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Esaïe 5 : 20 Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, Qui changent 

les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, Qui changent l'amertume en 

douceur, et la douceur en amertume ! 

Considérons cela plus attentivement, décortiquons certaines de ces déclarations, sa 

manière de le paraphraser… Et rentrer en arrière pour voir ce qui amène les gens à 

cette façon de penser ou un manque de pensée correcte, qui permettrait que ces 

choses arrivent. 

Le Deuxième Sceau 19.03.1963 P : 122, C’est ici–c’est ici l’intelligence qui a de 

la sagesse. –309 Combien savent qu’il y a neuf dons spirituels, et que l’un d’eux est 

la sagesse ? [L’assemblée dit : « Amen. » –N.D.E.] Très bien. Les sept têtes sont 

sept montagnes, sur lesquelles la femme est assise. 310 Oh ! il faudrait être 

complètement aveugle, sourd et muet, pour ne pas saisir cela. Très bien. Ce sont... 

sept rois : cinq sont tombés, un existe (Néron), et... un doit venir, et quand il sera 

venu, il doit rester juste un peu de temps. 311 Vous vous souvenez de ce qu’il a fait. 

Il incendia la ville et mit cela à charge des chrétiens. Il a fait attacher sa mère à un 

chevalet de bois non équarri, et l’a promenée dans les rues. Et il s’occupait des 

futilités pendant qu’il y avait des urgences. Très bien. Et la bête qui était, et qui n’est 

plus, est elle-même un huitième... 312 La Rome païenne est devenue la Rome 

papale. Lorsque l’esprit antichrist incarné s’est incarné et qu’il a été couronné, il 

a été couronné roi de Rome, et par l’Etat et par l’église, les deux. Oh ! frère. Vous 

voyez, il y en a plein ici. Voyez-vous ? ... est… du septième, et il va... (Il en a pour 

combien de temps ? Ils ne changent jamais de système.) à la perdition. Les dix 

cornes que tu as vues sont dix rois, qui n’ont pas encore reçu de rois–royaumes, 

mais qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête. 313 

Evidemment, ce sont là des dictateurs, vous voyez. « Ils ont un même dessein. » 

Maintenant, regardez maintenant. Et on parle du communisme. Ils ont un même 

dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. 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. 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. 

Dans sa prédication, Dieu tient Sa Parole 20.01.1957 E-20, frère Branham dit, 

« Peu importe combien ce message semblait réaliste, peu importe combien il 

semblait bien concorder avec l’époque, si la Lumière surnaturelle ne brillait pas sur 

l’Urim Thummim, il était rejeté, parce que Dieu n’était pas dans la chose. Et je dis, 

aujourd’hui... Oh ! je veux que vous écoutiez. Tout message, même s’il vient d’un 

prêtre, d’un prédicateur, d’un prophète, de n’importe quoi d’autre, de n’importe 

quel homme, aussi spirituel qu’il soit, quelle que soit sa fonction, ce qu’il a fait, 

qu’il ait ressuscité les morts, qu’il ait guéri les malades, qu’il soit l’archevêque de 

Canterbury, qu’il soit le pape de Rome, qu’il soit le chef d’une grande dénomination, 

aussi spirituel qu’il soit, même s’il a parlé en langues, même s’il a dansé dans 

l’Esprit, même s’il a prêché l’Evangile ; quoi qu’il ait fait, si son message ne vient 

pas de la Bible, il est faux. Ceci, c’est l’Urim Thummim de Dieu. » 

Maintenant, cela devrait vous dire, qu’il s’inclut lui-même dans cela, parce que 

beaucoup des choses qu’il cite ici, il les a faites, Il est le plus spirituel, il a été utilisé 

par Dieu, pour ressusciter les morts, guérir les malades, et l’Apôtre Paul aussi, s’est 

inclus, quand il a déclaré dans Galates 1 : 8 – 9, Mais, quand nous-mêmes, (Paul 

s’inclut) quand un ange du ciel annoncerait un autre Évangile que celui que nous 

vous avons prêché, qu'il soit anathème ! Nous l'avons dit précédemment, et je le 

répète à cette heure : si quelqu'un vous annonce un autre Évangile que celui que 

vous avez reçu, qu'il soit anathème ! 

Maintenant, de retour à Dieu tient Sa Parole Dim 20.01.57S 21 Quand la Bible a 

été achevée, l’ange est descendu, il parlait à Jean. Ensuite Jésus est venu Lui-même, 

Il a dit : « Moi, Jésus, J’ai envoyé Mon ange pour attester ces choses. Et 

maintenant, ferme ce Livre, mais ne Le scelle pas. Car quiconque En retranchera 

quoi que ce soit ou Y ajoutera quoi que ce soit... » C’est la Parole de Dieu. Paul, 

de concert avec l’Esprit, a dit : « Quand un Ange du Ciel (pas un archevêque, pas 

un pape, pas un cardinal), mais quand un Ange du Ciel apporterait un autre 

message que celui-ci, qu’il soit anathème pour vous. » Mais maintenant, nous 

sommes sur le point... Comme il y a des années, par le Saint-Esprit, je vous l’ai 

toujours annoncé d’avance. Quand Hitler et Mussolini sont apparus, j’avais dit : « 

Le tout va aboutir à une chose, le communisme va absorber tout et descendre du 

nord. » Maintenant, gardez vos yeux fixés sur ceci, Eglise. C’est le diable qui fait 

cette propagande. Et ce n’est pas–ce n’est pas selon l’Ecriture. C’est pour mettre 



la confusion dans l’esprit de ceux qui ne savent pas, des gens qui ne sont pas 

spirituels. Nous vivons dans le jour le plus glorieux où les gens aient jamais vécu, 

et cependant c’est le jour le plus sombre pour les incroyants, que... et c’est l’heure 

la plus déroutante pour ceux–ceux qui ne savent pas. C’est un jour remarquable 

que celui dans lequel nous vivons. Et quelle joie de savoir que votre ancre tient bon 

! 

