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PRÉFACE 
 

Ce livre est une compilation de sermons prêchés par le 

Pasteur Vin A. Dayal à Trinidad et est publié par les offres 

de libre arbitre des membres de l’’Assemblée du Troisième 

Exode. 

 

Il est destiné pour édifier et faire comprendre les 

promesses de l’Épouse de Dieu, qui ont été révélée par le 

ministère du Prophète-Messager de Dieu, Frère William 

Marrion Branham, pour les Élus de ce jour.  Il ne vise pas 

à promouvoir n’importe quelle doctrine ou personne, sauf, 

le Seigneur Jésus Christ et sa Parole divine. 

 

Cette version éditée a pour but d’aider dans la lisibilité 

et la traduction du sermon. La vidéo originale et 

l'enregistrement audio sont accessibles sur notre site Web 

www.thirdexodus.org. 

 

Nous prions la bénédiction de Dieu sur chaque lecteur et 

que l'illumination par l'Esprit de Dieu soit la portion spéciale 

de chacun. 
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Extrait : 
 

 

Actuellement ce chasseur s’engage activement à la poursuite 

de ses victimes. Et il a flairé et ses chiens coincent la proie qu’il 

chasse, à l’endroit même où il les veut. Et vous pouvez voir le 

vaillant chasseur comment il s’avance maintenant en toute 

confidence et il les a pris au piège. Et il va capturer le gibier qu’il 

poursuivait pendant si longtemps.        

Je typifie ces choses aux événements modernes, aujourd’hui. 

Ce chasseur Nimrod depuis très longtemps, il était le premier qui 

avait changé le mode de vie du monde par le moyen de la guerre. 

La guerre change toujours le mode de vie. Aujourd’hui il y a toutes 

catégories de guerre et toutes sortes de champs de bataille. Le 

prophète nous disait au sujet du champ de bataille qui se trouve 

dans l’esprit humain. Nous avons appris des guerres scripturaires, 

mais il y a aussi des guerres de médias et les guerres commerciales. 

Il y a des guerres économiques. Il y a toutes sortes de guerres 

aujourd’hui qui changent le secteur des échanges et du commerce. 

Il y a des guerres industrielles, bien sûr, des guerres corporatives. 

Nous en lisons tous les jours.  

Donc je veux vous prouver qu’il y a vaillant chasseur motivé 

par un seul but de tout mettre sous son contrôle, car la Bible dit 

la Rome va dominer le monde entier. Elle contrôlera l'échange et le 

commerce avec un pacte et vous devrez soit prendre la marque de 

la bête pour être à mesure d'acheter et de vendre, soit donner votre 

vie. [Pages 21-22] 
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LES PIÈGES D’UN VAILLANT CHASSEUR 
Nimrod, le Vaillant Chasseur du vingtième siècle 

 
SURREY, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA 

LE 15 JUILLET 1989 
FRÈRE VIN. A. DAYAL 

 

Chantons : ‘Christ se révèle à moi’ 
“Christ se révèle à moi 
(Il a ouvert mes yeux…) 
Il a ouvert mes yeux et maintenant je peux voir 
Sa Parole devient une réalité 

En ce jour, ce glorieux jour”  
Amen, je crois que nous avons ce même témoignage 

ce matin – ‘Sa Parole devient une réalité’. Comment elle 

a changé nos vies et nous a amenés à un lieu où Dieu 
est si personnalisé, si réel, si bien que maintenant nous 

pouvons regarder et le voir dans nos vies. Je crois que 
la chose la plus réconfortante, c’est de savoir que Sa 
Parole est à l’intérieur de nous.  

Je suis certain que vous vous réjouissez beaucoup 
des réunions. Et certainement vous savez, je pensais 
aujourd’hui... je me disais : « mon Dieu ! Dieu est 

vraiment un Dieu de variété ». Je pensais à la capacité 
unique que la congrégation doit posséder d’écouter tous 

ces différents accents, d’une réunion à l’autre, avec tant 
de différentes manières de parler de Christ selon la 
façon dont Il se révèle à chacun d’entre nous, de sorte 

que nous pouvons L’exprimer la manière dont nous Le 
connaissons et nous nous rapportons à Lui, selon la 
voie qu’Il a destinée à utiliser chacun d’entre nous. 

