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Le Signe et les Jugements Economiques no3 

Le roi du Nord et le roi du Sud 

Le 17 Février 2016  

Brian Kocourek, Pasteur 

1 Nous allons poursuivre notre étude sur le Signe et les jugements 
économiques. C'est le numéro 3 dans notre petite série. Dans ce sermon, 

nous avons remarqué que frère Branham a parlé au moins d'une demi-
douzaine de fois, nous disant que le signe vient au temps des jugements. 

Nous avons vu que dans Exode, dans la bataille de Jéricho, et dans bien 
d’autres exemples, le temps  d'appliquer le signe est essentiel pour 

s'échapper de ces jugements. 

LES SIX BUTS DE LA VISITE DE GABRIEL_ 61-0730E   §111  Bon, 
quelle autre chose serait connue, aussi? Regardez aujourd’hui les églises. 

Nous y voilà. J’espère que ça ne blessera pas, mais il faut que je le dise. 
Se proclamant... 112 En ce jour-là, un anti-christ paraîtra. §113 

Maintenant, souvenez-vous, quand on arrivera aux Sceaux, l’anti-christ, 

là, il poursuit sa chevauchée tout au long des Sceaux. Daniel en a parlé 
ici, “du prince qui viendra”. Il serait retranché, Jésus serait 

retranché, pour faire l’expiation pour les gens. Mais “ce prince-là, 
qui s’élèverait, qui amènerait l’abomination à causer la 

désolation”, c’était Rome, sous Titus. Et cette fois-ci, c’est un 
prince issu de Rome qui le fera. Et il sera révélé dans les derniers 

jours, écoutez bien, “se proclamant lui-même Dieu”, comme le 
Saint-Esprit nous en avertit dans II Thessaloniciens, chapitre 2... 

Prenons-le, II Thessaloniciens, comme ça vous n’aurez pas ma parole, 
mais la Parole de Dieu. II Thessaloniciens, chapitre 2, verset 12. 

Voyons voir. II Thessaloniciens, chapitre 2, verset 12. Voyons voir. 
Commençons plus haut, au verset 7. Car déjà le mystère de l’iniquité est à 

l’œuvre;... (C’est Paul, ici, qui parle par le Saint-Esprit.) ...il faut 
seulement–seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Le “Celui” 

ici, c’est qui? Est-ce que quelqu’un le sait? Le Saint-Esprit; “Celui qui le 

retient”. Et alors (quand) se révélera l’impie... Quand? Juste au 
moment où le Saint-Esprit sera enlevé; et en ce moment Il se 

prépare à partir. Pourquoi part-Il? Il emmène l’Église avec Lui. “Se 
révélera”, c’est Paul qui parle, par l’inspiration....l’impie que le Seigneur 

détruira par le souffle de sa bouche et qu’il écrasera par l’éclat de son 
avènement (l’impie, bien sûr). L’avènement de l’impie se produira par la 

puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de 
prodiges mensongers, “Nous sommes la plus grande église. Nous avons 

ceci. Nous avons ceci. Tous ensemble, formez une union, voyez. Nous 
sommes les plus grands.” Des prodiges mensongers! Et avec toutes...de 

l’injustice pour ceux qui périssent, parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la 
vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur a envoyé une puissance 
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d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge–qu’ils croient au mensonge, 
Et afin que soient jugés ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui 

prennent plaisir à l’injustice. 114 Vous saisissez? [L’assemblée dit : “Amen.”–

N.D.É.] Oh! la la! Bon, donc, Paul qui parle. Le temps où le Sceau de 

Dieu est dévoilé, Son Esprit, Son Nom, Sa grâce, tous ces autres 
glorieux mystères qui sont proclamés en ce moment, les dispositions pour 

que Son Église parte dans l’Enlèvement; c’est le déversement du Saint-
Esprit qui a produit ceci. C’est ce qu’Il a fait dans les derniers jours. 

LES SIX BUTS DE LA VISITE DE GABRIEL_ 61-0730E  104  Or, ne 

prenons pas ce qu’a dit un homme. Allons, il n’y a pas un seul passage de 
l’Écriture pour prouver ça. Alors, comment pourrais-je l’accepter? Eh bien, 

voyons ce qu’il en est réellement de ce scellement. Regardez bien! C’est 
pour ça qu’Il est venu, pour sceller la vision et la prophétie. 

§105Maintenant, reprenons donc le Livre de Daniel, où nous étions tout à 
l’heure. Dans le Livre de Daniel, nous allons voir exactement ce qu’il Y est 

dit. Alors, prenons dans Daniel, au chapitre 12. Bon, pendant que nous 
cherchons Daniel 12, là, nous pourrions commencer, lire à partir du... 

Quand vous rentrerez chez vous, j’aimerais que vous le lisiez, à partir du 

verset 1. Lisons-le donc, du verset 1 au verset 4. Et en ce temps-là se 
lèvera Michaël, le grand chef, qui tiendra pour les fils de ton peuple;... Or, 

ceci se passe au temps de la fin....et ce sera un temps de détresse, tel 
qu’il n’y en a pas eu depuis... la nation... Ça, c’est quand l’anti-christ, ce 

cavalier du Premier Sceau, sort, qu’il entre en scène....jusqu’à ce temps-
ci. Pas à l’époque où Titus a pris les murailles de Jérusalem. Ça, ce n’était 

qu’à un seul endroit. Regardez bien quand cet anti-christ, ce prince qui 
devait venir, regardez bien quand lui, il viendra....jusqu’à ce temps-là. Et 

en ce temps-là ton peuple sera délivré : quiconque sera trouvé écrit dans 
le livre. Alléluia! “Ton peuple”, Israël, “sera écrit dans un livre.” Et 

plusieurs qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns 
pour la vie éternelle, et les autres pour l’opprobre, pour être un objet 

d’horreur éternelle.  