22 Maintenant, aujourd’hui, alors que nous nous approchons de ça, en cette heure 

sombre et mauvaise… Eh bien, je n’aime pas citer les noms des gens, mais je vais 

devoir citer le nom de quelqu’un maintenant. Mais je prie pour ce jeune homme, et 

je prie pour lui continuellement. Mais il est un instrument entre les mains du 

diable, il s’agit de cet homme d’Elvis Presley. Les gens sont emballés par le boogie-

woogie, ou le rock and roll. Les Américains sont emballés par cela. Et ils 

cherchent, par ce même esprit, à faire entrer ça dans l’église. J’aime la musique 

de l’église, quand elle est jouée comme de la musique de l’église, et non du rock and 

roll dans l’église. Mais quand les gens attrapent ces esprits, il y a quelque chose 

derrière ça, et le diable se prépare et envoie un adversaire. Et il se trouve que ce 

pauvre garçon pentecôtiste rétrograde a dit que la manière de faire ses saccades et 

de faire trembler son corps, il a trouvé et appris ça dans l’église. Il est membre des 

Premières Assemblées de Dieu, de Memphis, dans le Tennessee. Son pasteur est un 

ami à moi. Il est l’instrument du diable, pour tromper et polluer la pensée de ces 

adolescents, pour les amener à un point où... Ils viennent de quitter un endroit au 

Canada, où, je pense, on a envoyé quatorze jeunes à l’hôpital psychiatrique, 

quelques jours après son départ. 

Ainsi, ce jeune garçon pentecôtiste a introduit cet esprit d’insanité, qui a emballé le 

mouvement pentecôtiste, loin de la Parole et a détourné leur attention, leur 

expérience, basée sur la Parole, pour les sensations, et d’autres mouvements 

charnels, qui ont amené l’église dans la confusion, quant à la manière d’adorer, et ce 

même diable, qui a amené cela dans le mouvement pentecôtiste, a utilisé ce jeune 

garçon pour apporter ce même esprit de l’illusion aux jeunes de l’Amérique à travers 

sa musique et ses girations. 

Vous voyez comment Satan travaille. Non pas basé sur la Parole de Dieu, mais basé 

sur les sensations et les sentiments. C’est la stimulation de la musique, le même 

esprit qui conduit les gens par des sensations et des sentiments dans les églises 

Pentecôtistes. Ce n’est pas étonnant que cette même musique, soit prééminente dans 

les églises aujourd’hui. Même les bébés se secouent et bougent au son de cette 



musique. Cela montre que la pensée rationnelle a été mise de côté, en se donnant àux 

sensations et sentiments, qui ont pris la place de la pensée rationnelle. 

23 Et partout dans le pays… Mais, les gens sont emballés par cela, ils sont comme 

fous. La raison pour laquelle ils agissent comme ça, c’est parce que c’est tout ce 

qu’ils connaissent. Oh ! Combien je souhaiterais qu’ils connaissent le Seigneur 

Jésus ! Combien meilleur… Je ne condamne pas, j’ai pitié de cet être mortel. Et 

maintenant, ne serait-il pas indiqué dans le jour où nous vivons, alors que les choses 

se passent comme elles se passent, et que l’idole de l’Amérique, c’est la reine de 

beauté de Hollywood, car c’est elle qui donne le ton à toute l’Amérique… Quand… 

il suffit qu’elle se présente dans une tenue immorale… Et pratiquement toutes les 

femmes de l’Amérique vont l’imiter. Il n’y a pas longtemps mon–mon coeur était 

peiné, alors que j’étais à Rome, quand cette femme faisait les manchettes des 

journaux, disant dans les journaux l’autre jour qu’elle allait avoir un bébé, à 

Hollywood, une Romaine. Et ils disaient dans le journal, dans les journaux... Et mon 

ami, le baron Von Bloomberg, qui parle sept langues différentes et pouvait lire le 

journal parfaitement, a dit : « Elle est peut-être une déesse en Amérique, mais ici, 

à Rome, elle est une prostituée. » 

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

correspondre à l’esprit de ce jour-ci. 

Pour correspondre avec l’esprit de ce jour-ci, et aujourd’hui cela les aide, à ignorer 

ce qui se passe dans le monde aussi. Maintenant, faites attention à ce qu’il dit après, 

car nous avons juste donner le sous bassement, de comment le monde a reçu cet 

esprit impie et insensé. Le diable a utilisé un garçon pentecôtiste rétrograde, pour 

apporter un esprit anti-Parole dans le monde et cela s’est saisit de la jeunesse, comme 

il s’est tenu devant eux, tournoyant comme il faisait, et cela a enflammé la convoitise 

et la saleté, qui s’est répandu rapidement à travers le monde entier. Je crois que si 

quelqu’un devait procéder à une étude en profondeur sur l’infidélité, la fornication, 

l’adultère et la sodomie, vous découvrirez qu’après que cet esprit se soit déchaîné 

sur le monde, à travers Elvis Presley dans les années 50, les statistiques montreront 

qu’il y a eu des fortes hausses dans toutes ces actions. 

Et en fait, c’est exactement ce que j’ai trouvé dans une étude de CDC, qui déclare, 

« la cohabitation, avant le mariage ou comme une alternative au mariage, est 

devenue un arrangement de vie populaire, particulièrement pour les jeunes. 