Je suis vraiment heureux d’être ici et je me réjouis 
certainement des réunions. Je suis confiant que le 

Seigneur me donnera la grâce d’être une vraie 
bénédiction à vous aujourd’hui. Prions tous ensemble. 

Notre bienveillant Père Céleste, oh Dieu combien 

nous sommes reconnaissants pour ces moments bénis 
que nous pourrions venir et nous asseoir ensemble 
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dans Ta maison et avoir communion autour de Ta 
précieuse Parole. Cette grande révélation de Toi qui 

nous est devenue plus claire, qui nous est devenue si 
réelle, qui devient de plus en plus claire chaque jour. 

Vraiment, Tu as dit que quand ce qui est parfait sera 
venu, ce qui est partiel disparaîtra, et nous connaîtrons 
comme nous avons été connus. Oh Dieu, voyant que 

notre amnésie nous laisse et nous pouvons contempler 
la Gloire du Seigneur comme dans un miroir. 

Et Seigneur, quel sentiment glorieux, quelle chose 

glorieuse que de savoir que nous changeons en l’image 
même que nous contemplons. Ton prophète a dit, 

quand il a prêché ce grand message qu’il Te voyait dans 
la nature et puis Il Te voyait dans Ta Parole, puis il Te 
voyait dans Ton Fils, et puis il a dit : « Que nous voyions 

Dieu dans Son peuple ». Oh Dieu, dans ce grand temps 
de couronnement, quand Tu te manifestes dans Ton 

peuple Seigneur, pour proclamer Ta victoire et la raison 
même de Ta mort. 

Certainement, nous Te remercions Seigneur pour ce 

grand temps où nous pouvons venir et nous rassembler 
et nous réjouir et Te louer et Te remercier pour les 
grandes choses que Tu as achevées parmi nous, 

Seigneur, et ce que Tu as fait surtout pour le ministère 
et l’assemblé locale ici. Seigneur, nous croyons que 

nous faisons partie d’eux et de la grande Église rachetée 
de Dieu sauvée pour ne plus jamais pécher, nous 
venons Seigneur pour Te louer et nous réjouir ensemble 

avec eux, et Te rendre grâce Seigneur pour Tes grandes 
bénédictions magnifiques et saintes que Tu as versées 
dans ce lieu. 

Car réellement Seigneur, ils ont été une telle 
bénédiction et inspiration à nos vies autour du monde. 

Nous pouvons tous dire cela, Père. Et comme nous 
sommes venus et rassemblés, Seigneur nous prions que 
Tu nous bénisses une fois de plus, aujourd’hui ; que 

Ton Saint-Esprit agisse dans la Parole et Tu nous 
donnes un accroissement de foi et nous conduises dans 
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un lieu où la foi peut être élevée dans une tranche plus 
haute. Seigneur, Ton prophète désirait de voir une 

église dans la condition nécessaire pour l’Enlèvement. 
Il a dit comment il voulait marcher dans la porte 

d’entrée ou la porte arrière ou quoi que ce soit et voir 
un groupe de personnes dont le péché ne pouvait pas 
entrer au milieu d’eux. Oh Dieu, quand il a vu cette 

église de mademoiselle. U.S.A. dans cette vision, 
Seigneur, son cœur était accablé. Il a crié : « Est-ce le 
résultat de notre travail et notre sacrifice ? »  Mais Ta 

voix lui a répondu : « Non, l’Epouse va venir en avant-
première ».  Et puis il a vu une qui est venue, marchant 

‘un avant soldat chrétien’ du monde entier, Seigneur.  
Oh Dieu nous croyons que nous faisons partie de 

l’Épouse représentée ici aujourd’hui et nous prions cher 

Dieu que Ton Saint Esprit voulait donner un témoin 
pareil, et une confirmation des choses que Tu as déjà 

parlées et confirmées Seigneur, que nous puissions être 
établis dans cette Vérité que nous avons reçue. Accorde-
le Père. Qu’il apporte louange à Ton nom et qu’il soit en 

vue de l’édification de Ton peuple. Nous T’en donnons 
la gloire.  