Daniel 11 : 22  Et par les bras des grandes eaux (cela veut dire " avec 

une force politique irrésistible"), ils seront engloutis (ou emportés) par un 
déluge devant lui, et seront brisés ; oui, ainsi que le prince de l’alliance 

(Or, le prince de l’alliance c’est le Pape, qui fait alliance avec les juifs). 
23 Et après l’accord fait avec lui, il usera de tromperie, car il 

montera, et il se renforcera avec peu de gens. [Roi Jacques] 

J’aimerais lire ceci à partir de la traduction Le Message.  

Daniel 11:21-26 Le Message (MSG) 21-24 “‘Sa place sera prise par un 

rebut, un homme rejeté et passé par promotion. Il surprendra tout 
le monde, venant apparemment de nulle part, et s'emparera du 

royaume. Il entrera comme un rouleau compresseur, en flattant la 
résistance. Même le Prince de l'alliance sera écrasé. Après avoir 

négocié un cessez-le-feu, il trahira ses clauses. Avec quelques 
acolytes, il prendra le contrôle total. Arbitrairement et par 

impulsion, il envahira les provinces les plus riches. Il surpassera 
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tous ses ancêtres, proches et distants, dans sa prise du pays, il 
saisira et pillera, vivra avec ses vieux copains dans le luxe 

corrompu et somptueux. 24-26 “‘Il fera des plans contre les villes de 
forteresse, mais ils s'enfuiront sans prévoyance. Il rassemblera une 

grande armée, toute chargée jusqu'à combattre le roi du sud. Le roi du 
sud en réponse aura  son armée - une plus grande armée même - prête à 

combattre. Mais il ne pourra pas soutenir cette intensité plus longtemps à 
cause de l'intrigue traîtresse dans ses propres rangs, sa cour ayant été 

criblée avec les intrigues vicieuses. Son armée sera détruite, le champ de 
bataille  rempli des cadavres. 

Dans la version la Voix, nous lisons Daniel 11 : 21 Cependant un autre 

se lèvera pour prendre sa place: une personne vraiment ignoble. Bien que 
les honneurs royaux ne fussent pas les siens par droit, il entrera 

tranquillement et prendra le pouvoir avec ruse et des promesses 
intelligentes. 22 Les armées seront accablées et écrasées devant lui, et le 

prince de l'alliance (il s’agit du Pape et l'alliance c'est celle que le pape 
fera avec les banquiers centraux juifs et les Juifs de Wall Street, comme 

frère Branham nous le dit.) et le prince de l'alliance sera bien abattu. 

(Maintenant regardez, je ne suis pas un prophète ici mais il me semble 
que le pape sera assassiné, peut-être quand la Russie le roi du Nord 

détruira le Vatican. Mais toutefois je ne suis pas certain de ça.) 23 
pourtant ses soutiens sont peu en nombre, (Des 115 cardinaux qui ont 

participé au conclave pour l’élection du Pape François, 48 ont été nommés 
par le Pape Jean Paul II, et 67 par le Pape Benoît XVI. Au 09 décembre 

2015, il y a un total de 216 cardinaux, de qui 118 sont inférieurs, ce qui 
veut dire qu’il y en a 98 au-dessus de 80 ans) il deviendra fort en 

trompant ceux qui ont fait des alliances avec lui.   

24 Dans un temps de tranquillité et de grandes richesses, il envahira  
tranquillement les parties les plus riches de la région et faire ce qu'aucun 

de ses prédécesseurs royaux n'avait jamais fait; au lieu d'amasser le 
trésor, il distribuera le butin, (dans le passé le Vatican a tout pris pour 

lui-même, mais ici il semble que c'est un paiement pour l'aider dans le 
pouvoir de ce Nouvel Ordre Mondial), les richesses, et les biens parmi 

ceux qui lui sont fidèles. Et pourtant il fera des plans pour attaquer des 
forteresses, ces plans ne dureront pas longtemps. 25 mais le roi du nord 

(la Russie) n'est pas anéanti. Encore une fois, il inspire courage et 
assemble une grande et puissante force du combat pour attaquer le sud; 

mais le roi du sud (ça pourrait être ce pape qui utilise les armées des 

États-Unis pour faire son enchère) prêtera attention et assemblera sa 
propre armée vaste, puissante pour faire la guerre. Mais il ne  

résistera à l'envahisseur du nord parce que les plans déloyaux seront 
imaginés contre lui. 

Maintenant, nous savons que la Russie détruira les USA et le Vatican, c'est 

ce que nous disent les Ecritures. Dans plusieurs endroits, frère Branham 
fait référence à Daniel 11 et le roi du nord comme étant la Russie. 

Maintenant, Le roi du sud, je n'ai aucune citation ou Ecriture qui nous en 
parle très directement, mais j'ai parcouru le Message et je n'ai pas trouvé 
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des citations de frère Branham où il le dit directement qui est le roi du 
sud, mais il fait référence aux USA et à la Russie comme étant les deux 

grands pays qui s'opposent l'un à l'autre, et il dit que ce sont les deux 
pieds dans la statue que Nebuchadnetsar a vue dans la vision, et que 

Daniel a interprétée pour lui. Et il nous dit qu'étant donné que ce sont le 
fer et l'argile des pieds, et les pieds appartiennent à Rome, alors nous 

pouvons supposer que cette Rome sera derrière le fer (Les USA), pour le 
déplacer là où elle  veut qu'ils soient. 