Néanmoins, un record bas de 47% des femmes adultes, sont mariées. 

L’accroissement de la cohabitation, combinée avec la croissance en nombre des 



Etats qui reconnaissent le mariage pour les couples homosexuels, a créé un nouveau 

groupe minoritaire : couples non monogame et des couples qui vivent ensemble, 

mais ne souhaitent pas se marier … La mise en vigueur du statut de l’adultère et de 

la fornication, semblait être banal, jusqu’aux années 40 et 50, quand cela s’est 

abruptement effilé. Depuis, l’adultère est devenu une affaire civile, que criminelle 

dans la majorité des juridictions ; tel que, des poursuites criminelles pour adultère, 

ont été remplacé par les procédures de divorce. Les lois sur la fornication n’ont pas 

trouvé des équivalents civils, et les relations prénuptiales consensuelles entre 

adultes, ont tout simplement disparues du paysage légal. Peu d’Etats ont récemment 

abrogé leurs statuts sur l’adultère et la fornication ». 

Ainsi, vous pouvez voir, c’est que ce mauvais esprit, qui s’est déchaîné sur la 

jeunesse de l’Amérique, a été le fer de lance de cet esprit insensé de la gratification 

sexuelle incontrôlée.  Et ses girations sexuelles sur scène, ont été un piège, qu’une 

génération entière y soit tombée. Et cela ne rentrera plus, aux jours où le sexe en 

dehors du mariage, était condamné par des systèmes légaux dans la plupart des Etats. 

Et cela a conduit à l’esprit sodomite, qui est prééminent dans beaucoup des nations 

aujourd’hui. 

Regardez alors, les résultats de l’action d’un seul garçon rétrograde. Et juste comme 

Eve, qui tomba à cause des girations du serpent, ce même esprit a maintenant conquis 

et pris le dessus sur le monde. 

Alors frère Branham dit, C’est pour cette raison que cette église introduit 

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

religieuse. Et c’est pour cette raison qu’il faut qu’ils détournent votre attention de 

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

vous la confusion dans laquelle nous nous trouvons ? Voyez-vous la jeunesse 

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

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

sauvée. » Par conséquent, je fonde mes pensées sur ceci : nous sommes au temps de 

la fin. Le Seigneur Jésus va venir bientôt. Mais l’esprit de ce jour… Oh ! Pouvez-

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

grande attaque ne vienne pour introduire la marque de la bête et pour accomplir 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Car les cieux et la terre passeront, mais Mes Paroles ne passeront jamais. » 

Remarquez qu’il dit, « une fois qu’elle aura établi son emprise » Ainsi, que veut 

dire ? « une fois qu’elle aura établi son emprise » Le dictionnaire dit que le mot 

« emprise » signifie  « rester ou maintenu dans une situation continue, comme ce 

que nous voyons aujourd’hui, les fermetures, les ordres de rester à la maison, le 

maintien. » 

Et remarquez ses paroles, qu’il déclare, « une fois qu’elle aura établi son emprise » 

et le mot « emprise » signifie : « atteindre un endroit spécifique ; arriver, ou arriver 

à ; atteindre : rentrer tard. Réussir, devenir activé, ou être autorisé : 

Ainsi, nous voyons qu’après avoir atteint cette condition spécifique, l’ordre de rester 

à la maison, et la fermeture, qu’est-ce qui vient ensuite ? Le décor est prêt pour la 

grande attaque. 

Remarquez que frère Branham dit, Avant que cette grande attaque ne vienne pour 

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

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

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

pour amener la persécution et le boycott. 

Maintenant, considérons ce qui arrive, et comparons cela, à ce que le prophète nous 

a averti, qui arriverait.  

Ainsi, considérons ces choses, qu’il nous a averti dans l’ordre de leur 

accomplissement. 

Numéro 1) Nous voyons que le virus de la COVID 19 et j’ai prêché une série sur 

les jugements imminents des fléaux, là au début de l’année, juste avant que cela 

n’aient commencé. Mais le Grand Etat a utilisé ce virus pour transformer le peuple 

Américain, en une société obéissante, faisant exactement ce que le gouvernement 

vous exige de faire. 

Numéro 2) La COVID 19 a été utilisée comme prétexte, pour vous conduire là où 

vous serez contraints, d’agir contre votre propre volonté, de rester dans vos 



maisons. (L’emprise dont William Branham nous a averti, devrait s’accomplir). Et 

si vous vous aventurez, ils vous contraignent à faire les choses, que vous ne feriez 

pas normalement, comme la distanciation sociale et le port des masques.  

Numéro 3) Les Gouvernements ont pris le dessus sur votre pensée, et les gens 

n’utilisent même pas une approche rationnelle pour éradiquer cette soi-disante 

pandémie. Les gens conduisent en portant des masques, alors que c’est irrationnel 

pour eux de le faire. Les masques ne vous protègent pas des autres, ils empêchent 

seulement que vos postillons n’atteignent les autres, et les infecter quand vous parler. 

Ainsi, pourquoi les porter dans votre voiture quand vous êtes seuls ? C’est de la folie. 

Et observez comment les gens se conforment à ces ordres, qu’ils savent être faux et 

cela n’a pas de sens du tout. 

Etape 1) C’était d’amener les gens à avoir peur du virus. Cela a marché. Partout, les 

gens sont effrayés et ils le montrent en se conformant à des ordres étranges purement 

non sensibles, ils pensent que c’est pour leur propre sécurité. Ils ont avalé la pilule 

et ont cru au mensonge. 

