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Le dévoilement de Dieu N° 225 

L’adoration de Dieu ou du système de la bête 

Le 25 juillet 2021 

Brian Kocourek, Pasteur 

 

Ce matin, nous lirons deux paragraphes du sermon de frère Branham DIEU DEVOILE, 

pour texte, puis nous nous référerons aux Écritures pour mieux comprendre ce qui se passe 

en cette dernière heure dans laquelle nous vivons. 

Dans DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M frère Branham dit : « 105 Dans l’Ancien 

Testament, Dieu était caché, –quand Il était sur Son propitiatoire, sur le propitiatoire, –par 

un voile. Dans l’Ancien Testament, Dieu était dans Son temple. Mais les gens entraient et 

adoraient comme ceci, mais, souvenez-vous, il y avait un voile (Amen !) qui cachait Dieu. 

Ils savaient que Dieu était là. Ils ne pouvaient pas Le voir. Cette Colonne de Feu n’est plus 

jamais réapparue là. L’avez-vous remarqué ? Pas une seule fois, dans les Ecritures, depuis 

le moment où cette Colonne de Feu est entrée derrière ce voile, Elle ne s’est montrée de 

nouveau, jusqu’à ce qu’Elle soit venue par Jésus-Christ. Dieu était voilé ! 106 Quand Il était 

sur terre, Il a dit : «Je viens de Dieu, et Je retourne à Dieu. » 107 Ensuite, Paul (après Sa 

mort, Son ensevelissement et Sa résurrection), en route vers Damas, voilà cette Colonne de 

Feu qui était là de nouveau. Qu’était-ce ? Elle était sortie de derrière le voile ! Gloire à 

Dieu ! » 

Maintenant, il est très évident que les gens adorent un Dieu qu’ils ne peuvent voir, et donc ce 

qu’ils ne comprennent pas. 

Et nous entendons Jésus Lui-même dire aux gens de Samarie dans Jean 4.22 Vous adorez 

ceque vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut 

vient des Juifs. 

Puis Jésus leur dit au verset 23 Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, oùles vrais 

adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le 

Père demande.24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en 

vérité. 

Il est donc très évident que la seule façon d’adorer Dieu correctement, c’est de L’adorer en 

Esprit et en Vérité, et Il est la Vérité. Et c’est pourquoi l’apôtre Paul nous a enseigné dans 1 

Corinthiens 2 que « Nul ne peut comprendre les choses de Dieu si l’Esprit de Dieu n’est pas 

en lui, » parce que Dieu nous les révèle par Son Esprit, et si vous n’avez pas Son Esprit 

vivant en vous, alors vous ne comprendrez jamais les choses de Dieu et donc ce qu’est la 

Vérité. 

Nous étudions donc la marque de la bête, et la plupart des gens comprennent qu’il doit 

exister un attribut de ceux qui reçoivent cette marque et c’est pourquoi ils pourront acheter et 

vendre alors que les autres ne le pourront pas. Donc, cet attribut est le boycott qui, selon les 

termes du 21e siècle, est appelé la « cancel culture » (ou une sorte d’ostracisme, d’exclusion). 

Si vous avez cette marque, vous ne serez pas neutralisé. 
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Mais ce matin, je veux que vous ouvriez votre esprit et examiniez un autre attribut qui 

identifie ceux qui prennent la marque, et c’est le fait qu’ils adorent la bête et son image. 

Et donc ce matin, nous examinerons exactement ce que cela signifie quand il est dit qu’ils 

adoreront la bête et son image. Nous voulons savoir ce que signifie ce mot « adorer ». 

DIEU DEVOILE Dim 14.06.64M 94 Les Grecs voulaient Le voir. Dans Jean 12.20, 

beaucoup d’entre vous m’ont entendu prêcher sur ces paroles : Messieurs, nous voudrions 

voir Jésus. Avez-vous remarqué ça ? 95 Or, les Grecs, c’étaient des érudits, c’étaient des 

hommes remarquables. Et ils éprouvaient un–ils éprouvaient un–un grand sentiment pour 

Dieu, comme Paul le leur a prêché à l’Aréopage. Et ils étaient, ils–ils tenaient–ils tenaient 

le premier rang mondial pour la science et–et l’éducation, c’étaient des gens 

remarquables. Seulement ils adoraient et croyaient à la mythologie et tout, les livres d’arts 
et les arts curieux, et ainsi de suite. 

Ainsi, ces Grecs, qui étaient des païens, croyaient à toutes sortes de dieux et à des choses 

mystiques, et bien qu’ils étaient un peuple très scientifique, et des chefs de file en médecine, 

en arts, et ainsi de suite, cependant leur adoration était fausse. 

96 Mais ils–ils–ils étaient en émoi au sujet de cet Homme qui pouvait guérir les malades et 

qui pouvait annoncer d’avance des choses qui arrivaient exactement telles quelles. Ils 

étaient en émoi ; alors, ils sont venus pour Le voir. Eh bien, soyez très attentifs, 

maintenant, ne manquez pas ceci. Voyez ? Ils sont venus, et ils ont dit à Philippe de 

Bethsaïda : « Monsieur, nous voudrions voir Jésus.» Et Philippe et un autre disciple l’ont 

amenéà Jésus, voir Jésus. 97 Maintenant, remarquez les Paroles mêmes que Jésus lui a 

rapportées, car ils étaient venus pour voir Qui Il était, et ils n’ont pas pu Le voir. [Frère 

Branham donne trois coups sur la chaire. –N.D.E.] Ils ont vu la forme, mais Il était dans 

Son Temple. Dieu était dans Son Temple, voilé dans une chair humaine. Remarquez les 

Paroles qu’Il a prononcées : «Si le grain de blé ne tombe en terre, voyez-vous, et ne meurt, 

il reste seul. » Voyez ? « L’heure est venue, elle sera bientôt là, où le Fils de l’homme sera 

glorifié, voyez-vous ; Il doit disparaître de cette terre. Et si cette heure ne vient pas, vous ne 

pourrez jamais Le voir. » Voyez ? 

Et donc ils sont entrés dans la présence même de Dieu et L’ont manqué, parce qu’ils n’ont vu 

qu’un homme. Ils ont été aveuglés par le vase. Et il en est ainsi aujourd’hui. Et dont ils 

rentrèrent chez eux à leur fausse adoration. Et je pense qu’il est ironique que les gens 

puissent venir à ce message et ne voir que le vase que Dieu a utilisé et ne pas comprendre 

que Dieu Lui-même est plus grand que n’importe quel vase qu’Il utilise. Et donc nous 

voyons le monde entrer complètement dans la folie du temps de la fin et nous voyons 

l’optique de la marque de la bête prendre le contrôle du monde entier. Chaque jour, sans 

exception, ce contrôle s’accroit. 

Et cela nous amène à la prophétie du temps de la fin dans 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. 

Très bien, donc nous avons d’abord lu où les gens adoraient la bête et son image, alors 

maintenant nous vous emmenons à Apocalypse 13 pour comprendre ce qu’est la Bête et son 

image afin que vous puissiez voir qui est celui qui sera adoré. 
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Dans Apocalypse 13, nous voyons cette bête monter et nous savons selon Fr. Branham 

qu’une Bête dans la Bible représente toujours un pouvoir ou un gouvernement comme 

nous le voyons d’abord dans le Livre de Daniel. 

Maintenant, il est intéressant que quand nous avons étudié Daniel 8, nous avons vu 

beaucoup de choses qui se déroulent en ce moment, avec le Président Trump entrant en scène 

et toutes les caractéristiques identifiables montrant que ce roi féroce dans la vision de Daniel 

8 a identifié celui-ci comme étant le Président Trump, à bien des égards. Comment il ferait 

prospérer la production industrielle dans sa main, grâce à sa politique tout comme la Bible le 

dit et tout comme William Branham nous en a instruit.Nous avons vu tout cela, son 

narcissisme et ses annonces aventureuses d’énigmes et de discours mystérieux. Nous avons 

également vu comment il s’est opposé au pape comme la Bible a dit qu’il ferait, et comment, 

par les trois satellites du pape et du Vatican, ils ont enlevé Trump du pouvoir et lui ont volé 

les élections, et il a été brisé sans main, ce qui signifie qu’il a perdu son pouvoir non pas par 

son action, mais par le fait que l’élection lui a été volée. Tout cela nous a été prédit dans 

Daniel 8.23-25. 

Maintenant, ce matin pour comprendre ce à quoi nous nous heurtons en ces derniers jours sur 

la terre, nous devons revenir à nouveau au Livre de Daniel mais cette fois-ci au chapitre 7. Et 

à moins que vous ne compreniez Daniel 7, vous ne comprendrez jamais qui est la bête 

d’Apocalypse 13 et 17. 