Laisser échapper la pression 18.05-62 P: 109 Avez-vous peur du 

communisme? Vous peuple, réveillez-vous. Le communisme est dans 
les mains de Dieu. Regardez l'instrument qu'Il utilise. N'avez-vous 

jamais ... Il n'y a aucune Ecriture dans la Bible qui dit que le 
communisme gouvernera le monde. Mais la Bible a dit que le 

Romanisme gouvernera le monde. Qui étaient les pieds de fer et 
d'argile? Etait-ce Communisme? Non, Monsieur. C'étaient le 

Romanisme et le Protestantisme, c'est tout à fait vrai. Cet acier, le 
fer, Rome, descend jusqu'à la fin. C'est le Romanisme. Et regardez 

où il est assis aujourd'hui. Depuis que notre président, M. Kennedy, a été 

élu... Dans les six derniers mois, depuis qu'il a été élu, dans l'état de 
Kentucky, environs  trois cents et dix mille personnes ont refusé l'église 

Protestante pour l'église Catholique dans l'état de Kentucky seul. C'était 
dans le journal l'autre jour. 

LA PLUS GRANDE BATAILLE JAMAIS LIVRÉE_ 62-0311   §408 (…) 

Montrez-moi un passage de l’Écriture où il soit dit que le 
communisme, ou n’importe quoi d’autre que Rome, gouvernera. 

409  Est-ce que les Mèdes et les Perses ont succédé à Nebuchadnetsar? 
Bien sûr. Est-ce que la Grèce leur a succédé? Oui. Est-ce que Rome a 

pris le pouvoir, après eux, à partir de là? Est-ce que ça s’est séparé 
en dix puissances ottomanes, exactement comme ce qu’on a 

maintenant? Est-ce que...  §410 Eisenhower, qui veut dire “fer”. 
Khrouchtchev, ça veut dire “argile”. Est-ce qu’ils ont eu leur 

rencontre, ici? Et Khrouchtchev a enlevé son soulier. [Frère Branham donne trois 

coups sur la chaire.–N.D.É.] Pour que ce soit bien clair, quelque chose de visible, 

il a frappé sur la table, comme ça, pour montrer aux gens. [Frère Branham 

donne de nouveau trois coups sur la chaire.] §411 Mais, qu’est-ce qui se passe 

avec les gens, aujourd’hui? 

LA SOIXANTE DIXIÈME SEMAINE DE DANIEL_ 61-0806  §125  

Maintenant remarquez, ici, à la fin de cet âge-ci. Or, Daniel, au chapitre 
2, et aux versets–versets 34 et 35, il observait cette statue avec une 

grande attention. Il l’a observée jusqu’à ce qu’une Pierre se détache 

de la montagne sans le secours d’aucune main, et Elle est 
descendue en roulant, Elle a frappé la statue aux pieds, et Elle l’a 

brisée. Or, Elle ne l’a pas frappée à la tête, là. Elle l’a frappée aux 
pieds; ça, c’était le temps de la fin, les dix orteils, là. §126 Avez-

vous remarqué, ici même, juste avant que M. Eisenhower sorte, le 
dernier protestant du... de l’Amérique, comme–comme Président, 

et je doute qu’il y en ait jamais un autre. Mais–mais, quand... juste pour 
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montrer que, juste pour que les gens se réveillent. Quand il a eu cette 
rencontre, il y avait... La dernière rencontre qu’ils, qu’il a eu avec la 

Russie, il y avait cinq pays communistes de l’Est qui étaient 
représentés, cinq pays occidentaux. M. Khrouchtchev était à la 

tête des pays de l’Est. M. Eisenhower était à la tête des pays 
occidentaux. Et Khrouchtchev, d’après ce que j’ai compris et ce qu’on 

m’a dit, en Russie, dans cette langue-là, Khrouchtchev, ça veut dire 
“argile”, et Eisenhower, ça veut dire “fer”, en anglais. Voilà votre 

argile et votre fer, qui ne peuvent pas s’allier. Il a enlevé sa 
chaussure et il a donné des coups sur la table avec, et tout. Ça ne peut 

pas s’allier. §127 Mais c’est aux jours de ces empires-là, que le Rocher, 
que la Pierre qui s’était détachée de la montagne sans le secours d’aucune 

main a frappé la statue aux pieds. Or : “Détachée d’une montagne.” Ce 

devait être une montagne de roche. Elle s’est détachée de la montagne de 
roche. Or, avez-vous remarqué? 

CONFERENCES 10.04-1961§34. Eh bien, on a tenu une autre 
conférence ici dont j'aimerais parler juste un moment : la dernière 

conférence tenue dans l'immeuble de l'ONU, là où l'est et l'ouest s'étaient 

rencontrés, et Khrouchtchev avait enlevé son soulier et avait frappé sur la 
chaire avec. Eisenhower et Khrouchtchev s'étaient rencontrés. Eisenhower 

représentait les cinq pays du monde libre et Khrouchtchev, le monde 
communiste, l'Est. Et cela est passé juste par-dessus la tête de plusieurs 

personnes ; ils ne prient pas pour cela. Mais s'il vous est arrivé de bien 
remarquer, c'était une réponse directe, une prophétie directe qui 

s'était accomplie en ce moment-là. C'était une prophétie directe. L'est 
et l'ouest avaient parfaitement accompli ce que Daniel avait dit, 

que dix royaumes, qu'il y aurait… ils ne s'uniront pas, comme le fer 
et l'argile ne le peuvent. Et le mot Khrouchtchev, en russe, signifie 

l'argile, le mot Eisenhower, en anglais, signifie le fer. Le fer et 
l'argile ne peuvent pas s'unir. 