Et Seigneur je prie que Tu m’aides, sachant que je 

dépends de Toi. Aide-moi à parler clairement. Aide-moi 
à parler Seigneur par l’inspiration de Ton Saint Esprit. 

Et que Tu amènes les gens dans le même canal afin qu’il 
n’y ait point de barrières d’accents, mais juste une claire 
voix de l’Esprit de Dieu par la Parole parlant à leurs 

cœurs et administrant à leurs besoins et juste les 
bénissant, Père. Que Tu accordes ces choses pour 
lesquelles nous prions, nous le demandons dans le Nom 

de Jésus. Disons toutes « Amen » [La congrégation dit : 
« Amen »]. 

J’aimerais inviter votre attention sur le Livre de 
Genèse, Chapitre 10. Nous aimerions lire de là une 
partie de la Parole de Dieu. Et aussi Jérémie Chapitre 

5. Peut-être que vous pouvez trouver ces lieux tandis 
que vous cherchez les Écritures. Je vais essayer la 
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deuxième partie du message. Nous viendrons demain et 
le compléterons si vous ne comprenez pas tout or peut-

être ne saisissez pas tout, la façon dont vous pensez que 
vous devez, ne soyez pas dérangés par cela. Juste 

écoutez avec la foi (amen) et Dieu fera le reste. Parce que 
la chair et le sang ne peut pas le révéler. Ce n’est ni par 
la force ni par la puissance ; c’est par son Esprit. Ce 

n’est ni lui dépend ni lui qui court, mais Dieu qui fait 
miséricorde. 

Et je crois que Dieu sait que nous avons voyagé de 

loin et vous savez, nous avons sacrifié et travaillé et 
nous avons désiré d’être ici et Son Esprit a ouvert un 

chemin pour que nous soyons ici. Et personne n’est 
venu pour socialiser, bien que nous soyons heureux de 
nous rencontrer et être l’un avec l’autre. Mais quand 

nous venons et nous rassemblons dans la maison de 
Dieu, ici, nous voulons entendre du Ciel. Et je sais que 

vous priez. Je sais que Dieu vous a bénis. Et si vous 
vous souvenez de votre rôle de tirer de la foi de la Parole, 
Dieu fera en abondance au-delà de tout ce que nous 

pouvons demander et penser. Amen.  
Je veux vraiment saluer tous les ministres, Frère 

Billy Paul, et tous les saints, les pasteurs et les 

différents frères que je n’ai jamais rencontré avant et 
jamais serré leurs mains et dire : « que Dieu vous 

bénisse ».  Et vous savez, je suis très content pour cette 
occasion. Et priez pour moi ce matin. Nous allons 
commencer dans le livre de Genèse 10, Verset 8 : 

 8 Cusch engendra aussi Nimrod ; c'est lui 
qui commença à être puissant sur la terre. 

9 Il fut un vaillant chasseur devant 
l'Éternel ; c'est pourquoi l'on dit : Comme 
Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. 

Quand Moïse était en train d’écrire ceci, la réputation 
de Nimrod était encore tellement renommée sur la terre 
que c’était comme un proverbe que l’on dit ici : 

‘Comme Nimrod, vaillant chasseur devant l’Éternel.’ 
10 Il régna d'abord sur Babel, Érec, Accad 
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et Calné, au pays de Schinear. 
11 De ce pays-là sortit Assur ; il bâtit 

Ninive, Rehoboth Hir, Calach, 
Et là dans le Livre de Sept Âges de l’Église, à la page 

186, Frère Branham corrige cela. Il dit que les 
traducteurs se sont trompés. Ils ont traduit “Asshur” 
comme un nom, mais en fait, c’est réellement un verbe 

qui veut dire “fortifier” en chaldéen. Donc, il devrait être 
lu de cette façon (je vais relire verset 10, afin d’en 
obtenir la pleine signification, parce que vous savez, ça 

rompt la continuité, en raison de la mauvaise 
traduction. Ça ne veut PAS dire que la Bible n’est pas 

inspirée ; les traducteurs se sont trompés pendant qu’ils 
le traduisaient à l’anglais.) 