 L’apôtre Paul, n’a-t-il pas dit, dans 2 Thessaloniciens 2 : 3, Que personne ne vous 

séduise d'aucune manière ; et ensuite, dans quelques versets plus loin, il nous dit 10 

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

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

d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, 

Maintenant, frère Branham dit dans sa prédication, Ne vous appuyez pas sur votre 

propre compréhension 20.01.1965 P : 46, Vous savez, la Bible dit que vous pouvez 

croire à un mensonge et damné pour cela. Voyez ? C’est exactement la vérité. Ils 

forment, qu’importe ce que la Parole de Dieu dit, ils s’appuient sur leur propre 

compréhension. Ils s’appuient dessus ; ils le croient ; ils pensent que c’est la Vérité. 

Vous pouvez continuer à croire à un mensonge et encore et encore, au point que 

cela devienne la vérité pour vous. C’est juste. Mais comment savons-nous que c’est 

la Vérité ou pas ? Dieu a prouvé que c’est la Vérité, car c’est dans Sa Parole et Il 

La confirme. Il en donne Sa propre interprétation. Comment y arrivent-ils ? Par 

leur culture, leur instruction, de leurs compréhensions, leur diplôme en doctorat, 

et ainsi de suite, qu’ils ont obtenu d’un certain séminaire et ont appris ces choses. 

Et ce n’est pas seulement dans les églises, mais nous avons le docteur Fake Fauci, 

qui ment dans tout le sens, disant au public une chose pendant une semaine, et ensuite 

dire au public, le contraire, la semaine suivante, jouant avec les esprits des gens, 



comme un jouet et les gens ne savent plus, ce qu’il faut croire. Un mois, il dit, « les 

masques sont mauvais », « ils ne vous sont d’aucune utilité », et « la distanciation 

sociale n’est pas mentalement une thérapie », et ensuite le mois suivant, il dit le 

contraire « chaque personne doit porter un masque, et la distanciation sociale est très 

importante ». Une année, il loue l’Hydro Chloroquine et l’année suivante, il le 

qualifie de faux médicament. 

Dans sa prédication, L’accusation 07.07.1963 P : 116, frère Branham dit, Vous, 

pauvres intellectuels, spirituellement privés, rejetés sur votre propre terrain, vous 

lisez la même Bible, que toute autre personne peut lire ; mais vous avez rejeté 

l’Esprit de Dieu, jusqu’à ce que la Bible dit qu’il vous a été donné une puissance 

d’égarement pour croire un mensonge, et être damnés par cela. Vous croyez 

présentement, avoir raison, et la Bible dit que vous croiriez cela et être damnés par 

le même mensonge, que vous croyiez être la vérité.  Ainsi, Je vous accuse par la 

Parole de Dieu. Vous enseignez aux gens, une erreur et crucifient les principes de 

Christ, de sainteté, et la Vie d’en haut, comme une personne devrait marcher sur la 

rue et être une personne différente. 

Et dans sa prédication, Le Premier Sceau 18.03.1963 P : 169, Frère Branham dit, 

Et ces gens, de même certains d’entre vous du plein évangile, renier, devez renier 

votre enseignement évangélique pour prendre une étape comme celle-là. Qu’avez-

vous fait ? Si aveugles à cette chose dénominationnelle, que vous avez rejeté la 

Vérité. Et la Vérité a été placée devant eux, et ils s’en sont éloignés et l’ont 

abandonné, et maintenant, il leur a été donné une puissance d’égarement pour 

croire un mensonge et être damnés par cela. C’est exactement ce que c’est, et 

l’antichrist prend le tout. Et la Bible qu’il les a séduits tous, un-double-l, tous ceux 

qui sur la face de la terre, dont les noms n’étaient pas écrits sous ces sceaux, dès 

avant la fondation du monde. Maintenant la Bible dit qu’il l’a fait, il l’a fait. Ils 

disent, « Bien, j’appartiens … » Vous y êtes. Voyez ? c’est tout à fait juste. C’est la 

même institution de prostitution. C’est le même système qui a commencé au 

commencement, qui est l’antichrist tout le long. J’en ai entendu parler, mais c’est, 

c’est la Vérité. J’y crois. Amen.  

Le Deuxième sceau 19.03.1963 P : 81, Maintenant, mais dans cet âge après que 

l’église s’en va à la maison, il devient la bête. Il devient le diable incarné, le dragon 

rouge en personne. Oh, là là. Ne pouvez-vous pas voir, ce que je veux dire ? Il est 

alors incarné dans son peuple. Il a son peuple, sous son pouvoir. Le faux prophète 

a prophétisé à ce sujet, leur donnant une puissance d’égarement pour croire un 



mensonge et en être damnés, reniant la Parole, ayant une forme de piété. Dieu œuvre 

dans la trinité : Justification, sanctification, et Il s’incarne dans Son peuple par le 

Baptême du Saint Esprit. C’est pareil. Le diable fait de même, en imitant Christ. Oh 

Satan s’incarne.  

Maintenant, regardons à l’étape 2) Les émeutes sont alors ajoutées au fléau, dans le 

but d’amener les gens d’avoir peur de sortir, et sont présentement contents de rester 

chez eux. La jeunesse pouvait avoir du STIMULUS, qui consistait à danser de la 

musique, mais sont appelés à une frénésie d’abattage, comme dans un aquarium, au 

moment de l’alimentation. Et ce même esprit opère dans les esprits des jeunes, 

engourdis à la pensée rationnelle, juste prêts pour brûler, frapper et détruire. 

Et cela conduit à l’étape 3) La troisième phase consiste à conditionner les gens, à 

accepter des lois, qui contrôleront tout. Comme d’autres pays, l’ont déjà fait, tel qu’il 

l’a dit. Quand ils diront paix et sécurité, alors viendra une destruction soudaine. C’est 

ce dont Jésus nous a averti. 