L'AGE DE L'EGLISE DE THYATIRE – 08.12- 1960§143.Le catholicisme 

s'est répandu dans toutes les nations qui sont sous les cieux. C'est vrai! 
C'est comme Daniel l'a dit au sujet du fer se mélangeant avec l'argile, et 

tout. 144. Je voudrais encore vous dire une petite chose à ce sujet, ce fer 
et cette argile. L'avez-vous remarqué, vous en ai-je déjà parlé, cette 

dernière grande conférence qu'ils ont tenue, où Khrouchtchev a enlevé sa 
chaussure et a frappé la table avec? Cinq pays orientaux et cinq pays 

occidentaux s'étaient réunis; Khrouchtchev était à la tête des pays de 

l'Est et Eisenhower à la tête des pays de l'Ouest. Ce sont les deux 
grands chefs, les deux gros orteils : Khrouchtchev, en russe, signifie 

"argile"; Eisenhower, en améri... en anglais, signifie "fer". Nous sommes à 
la fin! Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la 

bête, en... (c'est le sujet de notre prochain message ici au Tabernacle, 
vous saisissez)... et ils adorèrent la bête, en disant : Qui est semblable à 

la bête, et qui peut combattre contre elle?  145. En d'autres termes, 
suivez ceci. Eisenhower est un grand personnage ici aux Etats-Unis, mais 

à Rome il n'est rien, et en Russie, il n'est rien. Khrouchtchev est un grand 
en Russie, mais aux Etats-Unis il n'est rien. Mais il y a un homme qui 
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est grand partout, c'est le pape! C'est vrai! "Organisons-nous tous 
ensemble, et unissons-nous!" 

L'AGE DE L'EGLISE DE LAODICEE 11.12-1960 §44. Et en 33, en 1933, 

le Seigneur m'a montré en vision cette très puissante femme; j'ai noté 
cela. Et aussi que Roosevelt provoquerait - contribuerait au 

déclenchement de la guerre mondiale; et que Mussolini entreprendrait sa 
première invasion de l'Ethiopie et prendrait celle-ci, mais qu'il aurait une 

fin ignominieuse; et que les trois ismes (nazisme, fascisme et 
communisme) se fondraient alors tous dans le communisme. Combien ici 

s'en souviennent, lorsque je vous avais gardés debout et avais répété 
comme cela : "Observez la Russie! Observez la Russie, le roi du Nord! 

Observez la Russie, le roi du Nord! Observez la Russie, le roi du 
Nord"? Combien m'ont entendu dire cela, et le répéter, les vétérans, 

vous voyez, ceux qui étaient là au début de l'église? Je me suis tenu là, et 
j'ai continué à répéter : "Observez la Russie, le roi du Nord! Voyez ce 

qu'elle va faire, car tous ces ismes vont se rassembler en Russie." 

LE DEBUT ET LA FIN DE LA DISPENSATION DES GENTILS 09.01-
1955 §100. Eh bien, Daniel avait l'assurance qu'à la fin de la dispensation 

des Gentils... Lisez le... Quand vous rentrerez à la maison et demain, lisez 
le chapitre 11. Vous verrez comment le roi du nord (qui n'est rien 

d'autre que la Russie) descend comme un tourbillon exercer une 
pression sur eux. Et la grande Bataille d'Harmaguédon sera livrée 

juste là près des portes de Jérusalem. Remarquez. Oh, j'aime ceci! ... 

et en ce temps-là ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le 
Livre de vie de l'Agneau seront sauvés. 101. "Michaël, le grand chef, se 

lèvera. Pour qui? "Pour ton peuple." Très bien. Plusieurs de ceux qui 
dorment dans la poussière de la terre se réveilleront (quand?) quand ces 

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

Remarquez ici que nous avons lu juste là où frère Branham cite le passage 

de Daniel chapitre 12. Donc lisons ce qu'il venait de citer. 

Daniel 12:1 En ce temps-là (maintenant, en ce temps-là, ce temps-là 

commence avec le temps de la pression, et se poursuit dans la tribulation. 

L'Epouse des Nations est enlevée de la terre pendant ce temps, donc Dieu 
traite uniquement avec Israël.) En ce temps-là se lèvera (venir sur la 

scène et Se présenter) Michaël (Christ) le grand chef, qui tient ferme (Il 
prend Sa position avec) des enfants de ton peuple et ce sera un temps de 

détresse (un temps de grande détresse, une agglutination ou une 
pression), qu’il n’y en a pas eu depuis qu’il existe une nation à 

savoir jusqu’à ce moment-là (nous savons que le mot pression est un 
terme économique, et nous le voyons tout le temps dans les journaux 

financiers et les magazines à propos de l'économie qui conduit dans une 
pression,) et à ce moment-là, ton peuple sera délivré (ce mot délivré 

veut dire " sortir discrètement en sécurité"; comme l'enlèvement secret de 
l'église), quiconque sera trouvé écrit dans le livre. (Je veux juste ajouter 

une pensée ici, que dans la vision de frère Branham de la tente, ceux à 
qui on avait permis d'entrer dans la petite pièce, ils avaient leur nom dans 
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un petit livre qu'une femme tenait à la porte de la pièce, et sur lequel 
cochait leur nom). 