10 Il régna d'abord sur Babel, Érec, Accad 
et Calné, au pays de Schinear. 

11 De ce pays-là sortit quand il fut 

fortifié ; il bâtit Ninive, Rehoboth Hir, 
Calach, 

Nimrod, le Vaillant Chasseur du vingtième siècle 

parce que l’histoire vous dit cela. Ninus était le roi de 
Ninive, qui était Nimrod. Donc, c’est lui qui a construit 

Ninive. 
...Rehoboth Hir, Calach et Résen entre 

Ninive et Calach ; c'est la grande ville. 
Ensuite il commence de nommer les autres 

personnages. Mais le Saint-Esprit veut passer un peu 

de temps ici pour montrer les réalisations de ce Nimrod 
qui est appelé trois fois ‘un puissant, sur la terre’, ‘un 
vaillant chasseur devant l’Éternel’, et ‘le vaillant 

chasseur devant l’Éternel’. Cela se répète de nouveau.  
Aussi Jérémie, chapitre 5, verset 26 et 27 : 

25 Car il se trouve parmi mon peuple des 
méchants ; Ils épient comme l'oiseleur qui 
dresse des pièges, Ils tendent des filets, et 
prennent des hommes. 

27 Comme une cage est remplie d'oiseaux, 
Leurs maisons sont remplies de fraude ; 
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C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et 
riches. 

Que le Seigneur ajoute Ses précieuses bénédictions à 
la lecture de Sa Parole. Vous pouvez vous asseoir. 

Je veux intituler mon message ce matin : “LES 
PIÈGES D’UN VAILLANT CHASSEUR.” Et pour un 
petit sujet je veux parler un peu à propos de “Nimrod, 

le vaillant chasseur du vingtième siècle.” Je crois 
que le système catholique romain, comme nous avons 
été enseignés, est la religion de Nimrod. Babylone n’a 

jamais disparu de l’existence. Cette même religion de 
Babylone a continué et est ici sur la terre Babylone sous 

forme d’un mystère. Et aussi la hiérarchie catholique 
est semblable à une représentation de Nimrod qui était 
le roi de Babylone. Il était le premier. Nous prenons 

aussi note que Babylone a été construit sur le fleuve 
d’Euphrate. L’emplacement a été choisi spécifiquement. 

Le lieu où ils allaient construire cette ville était 
spécifiquement choisi.  

Et le Prophète nous dit que c'était une perversion de 

la Jérusalem Céleste. Il a dit : « Et le tour de Nimrod 
était une perversion de l'échelle de Jacob dans son 
songe qui connectait la terre avec les cieux. » Et 

immédiatement ça nous montre que, Satan ne peut rien 
créer ; il ne pervertit que ce qui a été créé.  

Maintenant, comme nous écoutions tous les 
ministres chaque nuit pendant qu’ils prêchaient. Et 
notre frère au bout du service dans sa conclusion il 

exprimait de son cœur qu’il croit que quelque chose est 
sur le point de se passer. Et même ce matin au bout du 
petit déjeuner avec les ministres, le frère faisait un autre 

appel pour une poussée finale pour l’œuvre, en Inde et 
dans des différents endroits, dans le monde parce qu’il 

devient urgent. Ils éprouvent une telle urgence. 
Et vraiment, en tant que croyants qui ont été appelés 

et rassemblés par ce Message, on peut voir que l’heure 

arrive, où elle s’avance jusqu’à un point culminant. 
C’est incroyable quand on pense que beaucoup de gens, 
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plusieurs fois, (vous savez) deviennent lasses dans leurs 
esprits et ils commencent à s’affaiblir et leurs mains 