Nous découvrons dans le livre de Daniel que pendant le règne de Belschatsar, Daniel eut un 

songe concernant quatre bêtes (ou grands animaux) qui montaient de la mer. Et Daniel a 

interprété ce songe et nous a montré que ces bêtes étaient des royaumes qui s’élèveraient les 

uns après les autres. 

Il voit la « grande mer » agitée par les « quatre vents du ciel », et des eaux émergent quatre 

bêtes, le premier un lion avec les ailes d’un aigle, le second un ours, le troisième un 

léopard ailé avec quatre têtes, et le quatrième une bête à dix cornes, et une autre corne 

apparut qui déracina trois des dix. 

1La première année de Belschatsar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se 

présentèrent à son esprit, pendant qu’il était sur sa couche. Ensuite il écrivit le songe, et 

raconta les principales choses. 2Daniel commença et dit : Je regardais pendant ma vision 

nocturne, (une vision nocturne serait un songe) et voici, les quatre vents des cieux firent 

irruption sur la grande mer. 

Maintenant, il y a ici deux symboles que nous devons connaître et comprendre. Daniel a dit : 

« Je regardais pendant ma vision nocturne,et voici, les quatre vents des cieux firent 

irruption sur la grande mer. » 

Ainsi le premier symbole ce sont les quatre vents, et le deuxième symbole, c’est la mer. 

Dans son sermon QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX 1 Mer 25.09.57 

frère Branham nous dit exactement ce que signifie ces symboles. “40 Prenons Apocalypse 

chapitre 7, et nous trouverons là maintenant, là... ce qui est dit. C’est une chose merveilleuse 

:  Après ce... je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre... (maintenant ceci est 

comparable à Ezéchiel 9, où il a vu la destruction des Juifs. Et ici il voit la destruction des 

Gentils, Apocalypsechapitre 7) ... Et je vis quatre anges debout aux quatre coins de la 
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terre, ils retenaient les quatre vents... (les ventssignifientla guerre et le conflit) ...afin qu’il 

ne soufflât point de vent sur la terre ni sur la mer ni sur aucun arbre (Et c’est la guerre 

qui était retenue). 

Donc les quatre vents sont des guerres et des conflits, mais quelle est cette grande mer 

dont il parle ici, où les guerres et les conflits firent irruption, comme Daniel l’a dit. 

Eh bien, dans le livre de l’Apocalypse, on dit à Jean ce que représente le symbole de la mer. 

Maintenant, je veux que vous gardiez à l’esprit que les nombreux symboles que Daniel a vus 

dans sa vision nocturne ont également été vus par l’apôtre Jean dans sa vision alors qu’il était 

sur l’île de Patmos. 

Apocalypse 17.1 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il m'adressa la 

parole, endisant : Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise 

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

Maintenant, quand la Bible fait allusion à une femme, cela représente toujours une église. 

Dieu a fait allusion à Israël comme d’une femme adultère. L’apôtre Jean a qualifié l’église à 

laquelle il écrivait de la dame élue. Et vous remarquerez que cette femme est assise sur une 

bête de couleur écarlate. Maintenant, nous avons déjà vu qu’une bête dans la Bible 

représente un pouvoir politique ou un gouvernement. Et celle-ci était écarlate, tout comme 

les cardinaux qui tirent leur nom de l’écarlate. C’est la couleur de la royauté car ils sont les 

princes de l’église. Et remarquez que cette Bête ou ce pouvoir est de couleur écarlate. 

4 Cette femme (cette église) était vêtue de pourpre et d’écarlate, 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. 

Ezéchiel 16.1-63, nous n’avons pas le temps de tout lire, mais pour faire court, Dieu 

réprimande Israël d’avoir joué le rôle d’une prostituée, une épouse infidèle qui rompt ses 

vœux de mariage envers Lui en forniquant avec les rois de la terre, au lieu de Lui être fidèle. 

Et ainsi nous voyons que cette femme, cette église, dans le livre de l’Apocalypse, a 

également joué le rôle d’une prostituée, en forniquant avec les rois de la terre, au lieu de 

rester seul et d’être fidèle à ses vœux de mariage. 

5 Sur son front était écrit un nom, un mystère : BABYLONE LA GRANDE, LA MERE DES 

IMPUDIQUES ET DES ABOMINATIONS DE LA TERRE. 

Maintenant, ce verset est important parce qu’elle est elle-même une prostituée, infidèle à son 

vœu de mariage en tant que Reine du ciel, mariée à Dieu, et elle a des enfants (des filles) 

qu’elle a mis au monde (les dénominations protestantes) qui, comme leur mère, sont aussi 

des prostituées. 

Si nous avions lu l’intégralité d’Ézéchiel 16 nous aurions lu le verset 44Voici, tous ceux qui 

disent des proverbes, t’appliqueront ce proverbe : Telle mère, telle fille ! 
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Et une étude de l’histoire vous montrera que chaque dénomination a aussi fait des cabrioles 

avec les dirigeants mondiaux, de l’époque de l’église catholique à l’époque de Luther et à 

l’époque wesleyenne. 

6 Et je vis cette femme (cette église) ivre du sang des saints et du sang des témoins de 

Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d’un grand étonnement. 

Si jamais vous lisiez l’ouvrage de Schmuckerla Glorieuse Réforme, vous sauriez que 

l’église catholique a mis à mort de plus de 68 millions de personnes lors de ses 

inquisitions. 

7 Et l’ange me dit : Pourquoi t’étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme (l’église) et de 

la bête (le pouvoir politique) 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. 

Apocalypse 17.9 C’est ici l’intelligence qui a de la sagesse. -Les sept têtes sont sept 

montagnes, sur lesquelles la femme est assise. 10Ce 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. 13 Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité 

à la bête. 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. 

Frère Branham nous dit qui c’est dans le Deuxième Sceau, Il dit :  

LE DEUXIEME SCEAU Mar 19.03.63 308–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 desdictateurs, 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. 
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« Elle doit monter de l'abîme, (c’est Satan) et aller à la perdition. 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. »   

Remarquez que Jean nous dit que le monde s’étonnera mais pas les élus. Il dit le monde, 

ceux dont les noms n’ont pas été écrits dans le livre de vie de l’Agneau avant que le monde 

ne soit formé, s’étonnera, et cela nous dit qu’il ne parle pas des élus car les élus ne seront pas 

séduits. Ils ne peuvent pas être séduits, ils ont le Saint-Esprit et donc ils comprendront. Et 

c’est ce que Daniel a également dit, les élus sauront et comprendront au temps de la fin. 

Daniel 12.9 Il répondit : Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées 

jusqu’au temps de la fin. 10 Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés ; les méchants 

feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de 
l’intelligence comprendront. 

Apocalypse 17.15 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. 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 (la papauté), 

jusqu’à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. 18 Et la femme(l’église) que tu as vue, 

c’est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. 

Remarquez qu’elle (l’église) est aussi une ville qui se dresse sur sept montagnes, et nous 

savons tous que c’est laCité du Vatican qui est une cité-état qui règne sur les rois de la terre. 

Maintenant, revenons à Daniel 7.3 Et quatre grands animaux (ou bêtes, les pouvoirs 

politiques) sortirent de la mer, différents les uns des autres. 4 Le premier était semblable à 

un lion, et avait des ailes d’aigles ; je regardai, jusqu’au moment où ses ailes furent 

arrachées ; il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur 

d’homme lui fut donné. 5 Et voici, un second animal (ou bête, un autre pouvoir politique) 

était semblable à un ours, et se tenait sur un côté ; il avait trois côtes dans la gueule entre 

les dents, et on lui disait : Lève-toi, mange beaucoup de chair. 6 Après cela je regardai, et 

voici, un autre(ou une autre bête ou pouvoir politique) était semblable à un léopard, et avait 

sur le dos quatre ailes comme un oiseau ; cet animal(ou bête, un pouvoir politique)avait 

quatre têtes, et la domination lui fut donnée. 7 Après cela, je regardai pendant mes visions 

nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et 

extraordinairement fort ; il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait 

aux pieds ce qui restait ; il était différent de tous les animaux précédents, et il avait dix 

cornes. 8 Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d’elles, et 

trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne ; et voici, elle avait des yeux 
comme des yeux d’homme, et une bouche, qui parlait avec arrogance. 

Maintenant, nous avons déjà lu là où frère Branham a dit dans le 2ième Sceau que ces dix 

cornes étaient dix dictateurs qui s’élèvent ou reçoivent le pouvoir de la 4ième bête. 