LE FAIRE SORTIR DE L’HISTOIRE 01.10-1958 §4.Et puis, il y a 

quelque temps, j’étais dans une vision, et j’ai vu une – une grande tente. 
Oh! C’était énorme et gigantesque. Et j’étais juste en train de prêcher, et 

beaucoup de gens se trouvaient à l’autel et, les mains levées, ils 
pleuraient tendrement, calmement et doucement. Un porte-parole, un 

homme gentil et sympathique, se présenta à l’estrade et dit: «Maintenant, 
ils vont former la ligne de prière pendant que frère Branham s’apprête.» 

Et je me tenais par là… Evidemment, la ligne de prière se trouvait à ma 
gauche. Et j’ai vu une foule de gens qui semblaient couvrir une distance 

d’un pâté de maisons ou plus, se tenant dans la ligne. §5. Il y avait une 
petite construction, une construction en bois à l’intérieur de cette tente. Et 

une femme se tenait là, ou plutôt, un homme qui écrivait les noms. 
Et les gens entraient avec des béquilles, sur des civières, et sortaient de 

l’autre côté, marchant. Eh bien, je me posais des questions sur tout ce qui 
se passait là à l’intérieur. Et alors, cet Ange du Seigneur dont vous voyez 

la photo ici me quitta et alla se mettre juste au-dessus de cette petite 

construction, se tint là, et ensuite, descendit. Et une voix se fit entendre 
et dit: «Je te rencontrerai là-dedans.» Eh bien, maintenant, j’ai 

attendu ce moment-là. J’ai été absent pendant quelque temps, afin de me 
reposer à cause du surmenage. Je suis revenu et le week-end passé nous 

avons tenu un petit… en quelque sorte sur la doctrine de l’église pendant 
trois soirées ici. C’était le soir du samedi passé, le dimanche matin et le 

dimanche soir, avant cette réunion-ci; cela a en quelque sorte secoué 
cette église; ainsi nous pouvons aller de l’avant avec cette série de 

réunions qui est en vue maintenant. Et puis, immédiatement après ce 
dimanche soir, ce sera pour moi la soirée d’adieu au Tabernacle pour 

quelque temps, à ce que je sache. 

Maintenant, je suis un croyant ferme que pendant le temps de la 
résurrection, Dieu aura cette tente. Je le sais parce que j'ai été deux fois 

dans deux rêves différents et je l'ai vue aussi clair que je peux voir les 
gens dehors ici devant moi ; et personne ne peut me prouver le contraire. 

JEHOVAH JIREH #1 05.07-62 §12 Et ensuite, souvenez-vous, si nous 

allons avant qu'Il ne vienne, nous nous lèverons et serons en Sa 
Présence, ou, nous serons ressuscités avant que les autres ne 

soient changés. "La trompette du Seigneur sonnera, les morts en Christ 
ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, 

nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la 
rencontre du Seigneur dans les airs," Regardez l'ordre de la 

résurrection. Voyez-vous, Dieu sait que nous avons un ardent 
désir de voir nos bien-aimés. Et si nous arrivons là pour  Le 

rencontrer, Lui, en premier, nous regarderions autour de nous pour voir si 

la maman ou le papa et le reste d’entre eux étaient là. Mais voyez 
comment, le Saint -Esprit  dans Sa sagesse ? Nous nous rencontrons 

d'abord  les uns les autres et ensuite quand nous arriverons là et 
chanterons " Grâce Étonnante," c'est en ce moment-là qu’il y aura un 
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temps d'adoration. Vous pensez que j'agis de façon drôle maintenant, 
regardez-moi là-bas. Ça va être un temps merveilleux pour moi et pour 

chacun de nous quand nous arriverons là-bas. .... 

Et il va de soi qu’en 1956 la même année, l'Amérique a rejeté l'Évangile, 
frère Branham a parlé de la tente beaucoup de fois. En fait, j'ai douze 

citations à ce sujet, mais je ne les citerai pas toutes ce matin, ça prendra 
trop de temps. 

Dans son sermon Jéhovah Jireh  24.02-56 P: 50 Quand nous aurons 
notre grande tente ici quelque part, nous aurons beaucoup de temps et 

que nous traverserons les lignes. Regardez bien la chose de la 
résurrection comment elle a lieu là, vraiment de façon 

merveilleuse. Entrez dans l'amour avec Lui et Il vous le révélera. 
Ainsi, j'ai remarqué que ...Vous savez ce que Dieu avait  fait à 

Abraham et Sarah là-bas? Je vais vous dire ce qu'Il avait fait. Il les a 
ramenés en un jeune homme et une femme? " Oh, " vous dites: " 

Frère Branham, c'est ridicule ". Mais Il l'a fait. Il les a ramenés en un 
jeune homme et une jeune femme. Il a fait... 

Remarquez  que frère Branham lie toujours le changement du corps avec 

la tente, comme ça  s'est passé dans la Bible avec la visite de Dieu à 
Abraham et Sarah dans la Tente, et la promesse de Dieu de les restaurer 

à leur temps de vie de 16 à 20 ans en arrière. 