« C’est juste un masque » … « Ne soyez pas idiots, c’est pour un grand bien » … 

J’aimerais lister cinq arguments logiques contre le port des masques, de manière 

suivante : 

1. Le port des masques, prolonge le temps pour que le virus, reste tout autour, 

en montrant son taux d’infection, SANS réduire le nombre des gens, qui 

doivent ultimement être atteints, avant qu’il ne disparaisse.  

Une hypothèse que la plupart des défenseurs du port des masques présente, est 

que les virus vivent pendant une certaine période, comme un mois ou deux et 

qu’ensuite le virus disparaîtra, qu’importe le nombre des personnes qui seront 

infectées. C’est une fausse science. Les virus ne perdent par leur pouvoir de 

reproduction, après quelques mois et disparaissent. Ça ne disparaîtra pas, 

jusqu’à ce qu’un certain pourcentage des personnes puissent acquérir 

l’immunité, soit par infection ou un vaccin, qui n’est rien d’autre que le fait de 

vous injecter, un nombre spécifique des virus, pour permettre à votre système 

immunitaire, de prendre le dessus. Le virus de la COVID continuera jusqu’à ce 

que le taux de contamination dans la population atteigne une immunité collective. 

Numéro 2) il est scientifiquement prouvé que le port du masque, réduit votre 

niveau d’oxygène de 95% à 85%, et pendant une durée prolongée de 85%, vos 

organes deviennent endommagés, et peuvent très bien, s’arrêter de fonctionner. 



Numéro 3) Toute personne marchant dans un espace public en portant un 

masque chirurgical, se nourrit de peur et de panique quant au virus, c’est 

nuisible aux personnes jeunes et en bonne santé, que la grippe, et retarde notre 

retour à la normale, dont nous avons urgemment besoin.  

Numéro 4) Personne ne sait les effets à long terme qui se produiront en privant 

les gens de leurs émotions, les uns envers les autres, via une interaction faciale. 

Qu’en est-il des gens dans l’église, pensez-vous réellement que les gens, peuvent 

écouter ce qui est prêché, pendant qu’ils ont des masques sur eux ? Non, 

monsieur ! Les masques bloquent l’interaction sociale. Les masques empêchent 

une communication normale … Nous dépendons du fait de regarder la personne, 

à qui nous parlons, et nous observons leurs réactions, à ce que nous disons. C’est 

la communication. 

Numéro 5) Nous ne devons jamais laisser personne, nous intimider avec des 

croyances irrationnelles. Particulièrement, l’Etat. Et le port des masques, ne 

peut même pas, vous protéger d’un virus. Les masques chirurgicaux ne peuvent 

même pas, vous protéger de respirer de la poussière provenant d’un mur sec, 

laquelle poussière est de 3 microns de taille, pourtant un virus est de 0,12 

microns. Un docteur qui parlait à la maison blanche a déclaré, le port d’un 

masque pour se protéger du virus, c’est comme utiliser une clôture cyclonique 

pour se protéger des moustiques. Porter un masque pour se prévenir d’un virus, 

c’est de la folie. Pourtant, les Américains achètent une méthodologie folle, parce 

qu’un certain docteur aurait dit.  

 

 



La photo ci-dessus est le même masque que Fake Fauci porte, et veut que vous 

portiez, afin de vous protéger du virus. Cela ne peut même pas bloquer une 

particule de poussière de 3 micron de taille, comme vous le voyez ci-dessus. La 

photo à droite, est un masque approprié pour se protéger de la poussière des murs, 

lors du nettoyage. Cela possède deux ou trois filtres, pour bloquer des particules 

de poussière, de 3 microns de taille. 

Pour bloquer le virus, vous devez porter le niveau 4 et un masque scellé, comme 

vous le voyez sur la photo ci-dessous. 

  

Mais l’illusion est si fausse, et la 

séduction est tellement claire et 

pourtant les gens croient par pression 

et stupidité, ces soi-disant, 

professionnels médicaux 

« Véridiques ». 

C’est de la fausse médecine en vue, et 

nous sommes avertis en cette heure, que toute chose serait fausse. Une fausse 

économie, une fausse éducation, une fausse médecine, et une fausse religion et 

des faux 5 anges de lumière. Et ils ne doivent pas être les cinq faux quintuples, 

pour être les faux anges de lumière. Vous pouvez être un docteur, avec une fausse 

information.  

Et la chose suivante, est qu’ils essaieront de pousser un nouveau vaccin. « C’est 

simplement un vaccin », ils diront … « ne soyez pas têtus, c’est pour un grand 

bien » … N’est-ce pas ? 

En deux mois, ils ont fermé l’église Chrétienne et la célébration du Vendredi saint 

et la pâque, à travers tout le pays, et en fait, à travers le monde entier. Pour moi, 

cela montre que la mort spirituelle s’est installé. Le dernier fléau qui frappa 

l’Egypte, fut la mort spirituelle, et le premier fléau qui frappe l’Amérique et le 

monde, est la mort spirituelle, laquelle est l’évidence à travers le monde entier, 

de la folie du temps de la fin. Ainsi, ce n’est pas étonnant, qu’il soit suggéré aux 

gens de l’église, de rester à la maison. Pourquoi ? La mort spirituelle. 

Maintenant, regardons à la manière biblique de faire face à ces choses, que les 

gouvernements ont essayé d’imposer aux gens. 