LA MARQUE DE LA BETE Jeu 13.05.54 254 Si nous prenions l’histoire et que nous 

remontions dans le temps pour démontrer cela, on verra que ces rois sont tombés à Rome, 
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depuis le royaume de Babylone. …un existe (Néron), un doit venir, et... il doit rester un peu 

de temps (environ six mois) quand il sera venu. 255 « Et la bête... » Oh ! Regardez ceci. 

Maintenant, la puissance va prendre la place du paganisme. Et la bête qui était, et qui n’est 

plus, est elle-même un huitième roi, (Regardez donc) et elle est du nombre des sept... 256 

Vous savez tous combien il était un roi terrible. Il a… Il a attaché sa mère à un chevalet de 

bois et il l’a traînée à travers les rues, il a mis le feu à la ville pendant qu’il jouait de la lyre 

sur la colline. C’est la même sorte d’esprit qui domine l’église, qui se trouve à la place du 

paganisme. « Le huitième, qui est du nombre des sept. » Et puis, il est, et il n’est plus ; et il 

est, et il n’est plus; et il est, et il n’est plus, et ça continue. ...et elle va à la perdition. 257 Ça 

continue jusqu’à la Venue du Seigneur, alors il est jeté en enfer. 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. 258 Oh! si seulement nous avions... «N’ont pas encore 

reçu d’autorité.» Ce ne sont pas des rois. Ils n’avaient pas... Ils ne peuvent pas. Les cornes 

n’avaient pas de couronnes. «Ils ont reçu autorité comme rois.» Qu’est-ce ? Des 

dictateurs; pas des rois couronnés. Des dictateurs!Oh ! la la ! 

POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS UNE DENOMINATION ? Sam 27.09.58 88 

Observez donc cela : « ces dix cornes », ces dix royaumes. Voyez-vous, tout prend sa place, 

ce que sont ces dictateurs. Observez les penchants de ces dictateurs. Où cela conduit-il ? 

Citez-moi juste–juste un dictateur qui ne penche vers le communisme. Voyez-vous? Et ils 

feront (quoi?) Ils haïront la prostituée, la femme, l’église. Mais quoi ? Maintenant, regardez 

ce qu’ils vont lui faire. «Ils haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, 

mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. » 

LE TEMPS ET LE SIGNE DE L’UNION Dim 18.08.63 87 Les nations se–se disloquent, 

car nous voyons maintenant que–que c’est le moment où elles sont censées faire cela. Nous 

sommes en plein dans une période de troubles nationaux. Nous voyons les nations rompre 

leurs relations. Chaque année, nous voyons cette nation-ci être absorbée par le 

communisme, cette autre être absorbée par le Communisme. Et ici même dans notre 

propre pays, c’est criblé par le Communisme et il prendra le dessus. Vous voyez, il le fera, 

il n’y a aucun moyen de l’arrêter. Pourquoi ? Pour la même raison qui a fait qu’on ne 

pouvait arrêter Titus. Le peuple avait rejeté Dieu et Sa Parole. Oui, monsieur, ainsi ils le 
feront, et nous voyons cela juste en cour. 

POURQUOI NOUS NE SOMMES PAS UNE DENOMINATION ? Sam 27.09.58 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. 

Daniel 7.9 Je regardai, pendant que l’on plaçait des trônes. Et l’ancien des jours s’assit 

(portant la perruque blanche, c’est le Fils de l’homme, Dieu Lui-même). Son vêtement était 
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blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure ; son trône 

était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. 10 Un fleuve de feu 

coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, et dix mille millions se tenaient en 

sa présence. Les juges s’assirent, et les livres furent ouverts.(Le Trône blanc est installé)11 

Je regardai alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne ; et tandis que je 

regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé.(C’est alors 

qu’enfin la Russie détruit le Vatican en une heure, comme on nous le dit dans le livre de 

l’Apocalypse, chapitre 18) 

Apocalypse 18.1 Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande 

autorité ; et la terre fut éclairée de sa gloire. 2 Il cria d'une voix forte, disant : Elle est 

tombée, elle est tombée, Babylone la grande ! Elle est devenue une habitation de démons, 

un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux, 3parce que toutes 

les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont 

livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la 

puissance de son luxe. 4 Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait : Sortez du milieu 

d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point 

de part à ses fléaux. 5 Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu 

de ses iniquités. 6 Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. 

Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. 7 Autant elle s'est glorifiée et plongée 

dans le luxe, autant donnez-lui de tourment et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur : Je 

suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil ! 8A cause de cela, 

en un même jour, ses fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera 

consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée. 

(C'est à ce moment-là que la Russie, très probablement sous Poutine, la détruira à l’aide de 

l’arme atomique après qu’elle ait ruiné chaque nation) Car il est puissant, le Seigneur Dieu 

qui l'a jugée. 9 Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au 

luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son 

embrasement. (Ça doit être la télévision, car il n’existe pas d’autre moyen pour que toutes les 

nations voient sa ruine.) 10se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment,(En effet, ils 

ne voudront pas trop s’approcher de toute cette radiation) ils diront: Malheur! malheur! La 

grande ville, Babylone, la ville puissante ! En une seule heure est venu ton jugement !(En 

seulement une heure, elle est partie, finie, brûlé, cela ne peut être qu’une arme nucléaire) 11 

Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que 

personne n’achète plus leur cargaison, (L’économie sera si détruite, il y aura une si grande 

dépression que personne ne voudra acheter ce que ces méchants auront à vendre. Ils seront 

finis.) 12 cargaison d’or, d’argent, de pierres précieuses, deperles, de fin lin, de pourpre, de 

soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute 

espèce d'objets en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, 13 de cinnamome, 

d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, 

de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. 14Les fruits que désirait ton 

âme sont allés loin de toi ; et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour 

toi, et tu ne les retrouveras plus. 15Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par 

elle, se tiendront éloignés, dans la crainte de son tourment ;(elle est non seulement détruite, 

mais également irradiée. Qui s’approcherait d’elle ?) ils pleureront et seront dans le deuil, 16 
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et diront : Malheur! malheur! La grande ville, qui était vêtue de fin lin, de pourpre et 
d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses et de perles !  

C’est la description de la tenue du Vatican, mais tous, les cardinaux, les princes de l’église et 

le Pape, sont tous détruits. 

En une seule heure tant de richesses ont été détruites !(En effet, de grandes richesses, elle 

vaut des milliards de dollars. Peut-être un quintillion, comme frère Branham l’a dit, vous ne 

pourriez pas acheter ce qu’elle possède pour un milliard de milliards de dollars. C’est un 

quintillion) 17 Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins, et tous 

ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés,(Ils ne peuvent s’approcher à cause de la 

radiation.) 18 et ils s'écriaient, en voyant la fumée de son embrasement : Quelle ville était 

semblable à la grande ville?(En effet, la fumée, comme un énorme champignon 

atomique.)19 Ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, ils pleuraient et ils étaient dans le 

deuil, ils criaient et disaient: Malheur! malheur! La grande ville, où se sont enrichis par 

son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure elle a été 

détruite !(En une heure, elle était anéantie, dévastée.) 

20 Ciel, réjouis-toi sur elle ! Et vous, les saints, les apôtres, et les prophètes, réjouissez-

vous aussi ! Car Dieu vous a fait justice en la jugeant. 21 Alors un ange puissant prit une 

pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer, en disant : Ainsi sera 

précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. 22 Et l'on 

n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et 

des joueurs de trompette, on ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque, 

on n'entendra plus chez toi le bruit de la meule, 23 la lumière de la lampe ne brillera plus 

chez toi, et la voix de l’époux et de l’épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes 

marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par 

tes enchantements (les produitspharmaceutiques), 24 et parce qu’on a trouvé chez elle le 

sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. 

Très bien, maintenant, revenons à Daniel 7 et nous reprendrons au verset 

12 Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie 

leur fut accordée jusqu'à un certain temps. 13 Je regardai pendant mes visions nocturnes, et 

voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu’un de semblable à un fils de l’homme ; il 

s’avança vers l’ancien des jours, et on le fit approcher de lui. 14 On lui donna la 

domination, la gloire et le règne ; et tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes 

langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son 

règne ne sera jamais détruit. 15Moi, Daniel, j’eus l’esprit troublé au dedans de moi, et les 

visions de ma tête m’effrayèrent. 16 Je m’approchai de l’un de ceux qui étaient là, et je lui 

demandai ce qu’il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit, et m’en donna 

l’explication : 17 Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s’élèveront de la terre 

; 18 mais les saints du Très Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume 

éternellement, d’éternité en éternité. 

Et bien sûr, nous savons tous que Jésus nous a promis que « les débonnaires hériteront la 

terre. » 
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19 Ensuite je désirai savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les 

autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d’airain, qui mangeait, 

brisait, et foulait aux pieds ce qu’il restait ; 20 et sur les dix cornes qu'il avait à la tête, et 

sur l'autre qui était sortie et devant laquelle trois étaient tombées, sur cette corne qui avait 

des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. 

21Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l’emporter sur eux,(vous voyez, c’est 

Rome, la cité du Vatican utilisant la force des États-Unis pour combattre les saints.)22 

jusqu’au moment où l’ancien des jours vint donner droit aux saints du Très Haut, et le 

temps arriva où les saints furent en possession du royaume. 23 Il me parla ainsi : Le 

quatrième animal, c’est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous 

les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. 24 Les dix cornes, ce 

sont dix rois qui s’élèveront de ce royaume. Un autre s’élèvera après eux, il sera différent 

des premiers, et il abaissera trois rois. 25 Il prononcera des paroles contre le Très Haut, il 

opprimera les saints du Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi ; et les saints 

seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d’un 

temps.(Remarquez un temps, c’est un, des temps, c’est deux et la moitié d’un temps, c’est un 

demi, ainsi nous voyons ici trois ans et demi de tribulation.) 26 Puis viendra le jugement, et 

on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. 27 Le règne, la 

domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés au 

peuple des saints du Très Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le 

serviront et lui obéiront. 28 Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé 
par mes pensées, je changeai de couleur, et je conservai ces paroles dans mon cœur. 

Maintenant, revenons à 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. 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.C’est alors que la Rome païenne mourut et revint à la vie 

comme la Rome papale. Le monde entier a été confiné et a été forcé de prendre le 

médicament expérimental de la mort. 

4 Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête; ils adorèrent la 

bête, (le pouvoir politique)en disant: Qui est semblable à la bête, (qui est semblable à ce 

pouvoir politique) et qui peut combattre contre elle ? 

Et vous savez que beaucoup de gens ne se laissent pas berner par cela mais que peuvent-ils 

faire ? Qui peut lui faire la guerre quand elle est protégée par l’image même qui a été faite à 

sa ressemblance, les USA avec leurs cornes civiles et ecclésiastiques. 

5 Et il lui fut donné une bouche (la papauté)qui proférait des paroles arrogantes et des 

blasphèmes; et il lui fut donné le pouvoir d’agir pendant quarante-deux mois. (Ça, ce sont 

les trois ans et demi de 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. 

7 Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné 

autoritésur 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 étéécrit 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 



11 
 

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. 

Donc vous voyez, ce que Jean a vu est identique, à ce que Daniel a vu ici dans cette vision 

nocturne. Maintenant allons dans Apocalypse 13 et lisons à partir du verset 

11 Puis je vis monter de la terre une autre bête, (maintenant remarquez, cette bête, ce 

pouvoir politique, ne vient pas des Nations, des multitudes des peuples et des langues. C’est 

les États-Unis qui montent de la terre.) qui avait deux cornes (à la fois civile et 

ecclésiastique. Les Nations Unies et le Conseil mondial des églises sont tous les deux situées 

à New York.) semblables à celles d’un agneau, et qui parlait comme un dragon. 

« Semblables à celles d’un agneau » dit qu’elle ressemblait à une nation chrétienne, mais 

elle ne parlait certainement pas comme une nation chrétienne, elle parlait comme le diable 

lui-même, avec ses trucs de sodomites LGBTQRSTUV et ses avortements, et sa culture de la 

drogue, et tous ses dirigeants politiques se prostituent dans sa capitale. Oh, elle ressemblait 

vraiment à la mère prostituée elle-même. 

12 Elle exerçait toute l’autorité de la première bête en sa présence, (Remarquez, elle, mais 

pas une femme, pas une église, mais elle, une autre bête, un autre pouvoir politique) et elle 

faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle 
avait été guérie. 

Remarquez, c’est les États-Unis qui amènent le monde à adorer la première bête, Rome, et sa 

cité du Vatican. 

Maintenant, gardez cela à l’esprit parce que nous allons examiner cette adoration, ce qu’elle 

est et ce qu’elle signifie. 

13 Elle (Elle, mais pas une femme, pas une église, mais une nation, un pouvoir politique qui 

semble être chrétienne mais qui parle comme le diable) opérait de grands prodiges, même 

jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes.(Ce sont tous vos 

programmes spatiaux qu’on voit à la télévision mondiale. C’est faux, tout était faux. C’est 

l’attribut principal du temps de la fin, tout de l’homme est faux.) 

Et si Satan contrôle tous les gouvernements du monde, ce que Jésus a admis, alors pourquoi 

le père du mensonge dirait-il quelque chose de vrai ? Non monsieur, nous ne sommes pas un 

peuple crédule. Je ne crois rien de ce qu’un gouvernement nous dit. Rappelez-vous, la 

séduction est destinée à la crédulité de ceux qui périssent. C'est ce que 2 Thessaloniciens 2 

nous dit. 

LaTraduction Wuest dit que « cette séduction est destinée à la crédulité de ceux qui 

périssent et que cette crédulité est causée par le fait qu’ils n’avaient pas d’amour pour la 

Vérité. » 

2 Thessaloniciens 2.10-12 « De toute sorte de séduction méchanteadaptée à la crédulité de 

ceux qui périssent. Cette crédulité étant causée par le fait qu’ils n’ont pas accepté l’amour 

de la Vérité jusqu’au bout afin qu’ils puissent être sauvés. Et à cause de cela, Dieu leur 

envoie une influence illusoireayant pour résultat de leur faire croire au mensonge, afin que 

puissent être jugés tous ceux qui n’ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à la 
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méchanceté. »Et quel était « Le Mensonge » ? C’était le mensonge que le serpent a dit à 

Eve : « Vous ne mourrez point ; » 

Et n’est-ce pas le même mensonge que l’on raconte aujourd’hui au monde? « Prenez, ce 

vaccin expérimental (qui, soit dit en passant, n’est pas vraiment un vaccin, mais c’est une 

thérapie génique) et vous ne mourrez point »). Et le serpent n’a-t-il pas donné de thérapie 

génique à Eve ? Et que lui est-il arrivé ? « Le jour où vous en mangerez, ce jour-là, vous 

mourrez. » Donc elle a pris la parole du Dr Serpent et a perdu la vie, et a fait que la maladie 

et la mort entrent dans le monde. Pourquoi ? Parce que les gènes ont été modifiés : d’humain 

à transhumain, mi-humain mi-bête. 

Donc, si l’illusion est adaptée à leur crédulité, cela signifie que l’illusion a été conçue pour 

convenir à leur crédulité. Et les gens du monde sont dans l’état le plus crédule que je n’aie 

jamais connu de mes 68 ans d’existence. Des gens très instruits mais totalement crédules et 

incapables d’avoir une pensée juste. 

Et la formulation du Dr Wuest ici est parfaite : « ceux qui périssent sont adaptés à leur 

propre crédulité» qui, si vous comprenez ce qu’est un mécanisme, il est fait de manière telle 

qu’il s’adapte à l’illusion crédule. 

Et dans l’épître aux Romans Paul a dit : Romains 9.22 Et que dire, si Dieu, voulant montrer 

sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de 
colère formés pour la perdition, 

Maintenant, Apocalypse 13.14 Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges 

(signes) 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 (la Parole de Dieu) et qui 

vivait.  

15 Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image de la bête parlât, et 

qu’elle fît que tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la bête fussent tués. 16 Et elle fit 

que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque (un 

signe) sur leur main droite ou sur leur front,17 et que personne ne pût acheter ni vendre, 

sans avoir la marque (un signe), 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. 

Il est intéressant de noter que la Marque de la Bête apparaît pour la première fois dans la 

Bible au 13ièmechapitre du livre de l’Apocalypse comme nous l’avons vu aux versets 7-10 et 

16-17. 

Apocalypse 13.7 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. 9Si quelqu’un a des oreilles, qu’il 
entende ! 

Apocalypse 13.16-17 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et 

esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne 

pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 
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Et ce n’est pas un hasard si la marque ou le signe de la bête est promu par les États-Unis, la 

bête qui monte de la terre et qui ressemble à un agneau, mais qui parle comme un dragon, le 

diable. Qui est identifié dans Apocalypse 13. C’est ainsi que la Bête qui monte de la terre, 

les États-Unis, donne le pouvoir à la Bête qui est Rome. 

Permettez-moi d’abord établir ce fait. 

HEBREUX CHAPITRE 4 Dim 01.09.57S 103 Avez-vous remarqué que les Etats-Unis ont 

le nombre treize dans toutce qu’ils font ? Savez-vous qu’ils étaient constitués de treize 

colonies ? Savez-vous qu’au début, le drapeau avait treize étoiles ? 