GENESE 18:1 L`Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il 
était assis à l`entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. 2  Il leva les 

yeux, et regarda: et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand 
il les vit, il courut au-devant d`eux, depuis l`entrée de sa tente, et se 

prosterna en terre. 3  Et il dit: Seigneur, si j`ai trouvé grâce à tes yeux, 
ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. 4 Permettez qu`on 

apporte un peu d`eau, pour vous laver les pieds; et reposez-vous sous cet 

arbre. 5 J`irai prendre un morceau de pain, pour fortifier votre cœur; 
après quoi, vous continuerez votre route; car c`est pour cela que vous 

passez près de votre serviteur. Ils répondirent: Fais comme tu l`as dit. 6 
Abraham alla promptement dans sa tente vers Sara, et il dit: Vite, trois 

mesures de fleur de farine, pétris, et fais des gâteaux.7 Et Abraham 
courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un 

serviteur, qui se hâta de l`apprêter. 8  Il prit encore de la crème et du 
lait, avec le veau qu`on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint 

lui-même à leurs côtés, sous l`arbre. Et ils mangèrent. 9  Alors ils lui 
dirent: Où est Sara, ta femme? Il répondit: Elle est là, dans la tente. 10 

L`un d`entre eux dit: Je reviendrai vers toi à cette même époque; et 
voici, Sara, ta femme, aura un fils. Sara écoutait à l`entrée de la tente, 

qui était derrière lui. 11 Abraham et Sara étaient vieux, avancés en âge: 
et Sara ne pouvait plus espérer avoir des enfants. 12 Elle rit en elle-

même, en disant: Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des 

désirs? Mon seigneur aussi est vieux. 13 L`Éternel dit à Abraham: 
Pourquoi donc Sara a-t-elle ri, en disant: Est-ce que vraiment j`aurais un 

enfant, moi qui suis vieille? 14 Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de 
l`Éternel? Au temps fixé je reviendrai vers toi, à cette même époque; et 
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Sara aura un fils. 15 Sara mentit, en disant: Je n`ai pas ri. Car elle eut 
peur. Mais il dit: Au contraire, tu as ri. 

Laissez-moi vous montrer plus d'une  chose que la tente est mentionnée 

dans la bible. 

GENESE 24:62 Cependant Isaac était revenu du puits de Lachaï roï, et il 
habitait dans le pays du midi. 63  Un soir qu`Isaac était sorti pour 

méditer dans les champs, il leva les yeux, et regarda; et voici, des 
chameaux arrivaient. 64 Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, et 

descendit de son chameau. 65 Elle dit au serviteur: Qui est cet homme, 
qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit: 

C`est mon seigneur. Alors elle prit son voile, et se couvrit. 66 Le 
serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu`il avait faites. 67 Isaac 

conduisit Rebecca dans la tente de Sara, sa mère; il prit Rebecca, qui 

devint sa femme, et il l`aima. Ainsi fut consolé Isaac, après avoir perdu 
sa mère. 

Remarquez, frère Branham ne dit pas de la longueur de la tente qu’il 

aimerait dresser, il dit seulement: nous aurons beaucoup de temps et que 
nous traverserons les lignes. Regardez bien la chose de la résurrection 

comment elle a lieu là. 

Donc quelle que soit la longueur dont on peut imaginer, mais nous savons 

qu'il traversera les lignes, et cela a un rapport avec le temps de la 
résurrection. Maintenant, je veux que vous observiez ce verset qui vient 

après, parce qu'il fournit un indice au moment de cette grande fuite. 

Daniel 12: 2 [Roi Jacques] Et beaucoup de ceux qui dorment dans la 
poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les 

autres pour la honte et un mépris éternel.  

En d’autres termes, ce sera au moment de la résurrection.  

3 Et les sages (ceci parle des vierges sages) brilleront (répandre la 

lumière par l'avertissement et l’enseignement, et cet enseignement sera) 
comme la splendeur du firmament, et ceux qui auront instruit beaucoup à 

la droiture (l’état d’une sagesse correcte) brilleront comme des étoiles (les 
frères), pour toujours et toujours. 4 Mais toi, ô Daniel, ferme ces paroles 

et scelle ce livre, à savoir jusqu’au temps de la fin ; beaucoup 

courront çà et là, et la connaissance sera augmentée. 5 Alors moi Daniel 
regardai, et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l’un de ce côté 

–ci du fleuve, et l’autre de l’autre côté du bord du fleuve. 6 Et un dit à 
l’homme vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux du fleuve Quand sera la 

fin de ces prodiges ? 7 Et j’entendis l’homme vêtu de lin, qui était au-
dessus des eaux du fleuve, lequel leva sa main droite et sa main gauche 

vers le ciel, et il jura par celui qui vit pour toujours que ce sera pour un 
temps, des temps et une moitié de temps un temps=un, des temps=2, et 

½=le total de 3-1/2 ans pendant que se déroule cette période de la 
tribulation); et quand il aura achevé (ou amené à une fin) de disperser 
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(d'écraser ou de briser) la puissance du saint peuple (la nation de Dieu 
mise à part, les juifs), toutes ces choses seront terminées. 8 Et moi 

j’entendis, mais je ne compris pas ; et je dis : Ô mon seigneur, quelle 
sera l’issue de ces choses ? 9 Et il dit : Va, Daniel, car ces paroles sont 

closes et scellées jusqu’au temps de la fin.  

Et à quel moment ça? Quand les Sept Sceaux sont ouverts, en ce 
moment-là,  tout sera en place pour l'accomplissement de cette prophétie. 

10 Beaucoup seront purifiés ("par le lavage d’eau de la Parole 
Ephésiens 5:26-27, Psaumes 119 :9 Comment le jeune homme 

rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d`après ta parole. "), et rendus 
blancs et éprouvés ; mais les méchants agiront méchamment, et aucun 

des méchants ne comprendra, mais les hommes sages comprendront.  

