y a rien d’autre. Pensez simplement aux choses qui ont 
été prophétisées comme devant arriver avant l’enlèvement; tout ce que je 

connais est déjà accompli. 165 Vous dites : “Et la marque de la bête...?” 
Ça, c’est pour la Tribulation. L’Église sera partie à ce moment-là. Il 

n’y aura pas lieu de leur mettre une marque, ils seront déjà partis, voyez-
vous. Le marquage est en train de se faire. Le marquage sert à 

montrer clairement, c’est une marque. Réfugiez-vous auprès de Dieu, 
réfugiez-vous auprès de Lui sans tarder! 

 
Laissez-moi expliquer ceci si je le puis. Frère Branham nous dit que le 

marquage est en train de se faire. Soit vous recevez la marque de Dieu 

qui est le Saint-Esprit dans votre âme, soit vous recevez la marque 
d'apostasie qui est de recevoir un esprit de l'organisation. Mais comme 

Dieu exige la marque de Dieu qui est Son Saint-Esprit en vous, Il exige 
aussi que vous L'appliquiez, afin que quand Il viendra sur la terre, Il verra 

qu'Il est ouvertement affiché. De la même façon le diable exigera aussi que 
sa marque soit affichée. Cela veut dire être vu visiblement. Par conséquent, 

la marque de la bête doit être appliquée à un point pendant la période de la 
tribulation. Parce que Satan bâtit son royaume et il le fait depuis six mille 

ans. Et Satan n'a aucune parole qui lui soit propre, il a toujours pris la 
Parole de Dieu pour La pervertir. Alors c'est naturel de voir que comme 

Dieu exige Son signe, Son Sceau doit être appliqué ou vu extérieurement; 
aussi Satan exigera que sa marque soit appliquée pour être vue 

extérieurement. Et ceux qui ont pris la marque de la bête dans leur pensée  
et dans leurs actions pourront un jour avoir leur marque affichée, afin 

d'acheter et vendre, sinon ils périront. Et ici frère Branham nous laisse 

entendre que la marque physique n'arrivera pas avant la tribulation.   
Prions... 
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