(Je voudrais aussi dire qu’il y a treize rayures dans notre drapeau, et examinez le dollar 

américain. Il y a treize flèches dans les serres de l’aigle, treize étoiles, treize branches 

d’olivier, treize barres dans le bouclier) 

“Savez-vous que tout ce que font les Etats-Unis, c’est par le nombre treize ? Saviez-vous 

qu’ils apparaissent dans la Bible dans Apocalypse 13? Certainement qu’il en est ainsi ! La 

petite bête, l’agneau qui monte de l’eau, non pas d’entre la multitude et les foules des gens... 

non pas de l’eau, mais d’une terre où il n’y a personne. Elle avait deux petites cornes : les 

pouvoirs civil et ecclésiastique. Et c’était un agneau : la liberté de religion. Mais après un 

certain temps, ils se sont unis et il parlait comme le dragon et exerçait toute l’autorité que 

Rome exerçait, en sa présence. Cela arrive à notre nation. Notez-le bien. Prêtez donc 

attention à la confédération des églises et à l’église catholique qui s’unissent, et observe ce 

qui se passe. 104 Les gens qui suivent la Colonne de Feu passeront certainement des 

moments difficiles, mais ils seront prêts pour l’enlèvement à ce moment-là. C’est vrai, bien 

prêts à partir : « Car l’Agneau les a vaincus, dit la Bible, et ceux qui Le suivaient aussi, 

car ils étaient les appelés, les élus et les fidèles, les Elus de Dieu.» 

Or, ce chapitre parle d’une bête qui monte de la terre et donne pouvoir à la Bête qui monte 

des eaux que nous savons être Rome comme Jean nous l’a dit très clairement dans 

Apocalypse 17. 

Nous voyons aussi dans Apocalypse 14.9-10 Jean parle 

des gens qui ont reçu la marque, le signe de l’adoration 

de la Bête et de son image. « Et un autre, un troisième 

ange les suivit, en disant d'une voix forte : Si quelqu'un 

adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son 

front ou sur sa main, 10 il boira, lui aussi, du vin de la 

fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa 

colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, 
devant les saints anges et devant l'agneau. 

Et nous voyons encore Apocalypse 16.2 Le premier alla, 

et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui 

avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. 

Et nous voyons que ces gens qui ont la marque, qui est un signe ou un témoignage de la bête, 

sont les gens séduits dansApocalypse 19.20 Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, 

qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la 
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marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l’étang 

ardent de feu et de soufre. 

Et commentles ont-ils reçus ? Nous avons déjà lu la réponse dans Apocalypse 18.23« parce 

que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été 

séduites par tes enchantements, (Les produits pharmaceutiques) » 

Ainsi l’homme prend les conseils de l’homme et le médicament dite expérimentale de 

l’homme au lieu de la Parole de Dieu, et de ce fait, ils nient que Dieu est le Guérisseur de 

toutes nos maladies. Pensez-y. Voici une maladie qui tue seulement 1 personne sur mille, 

c’est-à-dire que 99,997 personnes vont bien se porter, et cependant le monde s’est laissé 

convaincre de prendre un vaccin expérimental qui est en fait une thérapie génétique et ils 

connaissent tous les effets secondaires et même la mort de certaines personnes, et ils disent 

que cela vaut la peine pour être sécurisé. 

Ils ont un désir de mort, c’est la seule explication à laquelle je peux penser. C’est la folie du 

temps de la fin. Ils peuvent lire toute une liste d’effets secondaires terribles ; et tout ce à quoi 

les gens peuvent penser, c’est : « je veux revenir à la normale. » Alors, est-ce normal de 

prendre une thérapie génique expérimentale ? Vous voyez à quel point les gens sont séduits ? 

Psychotique. La grande illusion, et ils acceptent cette illusion parce qu’ils ont rejeté la vérité. 

Le dictionnaire Webster définit psychotique comme le fait d’avoir des croyances ou des 

opinions fausses ou irréalistes : et en Psychiatrie. « Le fait de maintenir de fausses 

croyances arrêtées même lorsqu’elles sont confrontées à des faits, généralement à la suite 
d’une maladie mentale ; » 

Alors que j’ai prêché sur la folie du temps de la fin au début de 2020, et maintenant nous la 

voyons, je m’étonne toujours de la façon dont Dieu dirige notre pensée, montrant d’abord la 

folie du temps de la fin, la prédication sur les fléaux et (la prédication sur) la dépression 

avant même qu’elle n’intervienne. Mais « les pas du juste sont ordonnés par l’Eternel. » 

Je pense qu’il est intéressant que le temps de la fin ait été inaugurée par « Le Fils de la 

justice Se levant avec la guérison sous Ses Ailes ». Et Dieu est descendu avec une grande 

campagne de guérison pour attirer notre attention, puis avec un Cri qui est un message pour 

nous préparer à la Voix de la résurrection. Et l’âge se termine avec l’homme ne cherchant 

plus Dieu pour sa guérison, mais il a pris à la place la technologie brevetée WO2020 0 6 0 6 

0 6 de l’homme. C’est exactement ce que Caïn a fait, il a refusé la voie pourvu par Dieu pour 

suivre sa propre voie, et il a reçu la première marque de la bête. 

Nous avons parlé plus tôt de ce que frère Branham a dit lorsqu’il a prêché surLA MARQUE 

DE LA BETE Ven 17.02.61, il dit : « 14 Eh bien, j’ai dû prendre tous les deux sujets et les 

exposer à la fois, parce qu’ils sont comparables l’un à l’autre.Ainsi la marque est 

comparable au Signe, parce que le Signe apporte la vie de Dieu dans le croyant et la marque 

de la bête apporte la vie de la bête dans l’incroyant grâce à sa thérapie génétique. 

Mais je ne souhaite pas revenir là-dessus aujourd’hui parce que ce sermon parle de ce qu’est 

cette adoration qui fait que les gens adorent la bête et son image. C’est pour moi une 

caractéristique identifiable des gens du temps de la fin qui prennent cette marque de la 

bête. 
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Alors lisons Apocalypse 20.4 Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné le 

pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du 

témoignage de Jésuset à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient pas adoré la 

bête ni son image, et qui n’avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils 

revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. 

Maintenant, nous voulons examiner ce mot adoration parce que la différence entre ceux qui 

ont pris la marque et ceux qui ne l’ont pas pris se résument à adorer ou à ne pas adorer la 

bête ou son image. 

Nous voyons que tous ceux qui ont la marque adorent la bête et son image, tandis que ceux 

qui reçoivent la Vie ne l’adorent pas.  

Donc, pour comprendre ce mot adoration, allons dans nos Bibles à Matthieu 13.45 nous 

lisons : Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles 

perles. 46 Il a trouvé une perle de grand prix ; et il est allé vendre tout ce qu'il avait, et l'a 

achetée. 

Or, dans cette parabole, l’homme tenait ce trésor en si haute estime ou lui accordait une si 

grande valeur qu’il l’estimait plus que tout ce qu’il avait accumulé tout au long de sa 

vie jusqu’à ce moment-là. Jésus nous dit qu’il a vendu tout ce qu’il avait pour gagner ce 

trésor. Par conséquent, nous examinons les mots valeur et estime ; et cette pensée du plus 

grand trésor, qui est la vie éternelle. Et Jésus a dit « là où est notre trésor, là aussi sera notre 

cœur. » 

Dans son sermon L’EDEN DE SATAN Dim 29.08.65 Frère Branham dit : “18 Le dieu de 

ce monde d’aujourd’hui, la personne vénérée de ce monde d’aujourd’hui, c’est Satan. Et les 

gens adorent Satan sans le savoir, mais c’est Satan qui se fait passer pour l’église, voyez-

vous, pour l’église. Ils adorent Satan, pensant qu’ils adorent Dieu au travers de l’église, 

mais c’est la façon dont Satan s’y est pris. « Oh, dites-vous, mais, un instant : nous 

prêchons la Parole. » Revenez ici à mon texte de ce soir. C’est Satan qui, le premier, a 

prêché la Parole àÈve : « Dieu a dit. » Voyez-vous ? Il s’agit de la mauvaise application de 

la portion des Ecritures qui se rapporte au jour.” 

Et rappelez-vous, frère Branham nous a dit que comme ils ne pouvaient pas promouvoir la 

marque par la religion, ils utiliseront la politique. 

Et aussi dans son sermon LA RELIGION DE JEZABEL Dim 19.03.61il dit : « 97 Puis un 

jour, après que le péché avait fait ses victimes, et que Dieu avait mis Son peuple à genoux... 

Jézabel prit tout ; elle balaya tout ; et elle le fera encore. C’est AINSI DIT LA SAINTE 

BIBLE DE DIEU. Elle le fera encore. Elle est juste sur le trône maintenant, derrière 

l’homme de paille, tordant la chose à sa guise, et personne ne va l’en empêcher. Non, non, 

personne ne va l’en empêcher maintenant, parce que ce qu’ils ne pouvaient pas obtenir 

dans les milieux religieux, (alors)–ils ont eu tout cela dans la politique, et ils l’ont fait là-

bas. 