Maintenant nous voyons que la même scène se déroule dans le livre de  

Luc 21 :25  Et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les 

étoiles ; et sur la terre, les nations seront dans la détresse,  
perplexes devant la mer et les flots rugissants(Les Raz-de-marée, les 

tsunamis). 26 Les cœurs des hommes défailliront de peur, et de 
l’attente des choses qui surviendront sur la terre ; car les 

puissances du ciel seront ébranlées. 27 Et alors ils verront le Fils 
de l’homme venant dans un nuage, avec puissance et grande 

gloire. 28 Et quand ces choses commenceront  à arriver, alors 
regardez en haut, et levez vos têtes, car votre rédemption 

approche. 29  Et il leur dit une parabole : Voyez le figuier et tous les 

arbres ; 30 Quand ils commencent à bourgeonner, vous voyez et savez de 
vous-mêmes, que l’été est tout proche. 31 De même vous aussi, 

lorsque vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de 
Dieu est tout proche. 32 En vérité je vous dis, que cette génération 

ne passera pas, jusqu’à ce que tout ne soit accompli. 33 Le ciel et la 
terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. 34  Et prenez donc 

garde à vous-mêmes, de peur que vos cœurs ne soient alourdis par 
l’excès, et l’ivrognerie et les soucis de cette vie ; et qu’ainsi ce 

jour-là ne vous surprenne à l’improviste. 35 Car il viendra comme 
un filet sur tous ceux qui demeurent sur la face de la terre entière. 

36 Veillez donc, et priez sans cesse, afin que vous soyez estimés dignes 
d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de vous tenir debout 

devant le Fils de l’homme.  

Maintenant, quelle est cette détresse des nations et pourquoi est-elle si 

perplexe? C'est ce que nous devons savoir si nous devons comprendre 
pourquoi tout le monde va être affecté sur la terre. Le mot détresse est 

un mot grec, sunoche qui veut dire: un 
rétrécissement, une contrainte ou une pression. 

Tenir ensemble avec contrainte. Presser de chaque 
côté, comme le forcing d'un bateau dans un canal 

étroit ou le forcing d'un animal à un endroit où il ne 
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peut pas se déplacer, alors  l'agriculteur peut administrer un 
traitement médical. Contraindre. 

   A partir de ceci, nous pouvons voir que le monde entier 

est poussé ou pressé dans une condition 
universelle de tous les côtés, pour 

recevoir le traitement médical appelé le 
Nouvel Ordre Mondial ou un 

gouvernement mondial. Et alors nous 

voyons que le monde sera perplexe par 
cette Pression. Et le mot perplexe signifie qu'ils sont embrouiller et 

ne comprennent pas vraiment ce qui se passe, et ainsi, ils vont 
commencer à paniquer. Souvenez-vous, Frère Branham a dit que le 

monde doit entrer dans une condition névrotique, et la première étape de 
cette névrose c'est l'anxiété, qui est l’inquiétude au sujet de ce qui peut 

arriver.  

Luc 21 : 26 Les cœurs des hommes défailliront de peur, et de l’attente 
des choses qui surviendront sur la terre ; car les puissances du ciel 

seront ébranlées. 

Nous trouvons aussi dans Hébreux 12 : 25 [roi Jacques] Prenez garde que 

vous ne refusiez pas celui qui parle. Car s’ils n’ont pas échappé, ceux 
qui refusèrent celui qui parlait sur la terre, combien plus n’échapperons-

nous pas, si nous nous détournons de celui qui parle depuis le ciel ; 
26 Dont la voix ébranla alors la terre ; mais maintenant il a promis, disant 

: Encore une fois j’ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le 
ciel. 27 Et cette parole : Encore une fois, signifie la suppression des 

choses qui sont ébranlées, comme des choses qui ont été faites, pour 
que les choses qui ne peuvent pas être ébranlées demeurent. 28 C’est 

pourquoi, nous, recevant un royaume qui ne peut être déplacé, ayons la 

grâce par laquelle nous pouvons servir Dieu agréablement, avec révérence 
et une pieuse crainte ; 29 Car notre Dieu est un feu consumant.  

HÉBREUX CHAPITRE 3 - M01.09.1957 JEFFERSONVILLE,IN,USA §4 
Et ainsi je crois que Rosella se tournera finalement 

quelque part vers les champs missionnaires; parce 

que l'Amérique ne veut pas de l'Évangile (cela, 
vous le savez), nous ferions mieux de l'admettre. 

Ce peuple anglo-saxon, il est fini, c'est tout. Il n'y a 
plus d'Évangile que l'Amérique puisse recevoir. Oh! 

nous en aurons quelques-uns qui sont éparpillés çà 
et là de temps en temps; mais tout comme l'Évangile, c'est terminé. Et 

vous ne pouvez pas même leur prêcher, vous ne pouvez leur parler. Ils ne 
croiront rien. Voyez-vous? Ils n'ont que leurs propres idées de têtus et ils 

demeurent là-dedans, et la prochaine chose pour cette nation, c'est 
le jugement. Et elle le subira! Cela peut venir par une crise, cela 

peut venir par une bombe atomique, cela peut venir par une 
grande plaie, une maladie, ou quelque chose de pareil; mais elle est 

prête. C'est en route; des milliers de fois, des milliers tomberont. 
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AUJOURD HUI CETTE ÉCRITURE EST ACCOMPLIE 65-0219 §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.  