Dans sa prédication, Il prend soin et vous ? 21.07.1963 P : 87, frère Branham 

dit, Il avait pris soin de Daniel, après que Daniel avait assez pris soin de la 

Parole de Dieu pour prier assez sincèrement. Peu importe ce que le roi disait : 

« Je ne veux plus que ça se fasse », Daniel a tout bonnement ouvert les fenêtres, 

a regardé vers Jérusalem et il a prié. Elie avait pris soin de Dieu, et–et Dieu a 

pris soin d’Elie. Daniel avait pris soin de la Parole de Dieu, et Dieu a pris soin 

d’Elie. Il a envoyé la Colonne de Feu qui a effrayé ce lion en l’éloignant de lui 

et il est resté là toute la nuit. Dieu avait pris soin parce que Daniel avait pris 

soin. Oui, oui ! Il avait sincèrement prié, sachant que ça allait lui coûter d’être 

jeté dans la fosse aux lions s’il n’obéissait pas aux instructions des 

dénominations. Mais il s’est agenouillé à côté de la fenêtre, sans craindre ce 

qu’un homme disait. Il ouvrait largement les fenêtres, parce que c’était le 

commandement de Dieu, et il priait sincèrement et honnêtement Dieu chaque 

jour. Il prenait soin de Dieu et de Son commandement, et Dieu, en retour, a pris 

soin de Daniel et de sa commande, sa position. Daniel prenait soin de Dieu et 

de Sa Parole, et Dieu a pris soin de Daniel et de sa position pour la Parole. Il 

le fera chaque fois. Amen ! 

Regardez, il parle de vous et de moi. Je crois que cette nation, est jugé juste en 

cet instant, et ainsi en est-il des gens qui prétendent être des croyants du temps 

de la fin. Ainsi, de quoi ont-ils peur ? De Dieu ou de l’homme ? De Dieu ? Ou 

d’un virus ? Parce que ce dont vous avez peur, c’est ce à quoi, vous vous 

abandonnez. Cela devient votre dieu. Cela devient votre absolu. Cela devient 

votre d’objet d’adoration. 

Dans sa prédication, Il est convenable d’accomplir toute justice 01.10.1961M 

P : 59, frère Branham dit, Ainsi, nous trouvons qu’il était convenable que 

Daniel, en tant que prophète, restât avec la Parole, peu importe ce qui se 

passait. Un décret était donc promulgué, disant que quiconque adorerait un 

autre dieu que le dieu qu’ils avaient choisi... En d’autres termes : « Si vous ne 

coopérez pas avec nous, nous vous jetterons simplement dans la fosse aux lions. 

» Eh bien, il était convenable pour Daniel ; il était convenable pour lui 

d’accomplir toute justice, de n’adorer aucun autre dieu ou de ne pas s’empêtrer 

dans le monde ; ce ne devrait être qu’à Dieu seul. Ainsi, il a simplement 

repoussé les volets, a relevé la fenêtre et a ouvert les rideaux et il a dirigé les 

regards vers l’orient et a prié trois fois par jour juste comme il l’avait toujours 

fait. Pourquoi ? Il ne s’est pas éclipsé quelque part pour se cacher pour le faire,  



mais il a ouvert les fenêtres, permettant à tous ceux qui voulaient le voir de le 

voir. Il n’avait pas honte de sa religion. 

Et que font les gens, quand ils portent un masque ? Ils pensent se protéger d’un 

virus. Oui, très bien, vous ne faites que ce qu’on vous a été recommandé de faire, 

et non pas, parce que vous croyez que cela soit juste. Maintenant, je comprends 

si vous êtes contraints de le faire, si vous devez entrer dans un magasin, ou ils ne 

pourront vous laisser entrer sans cela, c’est une chose. Mais vous pouvez aussi 

faire le choix d’y entrer ou pas. 

Juste en quatre mois, les Etats Unis et le reste du monde, ont été transformé en 

des gens insensés conformes aux zombie. Le monde planifie une apocalypse de 

zombie, et je me demande si nous ne le voyons pas, être adopté juste devant nos 

yeux. L’aveugle conduisant l’aveugle. Les gens, aveuglés suivant les instructions 

de leurs maîtres, qu’ils ont placé sur eux. Et ces maîtres, n’ont pas été choisis 

comme des maîtres, mais comme des serviteurs publics. Mais les gens sous la 

peur, ont vendu leur droit d’ainesse en tant que nation et sont prêts à obéir au 

prochain ordre absurde de la part de cette autorité. Il est temps de se réveiller mes 

frères et sœurs, avant qu’il ne soit trop tard. 

En juste quatre mois, les USA qui était le seul pays debout, parmi les nations, 

face au socialisme, mais en quatre mois, elle a été balayé par les maires socialistes 

et les Gouverneurs tyranniques, et maintenant elle s’est transformée en une nation 

obéissante et conforme. C’est fini, l’Amérique est finie. 

Le gouvernement dicte les évènements sociaux acceptables et ceux qui ne le sont 

pas. 

1. Les émeutes sont maintenant considérées comme acceptables et jugés 

recevables comme une pratique essentielle. 

2. Les jeux d’argent qui étaient considérés jadis, comme une tâche pour la 

société, sont maintenant considérés comme acceptables et jugé recevable 

comme un business essentiel. 

3. Le Casino n’est pas seulement un jeu de péché, mais avec le divertissement 

du striptease impie, sont maintenant considérés comme acceptables et jugés 

recevables comme un business essentiel. 

4. Les avortements cliniques, qui sont la plus grande tâche du péché sur toute 

nation, sont maintenant considérés acceptables et jugés recevables comme un 

business essentiel. 



5. Les établissements d’alcool, et de la Marijuana sont maintenant considérés 

comme acceptables et jugés recevables comme un business essentiel. 

Ce sont les institutions, qui devaient être fermées par cette nation, comme une nation 

chrétienne, mais elles sont maintenant jugées comme des business essentiels et donc 

peuvent rester ouvertes. 