Alors, où l’ont-ils fait ? Il a dit qu’ils le feront dans la Politique. Bien que l’église catholique 

soit une religion organisée, elle introduira son pouvoir dans la politique, et alors l’optique 

deviendra très claire. 
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Puis frère Branham poursuit en disant :« Oui, oui, c’est exactement ce qu’ils ont fait. En 

fait, La politique sera un boycottage (et qu’est-ce qu’un boycottage ? C’est la cancel culture 

(ou une sorte d’ostracisme, d’exclusion)) qui va carrément les ramener à la marque de la 

bête, aussi vrai que je me tiens debout ici. Voyez ? Et la Bible l’a dit.Remarquez ce que fait 

le boycott, et la cancel culture. La Politique. 

Vous voyez, qu’est-ce qu’un boycott ? Ce n’est rien d’autre qu’une « cancel culture ». Et le 

monde est plein de cancel culture aujourd’hui ce qui n’est rien d’autre que le boycott dont 

parle la Bible et qui doit accompagner la marque de la bête. 

Par conséquent, lorsque nous considérons cette adoration, nous devons comprendre ce que 

Jésus a dit : « là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Là où est la chose que vous 

estimez comme étant la chose la plus précieuse, c’est là aussi que sera votre cœur. 

Maintenant, dans notre dictionnaire, Webster nous dit que le mot valeur est « une quantité, 

de biens, de services ou d’argent, considéré comme étant un équivalent juste et convenable 

pour autre chose ; et donc l’homme était prêt à vendre tout ce qu’il avait pour acheter le 

champ afin d’obtenir le trésor caché. 

De même, les gens considèrent que prendre cette thérapie génétique est une valeur 

équivalente pour revenir à la normale. Seulement comment revenir à la normale une fois 

marqué par cette thérapie génétique ? Votre vie ne sera jamais plus la même. 

Dans la parabole, l’homme était prêt à vendre tout ce qu’il possédait pour obtenir une perle 

de grand prix. À présent, rappelez-vous, Jésus nous dit que le Royaume des Cieux est 

comme l’homme qui est prêt à tout vendre pour gagner le Royaume. Nous examinons donc 

(si) la chose que l’homme estime sera la même chose lorsqu’Il S’apprêtera à établir Son 

Royaume. Le Royaume est très apparent dans ces deux paraboles que Jésus nous raconte, la 

valeur du Royaume des cieux vaut plus que tout ce que nous avons dans cette vie. 

Maintenant, examinons ce mot valeur[value, en anglais] pendant un instant. Nous savons 

que le mot valeur parle d’une comparaison entre deux choses. L’un est l’objet ou la chose, et 

l’autre est le prix que nous sommes prêts à payer pour l’obtenir. Je veux donc que vous 

gardiez à l’esprit cette pensée de worth [valeur, en français], car il y a quelque chose de 

spécial dans ce mot qui nous rapproche un peu plus du Royaume, et c’est le mot 

Worth[valeur] qui est en fait la racine du mot worship[adoration ; en français] 

Quand nous parlons de worth [valeur], nous parlons de « la qualité de la chose qui rend ce 

quelque chose séduisant, tentant, utile ou précieux ». 

Or, il se trouve que le mot Worship[adoration], selon les dictionnaires New World 

Dictionary de Webster et l’American Heritage Dictionary,vient de la combinaison des 

deux mots : worth et ship. Worth parle de valeuret ship est le suffixe qui est utilisé pour 

exprimer « la qualité, la condition ou l’état d’être ». 

Par conséquent, lorsque nous parlons de worship [adoration], nous parlons de « la valeur 

que l’on accorde à l’objet de notre adoration », et donc « la qualité, la condition ou 

l’état de cet objet » dans lequel nous désirons tant attribuer de la valeur. 

Ainsi, lorsque nous entendons Jésus parler du Royaume des Cieux (la Vie éternelle) comme 

étant d’une si grande valeur que nous dépensons tout ce que nous possédons pour l’obtenir, 
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nous cherchons essentiellement quelque chose qui exprime la vraie worth-ship [adoration]. 

En d’autres termes, nous examinons la qualité qui est telle que nous y attachons un très 

grand prix, et en fait, supérieur à tout ce que nous avons possédé dans la vie. 

La condition de ce Royaume des Cieux est telle que nous sommes plus que disposés à 

mettre tout le reste de côté pour l’obtenir, et « l’état d’être » est tel que nous sommes 

concentrés sur un seul objectif et avons évalué le coût et avons trouvé que le coût était une 

estimation juste de sa vraie valeur. Ainsi, nous découvrons que le Royaume des Cieux (la 

Vie éternelle) est la chose la plus précieuse à obtenir, et Il est en fait un lieu ou l’état 

d’adorer ou « d’attribuer la valeur de l’objet de l’adoration». 

En fait, c’est cela l’adoration. Beaucoup de gens ont une fausse idée de ce qu’est 

l’adoration. Ils pensent seulement en termes de se prosterner devant un objet ou une 

divinité, ou de chanter des chants de louange à cet objet ou divinité. Mais selon la 

définition correcte du mot, qui correspond assez bien à ce que Jésus enseigne ici dans ces 

paraboles : le royaume des cieux est un lieu où nous connaissons la vraie valeur et 

comment l’appliquer. 

Le Royaume des Cieux est donc un lieu d’adoration. C’est un lieu où nous aurons une vraie 

compréhension de la valeur de la Parole de Dieu. L’adoration : « l’état de, la qualité de, ou 

la condition dans laquelle nous appliquons la valeur à. » Par conséquent, nous parlons en 

fait de valeur marchande. La valeur que nous attribuons à quelque chose. Maintenant, pour 

connaître la valeur, vous devez connaître la chose évaluée. 

Si vous ne connaissez pas la chose que vous évaluez, comment pouvez-vous honnêtement lui 

attribuer sa juste valeur. C’est le problème que Jésus expliquait aux Samaritains, Il dit « vous 

attribuer la valeur à(ou évaluez) ce que vous ne connaissez pas ». Vous attribuez vos 

valeurs aux mauvaises choses. 

Mais le Royaume de Dieu (la Vie éternelle) est une condition où on a enseigné aux gens la 

Vérité dans leur Esprit. Et non seulement ils ont été correctement enseignés, mais ils ont 

assimilé ce qu’on leur a enseigné. 

Jésus dit dans Jean 6.45 Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous enseignés de Dieu. 
Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. 

Oh, je souhaite juste que les gens comprennent mieux certains de ces mots comme la doxa de 

Dieu parce que la doxa de Dieu est traduite par Gloire et c’est ce qu’elle est, mais son sens 

réel est les opinions, l’estimation ou les valeurs et les jugements de Dieu. Et quand nous 

estimons Ses pensées au-dessus des nôtres, et que nous recevons ces pensées et que nous 

chérissons ces pensées, quand nous faisons tout cela, cela s’appelle l’adoration, c’est à dire, 

la valeur ou l’estime qu’on attribue à l’objet de notre adoration. 

Par conséquent, notre adoration, la valeur ou l’estime qu’on attribue à l’objet de notre 

adoration, a aussi un rang, et ce rang est le résultat de l’ordre dans lequel nous plaçons Dieu. 

Il doit avoir la prééminence dans nos cœurs, nos esprits et nos âmes. Alors, toute autre 

personne devrait être moindre que Lui car s’Il est le Souverain, Il est Premier en rang, 

Premier dans l’ordre, et Premier en classe sociale. C’est pourquoi je ne peux pas comprendre 

comment les gens peuvent être si stupides quand ils ne donnent pas à Dieu la première place 

dans leur vie. 
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Vous voyez, Jésus a dit : « les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; »et 

vous ne pouvez pas L’adorer en Vérité si vous ne connaissez pas ce qu’est la Vérité Divine. 

Car l’apôtre Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens 2 que « personne ne connaît les choses 

de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu en lui. »Et Sa Vérité, c’est Sa doxa, qui sont Ses 

opinions, Ses Valeurs et Ses jugements. C’est ça la vraie adoration (la vraie valeur attribuée 

à l’objet de l’adoration). 

Dans Matthieu 22.36 quand on demande à Jésus quel est le plus grand des commandements, 

Il répond :« d’aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute 

ta pensée. »Mais dans Marc 12.30-33 Il ajoute un autre ingrédient, et c’est la force ; nous 

découvrons que Dieu Lui-même nous en parle dans le Livre de Deutéronome 6.4-18. 