TEMOIGNAGE - Shreveport, Louisiane, USA - Jeudi 28 novembre 

1963, matin §20. Comme j’essayais de le dire hier soir, le monde en 
arrive à s’écrouler, sur le plan politique, sur le plan social et sur le 

plan économique. Vous direz : « L’Economie ? Avec tant d’argent ! » 
§21.Oui, mais d’où provient-il ? Nous avons emprunté sur les impôts qui 

seront payés d’ici quarante ans. Elle 

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

pas cette nation, mais toutes les 
nations. Et il n’y a donc aucun 

moyen de la rétablir. C’est un piège bien dressé pour basculer cette 
nation dans une histoire. Et vous tous, vous êtes avisés là-dessus. Eh 

bien, qui détient la richesse du monde ? Qui la détient ? [Quelqu’un 
répond : « Rome. » – N.D.E.] Assurément, c’est elle.  C’est Rome qui 

détient cela. Et n’importe quand que ça nous arrivera, que nous 
connaîtrons la faillite, au lieu que ces grands marchands de tabac, de 

whisky et autres, comme… Il leur faut de l’argent ; ce que nous aurons à 
faire, ça sera soit changer la monnaie, soit emprunter de l’argent. Et 

lorsqu’on le fera, c’est le droit d’aînesse qui aura été vendu, 
exactement, tout à fait, exactement ce que déclarent les Ecritures à ce 

sujet. 22. J’aimerais trouver un lieu à un moment, le Seigneur 

voulant, où on aura une tente. Et je pense que c’est 
pour bientôt, je vais bientôt aller dans le monde entier. 

J’aurai donc prochainement des réunions dans le monde 
entier. J’aimerais trouver un endroit où je pourrais 

m’installer pendant environ six semaines, prendre 
simplement ces choses et les examiner, vous 

voyez, de part et d’autre, dans les Ecritures. 23. Et c’est frappant de 
voir l’heure dans laquelle nous vivons ! Ça m’effraie. Ça m’effraie, non pas 

parce que… les cloches de joie retentissent dans mon cœur, sachant que 
la Venue du Seigneur est très proche. Mais ce qui m’effraie, c’est de 

savoir qu’il y a beaucoup de gens qui ne sont pas préparés pour 
cette heure que nous affrontons. C’est ça le mauvais côté. 24. 

Combien ont déjà entendu l’histoire des écureuils là cette fois-là ? 
Beaucoup. Oh ! Évidemment, je pense, partout. Un petit quelque chose de 

semblable était arrivé l’autre jour. Et j’étais… Vous avez entendu l’histoire 

des montagnes qui s’écroulaient, quand le Seigneur a écrit ces choses sur 
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les montagnes l’autre jour. Ma–ma vie… §25. Je ne suis pas un 
prédicateur. Tout le monde le sait. Je ne suis pas un prédicateur. Mais 

cela s’accomplit sous une forme spirituelle ; voir des évènements 
et voir des choses se passer, avertir les gens des choses à venir. Et 

c’est juste… C’est ainsi que je suis constitué. Je n’y peux rien, pas 
plus que vous ne le pouvez à votre constitution. Mais c’est Dieu qui nous a 

placés dans le corps, chacun, pour accomplir certaines choses. Et je 
surveille chaque petit mouvement, chaque objectif, chaque motif, 

parce que tout est dirigé par–dirigé par l’Esprit. 26. Cette église a 
été érigée ici dans un but. Il y a un esprit derrière cette église. 

Certainement. Il y a un esprit derrière votre maison, derrière chaque 
bâtiment. Derrière chaque chose, il y a un esprit, un motif et un 

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

ou quelque chose comme cela, alors ses motifs ne sont pas corrects ; 
mais si elle est érigée ici pour essayer d’accomplir quelque chose pour le 

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

En 1999 l'année que les paniques ont vraiment commencé à être semées 

par les gouvernements mondiaux, un article a été publié dans le magazine 
de l'Écuyer par Walter Russel Mead appelé, Règle 1: Ne paniquez pas. 

Règle 2: Paniquez En premier. Et nous pouvons voir que cela a été le  
mode opératoire depuis. 

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 sœur, notre grande Amérique 
et notre grande économie que nous avons, sont en train de pourrir 

sous les fondations, et un jour, Je vois cela se dessiner sous nos yeux 

maintenant même, elle sera en ruines.  
 

LE PREMIER SCEAU_ 341 Maintenant, regardez bien, “au temps de la 
fin”. Pas dans les premiers jours, où Christ prêchait, mais “au temps de la 

fin”, la dernière partie de la semaine, ce qu’on vient de voir, les soixante-
dix semaines de Daniel. Christ a prophétisé pendant trois ans et demi, et il 

reste encore trois ans et demi à venir. Pas vrai? [L’assemblée dit : 
“Amen.”–N.D.É.] Et ce prince, en ce temps-là, il doit faire une alliance 

avec le peuple de Daniel, c’est-à-dire les Juifs. Or ça, c’est une fois que 
l’Épouse est enlevée. Elle ne verra pas cela. 342 Remarquez, dans la 

dernière moitié de la semaine de Daniel, le peuple fait une alliance. Ce 
prince, il fait une alliance avec Rome, il fait une alliance avec eux, 

à cause de leurs richesses, sans aucun doute, vu que ce sont les 
catholiques et les Juifs qui détiennent les richesses du monde. 343 

Je suis allé au Vatican. J’ai vu la triple couronne. 347  Mais j’ai quand 

même pu traverser le Vatican d’un bout à l’autre. Oh, vous n’arriveriez 
pas à l’acheter pour cent milliards de milliards de dollars! 

Note: C’était au taux de 30$ par once dans les années 1960. Mais 
aujourd'hui l'or est 40 fois plus valeureux et cela peut-être à 100.000 $  
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par once, comme un des experts de l'Or croit que cela arrivera. Par 
conséquent, un milliard 1 quadrillion. Multipliez-le par la différence entre 

$30 et $1.200 par once, plus le facteur de l'inflation et vous avez quelque 
chose dans la gamme de 108 quadrillions. Ce serait assez pour couvrir 

toute la dette mondiale et puis  quelques-unes.   

Prions…  
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