languissent, et leurs pieds s’affaiblissent. Mais, comme 
nous nous rendons compte que nous nous approchons 

de la dernière ligne droite, comme nous voyons le prix 
devant nous, comme nous commençons à voir que la 
course est à sa fin et on peut recourir à toutes nos 

ressources pour faire un dernier effort. 
Et je pensais aux choses qui se passent actuellement, 

car à travers les membres de Son corps, le Saint-Esprit 

a opéré dans une si belle façon jusqu’à présent dans la 
réunion. Et le Prophète nous a enseigné que ‘les dons 

de Dieu trouvent toujours leurs places.’ Chaque don est 
prédestiné à une place et le Saint-Esprit est responsable 
de protéger et guider et placer le don qu’Il a envoyé sur 

la terre car ils sont envoyés pour identifier la Parole 
pour l’âge. Les sages ont suivi cette étoile et il a dit que 

l’étoile les a dirigés à la Parole faite chair. Et ils portaient 
des dons. Et il a dit que Dieu les a protégés parce qu’ils 
avaient les bons types de cadeaux pour révéler le Messie 

qui était sur la terre. 
Et je crois que (vous savez) nous nous asseyons et 

voyions des dons qui ont trouvé leurs places et qui 

s’expriment à sa façon, et avec ses propres 
caractéristiques, dévoilant le grand dessein de Dieu, 

chacun faisant ressortir un aspect distinct. Et ce matin 
encore une fois, je me rends compte que j’entre dans un 
autre aspect mais tout se relient pour souligner et tenir 

clair devant nous ce qui nous a été livrés en cette heure. 
Et surtout quand nous voyons les évènements 
modernes, comme le prophète a dit : « les événements 
modernes rendus clairs par la prophétie confirmée ». 

Et nous avons eu un prophète qui a été confirmé et il 

a annoncé son Message prophétique pour ce jour. Et il 
a été confirmé par la Colonne de Feu qui est venu pour 
le confirmer. Il nous a été confirmé. Et ce Message lui-

même a ouvert cette Bible et nous a montré le seul but 
et dessein de Dieu qu’Il avait au plus profond de Sa 
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Pensée qui se dévoilait au fur et à mesure, de Genèse 
jusqu’à Apocalypse par le Message qui nous a été livrés, 

nous avons reçu tout le conseil de Dieu. 
Et comme nous regardons et examinons ce qui a été 

parlé dans le Message. Combien de fois le Prophète, 
vous savez, il dit : « ce ne sont pas mes paroles ». Et il 
s’est tenu là en prêchant le Message, ‘Christ est le 

mystère de Dieu révélé’, et il dit : « je vais vous 
raconter le secret que Dieu avait au plus profond de Sa 

pensée avant la fondation du monde, même avant qu’il 
y ait des anges et comment il est en train de se dévoiler 
dans ces temps mêmes où nous vivons ». C’était en 1963 

quand il prêchait cela. Et puis dans le message La 
demeure future, il le reprend et il monte jusqu’à la 
Nouvelle Jérusalem. 

Donc, nous nous rendons compte que nous avons 
reçu le conseil de Dieu depuis l’éternité jusqu’à 

l’éternité, dans la forme de cette Parole révélée. 
Et le Saint-Esprit est ici pour nous conduire et nous 

guider en toute Vérité que nous avons reçue. Et Dieu a 

ordonné un ministère et a entraîné un ministère pour 
dire seulement ce qui a déjà été dit, et pour savoir 

combien nécessaire est de dire SEULEMENT ce qui était 
déjà dit, même au lieu où nous pouvons dire par 
l'Esprit, dans le même Esprit, avec le même objectif, 

avec le même motif. Pas étonnant qu'il a dit que l'Esprit 
et l'Epouse diront la même chose que l'Esprit avait dit 
par le prophète ; et ce que l'Esprit a dit par le prophète 