Donc en fait, quand Dieu parle dans Sa Parole de L’aimer de toutnotre cœur, Il parle de 

L’aimer de toute notre compréhension. Alors quand Il parle de L’aimer de toute notre Âme, 

Il parle de L’aimer avec tout ce que nous sommes en tant que personne, parce que notre 

âme, c’est ce que nous sommes, c’est notre vie, notre souffle et notre être. Puis finalement, Il 

nous dit de L’aimer de toute notre puissance ou de toutes nos forces, ce qui revient à dire, 

de toutes nos énergies. Car, nous pourrions dire que nous L’aimons et peut-être même dans 

notre compréhension, et avoir dans notre être un amour pour Lui qui supplante notre amour 

pour toute autre chose, mais c’est toujours en deçà de ce que Dieu veut. Il veut que nous 

mettions toutes nos énergies dans cet amour. Il a dit : « Enseignez-les diligemment à vos 

enfants !» Cela demande un effort, et cela montre votre amour pour Dieu. 

Car quelle femme aimerait un homme, et ne le lui montrerait jamais. Elle peut dire : je t’aime 

mais s’il n’y a pas de manifestations extérieures de cet amour, alors ça ne signifie vraiment 

pas grand-chose. Car l’amour en soi est par nature un sacrifice de soi. 

Paul nous dit que « L’amour est patient, et il est bon, et il n’envie pas, et il ne s’enfle pas 

[d’orgueil], et ne se comporte pas de manière inconvenante, il n’est pas égoïste, il n’est pas 

facilement provoqué, il ne pense pas au mal, il ne se réjouit pas dans l’iniquité, mais 

seulement dans la Vérité, il supporte tout, espère tout, et endure tout, et il n’échoue 

jamais. » 

Maintenant, que dit-Il ? Cet Amour est quelque chose qui est très difficile à posséder parce 

que vous ne pouvez pas l’avoir en le gardant pour vous-même. Vous devez le donner pour 

le posséder. Et c’est ce que ces hommes ont fait dans cette parabole que nous avons lue ce 

soir. Ils ont donné tout ce qu’il possédait pour obtenir le trésor caché et la perle de grand 

prix. 

Vous devez exercer les énergies que vous avez dans le processus de montrer cet Amour, et 

cette adoration appropriée ou la valeur appropriée attribuée à l’objet de votre adoration. 

Cette démonstration appropriée de votre amour et de votre dévotion envers la personne la 

plus précieuse de votre Vie, Votre Dieu. 

1 Chroniques 16.29 Rendez à l’Éternel gloire pour[dûà; selon le roi Jacques. Note du 

Trad.]son nom ! Apportez des offrandes et venez en sa présence, Prosternez-vous devant 
l'Éternel avec de saints ornements ! 
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Psaumes 96.8 Rendez à l'Éternel gloire pour[dueà] son nom ! Apportez des offrandes, et 

entrez dans ses parvis ! 9 Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. 
Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre ! 

Et Donner à Dieu la gloire qui lui est due, montre que nous lui donnons le prix exact qu’Il 

veut. Et c’est ça adorer ou donner la valeur exacte de l’objet de notre adoration. 

Remarquez que la Parole proclame que notre adoration doit montrer la valeur que nous 

donnons au Seigneur. 

Il est dit : Psaumes 29.2 Rendez à l'Éternel gloire pour[dueà]son nom ! (Ou qui va avec Sa 

valeur);Prosternez-vousdevant(estimez) l’Éternel avec des ornements sacrés !Il est un Dieu 

Saint, alors donnez-Lui un Saint sacrifice. 

Romains 12.1 Par conséquent, je vous exhorte, frères, en vue de la miséricorde de Dieu, à 

offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu –c’est votre acte 

spirituel d’adoration. 2 Ne vous conformez plus au modèle de ce monde, mais soyez 

transformé par le renouvellement de votre pensée. Alors (quand ? Après que votre pensée ait 

été renouvelée, alors) vous pourrez tester et approuver quelle est la volonté de Dieu, bonne, 
agréable et parfaite. 

Dans Matthieu 15.7 Jésus dit : Hypocrites, (et nous savons que les hypocrites sont ceux qui 

savent devoir faire une chose et ils ne veulent pas le faire et ils ne le feront pas, ou ils savent 

ne pas devoir le faire mais ils le font quand même.) Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand 

il a dit : 8 Ce peuple m’honore des lèvres, Mais son cœur est éloigné de moi. (Car là où est 

ton trésor, là aussi sera ton cœur, mais ici il nous dit que lescœurs de ces hommes sont loin 

de Lui. Cela devrait vous faire savoir qu’Il n’est pas le trésor de leurs cœurs et donc leur 

adoration ou l’estimation qu’ils font de Lui est fausse, un faux acte, comme tant de soi-

disant chrétiens adorent ou donnent une fausse estimation de Lui aujourd’hui. Jésus 

poursuivit en disant que leur adorationou l’estimation qu’ils font de leur objet d’adoration 

est vaine. Ça veut dire que c’est insignifiant, parce qu’elle ne représente pas la vraie valeur 

de Dieu.) 9 C’est en vain qu’ils m’honorent [m’adorent], en enseignant des préceptes qui 

sont des commandements d’hommes.Et comme leur adoration, ou la valeur qu’ils donnent de 

l’objet de leur adoration, n’atteint pas la vraie valeur alors elle est rejetée comme étant en 

vain. Tout comme l’homme qui propose un prix très inférieur du produit qu’il veut acquérir, 

son offre est rejetée. 

Nous lisons encore dans Marc 7.6 Jésus leur répondit : Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé 

sur vous, ainsi qu’il est écrit : Ce peuple m’honore des lèvres, Mais son cœur est éloigné de 

moi. 7C’est en vain qu’ils m’honorent, En donnant des préceptes qui sont des 

commandements d’hommes. 8Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous 

observez la tradition des hommes. 9 Il leur dit encore : Vous anéantissez fort bien le 

commandement de Dieu, pour garder votre tradition. 

Remarquez ici que Jésus dit qu’ils m’adorent ou la valeur qu’ils m’attribuent est en vain 

parce qu’ils ont élevé leurs pensées au-dessus des pensées de Dieu. Il dit qu’ils mettent de 

côté la Parole de Dieu en faveur de leurs traditions. Et ils enseignent pour doctrine leurs 

traditions et mettent de côté les commandements de Dieu qui devraient être enseigné pour 

doctrine, et qui apportent la Vie éternelle à ce qui est temporaire et de bien moindre valeur. 
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Dans Jean 4.22 Jésus a dit : Vous adorez ou estimez la valeur de ce que vous ne connaissez 

pas ; nous, nous adorons ou estimons la valeur de ce que nous connaissons, car le salut vient 

des Juifs. (Maintenant, si vous ne connaissez pas ce que vous adorez ou ce dont vous 

estimez la valeur, et vous ne savez pas sa vraie valeur, alors cela signifie très peu pour vous. 

Comme le garçon qui a trouvé un timbre et l’a vendu pour acheter un cornet de glace, et 

l’homme à qui il l’a vendu l’a vendu pour des millions de dollars parce qu’il en connaissait 

la valeur. Alors comment pouvez-vous adorez ou estimez la valeur correctement si vous 

n’avez aucune idée de la valeur de Celui que vous adorez ou estimez la valeur ? Si vous ne 

connaissez pas quelle valeur Lui attribuer alors comment pouvez-vous attribuer la valeur 

juste à votre adoration ?) 

23 Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en 

Esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 24 Dieu est Esprit, 

et il faut que ceux qui l’adorentl’adorenten esprit et en vérité. 

Alors, comment montrons-nous notre adoration ou notre juste estimation à Dieu ? Nous 

prenons le Fils de Dieu pour exemple. Il a dit : le fils ne peut rien dire d’autre que ce que le 

Père lui a commandé de dire, et le Fils ne peut rien faire d'autre que ce que le Père lui a 

d’abord montré, et Il a dit : Ma doctrine n’est pas de moi mais du Père qui m’a envoyé, et 

il dit : Je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la Volonté de Celui qui m’a envoyé. 

C’est pourquoi nous posons la question : Comment pouvons-nous connaitre quelle est la 

vraie valeur de Dieu en tant que notre Père ? Eh bien, nous disons ce que Dieu dit : nous 

pensons ce que Dieu pense et nous faisons ce que Dieu dit de faire. Nous ne tenons pour 

doctrine que ce que Dieu nous a donné. Et surtout, nous abandonnons notre volonté et 

recevons la Volonté du Père. 