Mais ces institutions sensées être vitales pour le salut de toute nation et la santé 

mentale de toute nation, sont maintenant considérées comme non essentielle et donc 

pas recevable pour être ouvertes, pendant ce fléau. Et la première institution publique 

à être discriminée, c’est l’église. 

1) Les églises ne sont plus considérées essentielles et par conséquent, ils ne sont 

pas favorables pour l’ouverture. 

2) Les Ecoles ne sont pas considérés comme essentielles et par conséquent elles 

ne sont pas favorables pour l’ouverture. 

3) Les activités commerciales de petites familles, ne sont plus considérées 

comme essentielles et ne sont pas autorisées à ouvrir. Les petites boutiques 

ont été contraint de fermer, alors que la foule a été autorisé à faire des achats, 

dans de grandes machines, telle que Wal-Mart, Sams-Cub, Costco, Home 

Depot & Lowes. Ces magasins qui peuvent contenir de milliers des acheteurs 

au même moment, sont considérés comme essentiels, alors que les boutiques 

des papa et mamans qui ont fondé cette nation, ne le sont pas. 

Les violences qui amènent la peur, sont en ordre, et même jugées recevable, mais 

les funérailles, pour enterrer vos bien aimés, les rencontres patriotiques pour aider 

la nation à guérir, et les mariages, qui constituent la colonne vertébrale de toute 

grande nation civilisée, sont maintenant considérées comme dangereux. Et la 

plupart d’Américains ont adhéré à cela, sans combattre, et se tenir sur la ligne de 

graduation, sont maintenant considérées comme un danger pour la sécurité. 

« Allons, vous dites, « c’est juste un masque, vous savez, des précautions de 

sécurité ». 

Et qu’en est-il de la petite corruption de 2,4$, que nous volons dans votre poche, 

et pourquoi nous en sommes là, qu’en est-il de l’argent pour vos enfants aussi ?   

« Utilisez cela pour acheter quelque chose d’une de ces grandes corporations, 

pour aider l’économie … » 



Oh, au fait « l’argent est sale », « il y a pénurie de monnaie et nous n’avons pas 

de monnaie en retour, ainsi, utilisez votre carte de crédit ». Et en quatre mois 

seulement, ils vous convainquent d’utiliser une carte traçable, pour chaque achat 

que vous faites. 

A moins de 4 mois, les Gouvernements ont fermé les écoles et ont restructuré 

l’éducation, sous couvert de sécurité publique. 

En moins de 4 mois, notre gouvernement a démontré, combien les gens peuvent 

facilement assimiler les directives, qui n’ont pas des prémices scientifiques, 

qu’importe parce qu’ils sont peureux. 

Tous ces gens cerceaux sautent à travers ce qu’il leur a été enseigné, pour leur 

sécurité, pourtant Jésus, nous a averti, « quand ils diront paix et sécurité, alors 

une destruction soudaine les surprendra ».  

Frère Branham nous a aussi averti que Dieu ne peut pas envoyer la destruction, 

jusqu’à ce que les gens soient dans l’esprit de la destruction. Sommes – nous 

arrivés en ce moment ? 

Cela semble que les gens, ont acheté dans cette peur, au point qu’ils veulent faire, 

ce que normalement ils ne voudraient jamais même penser faire.  

Les gens se sont permis d’être séduits. Ils ont connu un lavage de cerveau par des 

mensonges. Les médias mentent, les médicaux mentent, le gouvernement ment, 

l’économie ment, l’éducation ment, et les religieux mentent. 

Dans 2 Thessaloniciens 2 : 12, la traduction West, nous dit que ceux qui se sont 

détournés pour croire à un mensonge et sont devenus damnés en croyant le 

mensonge, se sont détournés de Dieu, Lui-même, car ils n’ont pas eu l’amour 

pour la vérité. Il nous dit quand l’antichrist vient, « il viendra avec tromperie et 

cette tromperie est orientée vers la crédulité de ceux qui périssent. ». Ainsi, si la 

séduction de l’anti-Christ est orienté vers la crédulité du crédule,  

alors c’est leur appel profond, et la séduction et le mensonge est la réponse à leurs 

appels. En d’autres termes, les gens reçoivent ce qu’ils veulent dans leurs cœurs. 

En moins de 4 mois, notre gouvernement a réussi avec succès, a installé la peur 

dans la majorité de la population de l’Amérique, qui leur permet de contrôler 

chaque aspect de vos vies, incluant ce que vous mangez, où vous allez, qui vous 

visitez, et même combien d’eau et de papier de toilette, vous pouvez acheter.  



Et la chose la plus dangereuse et terrifiante, c’est que les gens ne sont pas 

effrayés par ce gouvernement, qui a enlevé toute leur liberté.  

Ils ne sont pas effrayés de ce gouvernement qui les a nourris des mensonges et 

de peur, ils ont peur de leurs familles, de leurs amis, et de leurs voisins. Et ils 

haïssent ceux qui ne se conforment pas. Pourquoi ? Parce qu’ils sont effrayés. 

La peur apporte les ténèbres à l’âme.  

Dans les âges passés, un mouchard était considéré comme une vie basse, mais 

maintenant les gens sont encouragés à être des mouchards dans leurs familles, 

leurs amis, leurs voisins, et ils le font volontairement. Comme ils l’ont fait en 

Allemagne Nazi et en Russie Communiste. Pourquoi ? A cause de la Peur. Si 

vous pouvez amener les gens à avoir peur, ils abandonneront volontairement leur 

liberté, pour ce qu’ils pensent, apportera la paix et la sécurité. 