C’est ainsi que nous montrons la juste valeur de Dieu. C’est ainsi que nous montrons que 

nous plaçons la Parole de Dieu, et Ses pensées au-dessus de nos pensées et de nos paroles. Et 

il n’y a aucun moyen que nous puissions vraiment adorer ou donner la juste valeur à Dieu 

en dehors de l’Esprit et de la Vérité. Et remarquez que Jésus nous dit qu’il viendra un temps 

où nous adorerons ou attribuerons la valeur à Dieu comme notre Père. Alors, comment 

montrons-nous la valeur appropriée à un Père ? En Lui obéissant complétement comme le 

Fils de Dieu. 

Romains 12.1 Par conséquent, je vous exhorte, frères, en vue de la miséricorde de Dieu, à 

offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu –c’est votre acte 

spirituel d’adoration. 2 Ne vous conformez plus au modèle de ce monde, mais soyez 

transformé par le renouvellement de votre pensée. Alors (quand ? Après que votre pensée ait 

été renouvelée, alors) vous pourrez tester et approuver quelle est la volonté de Dieu, sa 
volonté bonne, agréable et parfaite. 

Lors du premier Exode sous la conduite de la Colonne de Feu, Moïse, le prophète confirmé, 

reçut l’ordre de Dieu de dire au peuple :Exode 20.12 Honore ton père et ta mère, afin que tes 
jours se prolongent dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne. 

Lors du deuxième Exode sous la conduite de la Colonne de Feu, Paul, l’Apôtre Confirmé, a 

dit : Ephésiens 6.2 Honore ton père et ta mère (c’est le premier commandement avec une 
promesse), 
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Honore ton père et ta mère, c’est le premier commandement avec une promesse. Et quelle 

était la promesse ? Une longue Vie. Alors le fait d’honorer correctement Dieu, Le Père 

Eternel, a aussi une promesse, et nous avons découvert hier soir que c’est la Vie Eternelle. 

Jean 6.45 Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque 

a entendule Père et a reçu son enseignement vient à moi. 46 C’est que nul n’a vu le Père, 

sinon celui qui vient de Dieu ; celui-là a vu le Père. 47 En vérité, en vérité, je vous le dis, 

celui qui croit en moi a la vie éternelle. 

Par conséquent, lorsque vous croyez que vous avez vu le Père, vous recevez la vie éternelle. 

Pourquoi ? Parce que tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent.Actes 13.48 

Actes 17.22 Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit : Hommes Athéniens, je vous trouve à 

tous égards extrêmement religieux. 23 Car, en parcourant votre ville et en considérant les 

objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription : A un dieu 

inconnu ! Ce que vous révérez sans le connaître, c’est ce que je vous annonce. (Remarquez 

que leur adoration est dans l’ignorance et ne peut donc pas apporter de vrais avantages. Car 

manquer d’adorer Dieu en Esprit et en Vérité, revient à une adoration vaine.) 24 Le Dieu qui 

a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point 

dans des temples faits de main d’homme; 25 il n'est point servi par des mains humaines, 

comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration, et 
toutes choses. 

Paul nous dit ici que Dieu est souverain, et notre adoration ou la valeur que nous 

attribuons à Dieu n’ajoute rien du tout à Dieu. 

1 Timothée 6.15 que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain [Potentat], 

le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs, 16 qui seul possède l'immortalité, qui habite une 

lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et 

la puissance éternelle. Amen ! 

Maintenant, Dieu, notre Père est Roi. Et Il est le SEUL POTENTAT et Il est le Seul qui soit 

souverain. Et sans comprendre la souveraineté de Dieu, nous ne comprendrons jamais Sa 

Divinité, ni Sa Nature, et donc nous ne comprendrons jamais Dieu, « Qui Il est » et « 

Pourquoi Il fait ce qu'Il fait ». Notre conception de Dieu ne devient alors qu’une conception 

des pensées des hommes. Le Dieu de notre imagination. 

Combien le Dieu de la Bible est différent du Dieu de la soi-disant église chrétienne moderne 

! La conception de ce qu’est Dieu et de Qui Il est qui prévaut dans les églises aujourd’hui, et 

même parmi ceux qui professent croire le Message, est une misérable distorsion, une 

moquerie blasphématoire de la Vérité. 

Alors qu’est-ce que nous adorons de toute façon. Car pour vraiment adorer ou attribuer à 

Dieu Sa vraie valeur, nous devons Le connaître dans la puissance de Sa résurrection, et nous 

devons comprendre qu’Il est souverain, et qu’Il est suprême et au-dessus de tout ce que nous 

pensons, faisons ou disons. Il doit être un trésor de grand prix, sinon notre adoration n’a 

aucune valeur. 

Si Dieu n’occupe pas la position prééminente dans notre vie, alors nous ne L’adorons pas ou 

ne Lui attribuons pas Sa vraie valeur. Il se peut que nous Le louions, mais la louange peut 
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être exprimée de biens de manières et à biens des endroits, par biens de personnes ou par 

biens des choses. 

Mais nous parlons de valeur, nous parlons d’estimation, nous parlons de la bonne 

évaluation de cette valeur, nous parlons de l’adoration ou de la valeur attribuée à Dieu. Et 

Dieu ne peut vraiment pas être adoré ou estimé si nous ne Le plaçons pas en début de liste en 

tout et pour tout. Il n’y a personne qui soit souverain en dehors de Dieu. Il n’y a personne qui 

mérite notre tout en dehors de Dieu. Il n’y a personne de Saint comme le Seigneur, alors 

pourquoi voudriez-vous attribuer de la valeur à votre travail, et pourquoi voudriez-vous 

attribuer de la valeur à votre voiture, pourquoi voudrions-nous attribuer de la valeur à 

notre maison, ou pourquoi voudrions-nous attribuer de la valeur à tout autre objet 

temporaire. 

Dieu et Dieu seul exige notre « séparation totale de l’incrédulité », et notre consécration 

totale. Jésus a dit : le plus grand commandement, c’est : « d’aimer le Seigneur ton Dieu, de 

tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ta pensée et de toute ta force. » 

Maintenant, adorer Dieu ou attribuer de la valeur à Dieu, montre que nous Lui accordons 

une certaine valeur ou évaluation. Une évaluation ou une valeur très élevée, pour être 

exact. Mais qu’en est-il de ceux, dans le livre de l’Apocalypse, qui adorent la bête ou son 

image ? Ils accordent à la bête ou à son l’image, qui est les États-Unis, leur plus haute et plus 

grande valeur ou évaluation. Et je vois cela comme la bonne alternative dans ce pays et dans 

le monde. Ils ne s’en tiennent pas à la Doxa de Dieu mais à ce que le gouvernement et les 

soi-disant experts médicaux, mis en place par le gouvernement, leur disent. Au lieu de 

prendre Dieu au Mot comme le Dieu qui guérit toutes tes maladies, ils prennent la parole de 

l’homme. Et quel est le nombre de la bête sinon le nombre de l’homme. Et adorer la bête ou 

son image, c’est leur accorder une évaluation ou une valeur plus élevée, et c’est mettre leurs 

opinions et leurs jugements au-dessus de la doxa de Dieu. Ainsi, en rendant à Dieu Sa Doxa, 

nous montrons un respect approprié pour Ses valeurs, mais en prenant le programme de 

l’homme, c’est montrer l’adoration de l’homme plutôt que l’adoration de Dieu. 

Maintenant, si nous avons une mauvaise valeur ou une mauvaise évaluation, notre 

estimation sera une mauvaise estimation, et donc une fausse valeur marchande. Et c’est 

ce qu’ils ont fait dans le livre d’Apocalypse, c’est pourquoi ils ont estimé la bête (ce système 

de la bête de l’église catholique) et l’image qui est les États-Unis. Ainsi, il y a beaucoup 

d’exemples dans l’Ancien Testament que c’était une chose effrayante d’Adorer Dieu. 

Chaque fois que le Seigneur est apparu à l’homme, l’homme était très effrayé, et pour une 

très bonne raison. Dieu est l’auteur et le consommateur de la Vie. Et dans Son pouvoir, Il a 

les clefs de la Vie et de la mort. 

Mais nous parlons de valeur, nous parlons de Valeur, nous parlons d’Evaluation, nous 

parlons d’Estimation. Et Dieu ne peut vraiment pas être Evalué en dehors de Sa Parole. 

Car Jésus nous a enseigné que les vrais évaluateurs évalueront Dieu en Esprit et en Vérité. 

Et seul le croyant rempli de l’Esprit peut comprendre les choses de Dieu et donc évaluer 

correctement. Et ceux qui estiment la bête accordent une grande valeur à son médicament, et 

non à Dieu le Guérisseur de toutes tes maladies. 
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J’espère que vous pouvez voir l’attribut de ceux qui prennent la marque, regardez ce qu’ils 

estiment, et vous saurez qui prendra la marque de la bête et qui prendra la marque de Dieu. 

Prions 