Les Américains ne sont pas autorisés de voyager à l’étranger, et le reste du 

monde, a fermé ses frontières aux Américains. Avez-vous pensé, au 

pourquoi ? 

Pourquoi amenez-vous un animal au corail ? Pour les contrôler, certainement. 

Ainsi, quand ils sont collés, vous pouvez leur administrer les vaccins, et toute 

chose sous couvert d’immunité collective. 

Et ils utilisent ce terme immunité collective, de manière régulière, afin que vous 

puissiez penser que les gens ne sont rien d’autre qu’un troupeau. 

C’est absolument terrifiant de voir un peuple, qui ne peut pas remettre en 

question, l’autorité. 

Ils ont volontairement abandonné leurs critiques, pensant à leurs formations et 

indépendances. 

Ils sont juste abandonnés, sans penser, ni combat. 

Savez-vous ce qui arrive par la suite ? « C’est juste un vaccin », allons, c’est pour 

votre plus grand bien, est-ce vrai ? » faux, c’est pour vous contrôler. 

Attendez, jusqu’à ce que l’on vous dise, que vous ne pouvez pas entrer dans aucun 

magasin ou école sans la preuve d’avoir été vacciné. Et pensez-vous, qu’ils 

s’arrêteront à un seul vaccin ? En aucune, façon. 

Ils vont exécuter toute la gamme, jusqu’à ce que tout le monde soient vaccinés, avec 

chaque vaccin à jour et ceux qui vont venir après. 



Attendez jusqu’à ce que, vous ne puissiez assister à aucun événement public ou 

même prendre un avion ou bus ou train sans la preuve d’avoir été vacciné. 

Vous ne pensez-pas que cela soit possible ? 

Vous avez déjà autorisé le gouvernement de dire quand vous pouvez sortir, et où 

vous pouvez aller, et ce que vous pouvez faire, et où vous pouvez vendre et ce 

que vous pouvez vendre, et si vos enfants peuvent prendre part au nouveau 

programme d’éducation ou pas … Et c’est dans les 100 derniers jours, et vous avez 

suivi aveuglement, parce que vous avez été instruit à agir ainsi ; c’est très bien, c’est 

pour votre propre bien. N’est-ce pas ? 

Si vous pensez ainsi, vous ne faites que vous séduire vous-même. Et si vous pensez 

que cette modification du comportement de masse, ne se répètera pas avec un vaccin, 

ou certaines nouvelles directives pour contrôler votre croyance, vous êtes 

volontairement ignorant, et c’est la pire de genre. Parce que vous devrez rendre 

compte à Dieu, un jour, pour être aller avec la masse, quand vous savez que la masse 

conduit à la mort. 

Matthieu 7 : 14 Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et 

il y en a peu qui les trouvent. 

Une fois, qu’ils ont la voie populaire, alors ils posséderont les foules. Je sais qu’il y 

a beaucoup des gens, qui savent qu’ils doivent faire quelque chose, mais c’est facile 

de marcher avec la foule, que de se tenir en dehors, comme un radical et combattre. 

Nous avons vu dans d’autres pays, à travers des années, mais vous devez tous penser, 

« cela n’arrivera jamais ici en Amérique, n’est-ce pas ? »  FAUX !!! Cela peut 

arriver et c’est arrivé. Cela a commencé. 

Et le prophète de Dieu, nous a averti, que cela arriverait. Il a dit, Avant que cette 

grande attaque ne vienne pour introduire la marque de la bête et pour accomplir 

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

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

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

Ils l’ont fait sans une pensée et sans un combat. A peu près tout le monde, autour de 

soi, et marchant dans les rues, cédés et sont allés avec la troupe. Et quel était leur 

motif et objectif quant à cet immobilisme ? Vous pourriez dire, je fais les mêmes 

choses autour de ma maison, que j’ai toujours faites, et cela peut être vraie, mais en 

dehors de votre maison, il n’y a rien qui se passe. Juste comme en Egypte, pendant 



le temps de dix plaies, il n’y avait pas d’activités en dehors de la maison, mais il y 

avait la mort qui venait, et le dernier fléau, c’était la mort du premier né, et 

aujourd’hui, c’est la mort spirituelle. 

Il n’y a plus d’activités en dehors de votre maison, aujourd’hui. Il n’y a des sports, 

nulle part. 

Pas de basketball, au parc local 

Pas de petite ligue de baseball 

Pas de sport à l’école secondaire 

Pas de sport au collège 

Pas de sport professionnel, où il y a des supporters dans les stands 

Les cours de basketball sont vides. 

Les diamants de baseball sont vides. 

Les terrains de football sont vides 

Les parcs publics de la planche à roulette sont fermés 

Les courts de volleyball sont fermés 

Il n’y a pas de parc, ou champ d’activité qui soit ouvert 

Les salles des théâtres sont vides 

Les salles de musique sont vides 

Et même les professionnels qui jouent pour la paie, s’il n’y a pas des supporters dans 

les stands, alors il n’y a pas de concession, pas de tickets vendus, ainsi comment 

seront-ils payés ? cela aussi ne durera pas. Nous voyons la mort de toute chose. 

Toutes les activités sont fermées, il n’y a plus des distractions, il n’y a rien à faire, il 

n’y a nulle part où aller, excepté peut-être pour visiter la famille. Les œuvres 

missionnaires sont fermées, les églises sont fermées, plus de grandes réunions, plus 

d’évangélisation, plus des réunions. Se pourrait-il que l’arche soit préparée ? Est-ce 

que l’épouse s’est-elle déjà préparée ? Est-ce que le temps de la résurrection, est 

finalement sur nous ? 

Prions …. 
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