et ce qui a déjà été dit dans la Parole. Amen.  
Et pas seulement que le prophète a révélé les choses 

qui étaient ; mais il a révélé Celui qui est, Celui qui était 
et Celui qui est à venir. Il a révélé le passé, le présent et 
l'avenir. Et ici, nous avons été assis sous cette Parole 

révélée, depuis qu'il a quitté la scène ; et regardant 
toutes les choses qui ont été dit par la bouche de ce 
prophète ; parce que pendant qu'il parlait il identifiait 

tout esprit il y avait sur la face de cette terre. Dans un 
lieu, il dit : « J’étudiais le livre de Genèse pendant deux 
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ans », parce qu'il a signalé que tout sur la terre 
aujourd'hui a son origine dans la Genèse. Il dit : « Je 

vais vous montrer où tout peut remonter jusqu'à la 
Genèse dans la Bible et comment il remonte jusqu'à 

l'heure actuelle dans laquelle nous vivons ». Parce que 
Genèse signifie GÈNES - c'est le livre des 
commencements, c'est la graine. La révélation est la 

récolte, c'est la consommation. C'est juste par une loi 
de reproduction que chaque graine donne du fruit selon 
leur espèce. Et nous sommes dans la grande époque de 

la récolte au sujet de laquelle il a dit : « priez que Dieu 
envoie des ouvriers à sa moisson ».  

Et (vous savez) si vous regardez et voyez qu’il y avait 
un Nimrod là-bas, il y a un ici. Là-bas il y avait 
Babylone, il y a une ici. Voyez. Là-bas, il y avait Éléazar, 

ici, il y a un ici. Voyez-vous ?  Là-bas, Énoch, le 
septième depuis Adam a été enlevé, ici, il y a un aussi. 

Il y avait une Rébecca qui a été appelée et elle a fait le 
voyage… Le même chameau qu’elle a abreuvé l’a amené 
à l’époux invisible dans Genèse ; ici, il y a un aussi dans 

Apocalypse. Voyez. Il y avait un Jacob, qui est devenu 
Israël, qui a été transformé là-bas. Il y a un ici. Amen. 
Il y avait une civilisation scientifique qui a été détruite 

par la puissance atomique, il y’a une ici, qui sera 
détruite aussi. Il y avait un Sodome et Gomorrhe, un 

monde des Gentils qui a été détruit par le feu là-bas, il 
y a un ici aussi. Et nous pouvons continuer sans arrêt 
; mais c’est juste pour vous montrer ce qu’il a dit : C’est 

pourquoi le diable haït ces deux livres : Genèse et 
Apocalypse.   

Et vous savez, on nous en a dit depuis des années, 

mais nous trouvons que quand il s’agit de l’Apocalypse, 
très peu de personnes veulent aller dans le livre 

d’Apocalypse ; mais c’était le Message même du 
Prophète. C’était le Prophète qui a révélé le livre 
d’Apocalypse. Amen. Son propre Message. Nous 

pouvons parler des Âges de l’Église et les Sceaux et 
toutes ces choses- tous se trouvent dans Apocalypse. 
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Amen. 
Et, nous voulons souligner certaines choses 

modernes qui se déroulent, parce que quand il parlait, 
il a identifié tout ce qui se passera jusqu’à la 

consommation. Il nous a dit ce que nous arriverons. Il 
nous a dit ce qu’arrivera aux Juives.  Il nous a dit ce qui 
se passera là-bas dans le Millénium. Il nous a dit ce qui 

se passera dans la Nouvelle Ville. Il a tout parlé : il nous 
a montré la position de nations ; nous a montré la 
position d’Israël, nous a montré la position du monde 

social ; a montré ce qui se passera avec le système 
monétaire ; ce qui se passera dans le monde 

communiste. Toutes ces choses. Dieu lui a montré les 
visions depuis 1933 quand il a vu ces Sept Visions, et 
Dieu l’a montré ces Sept Visions trente ans avant 

l’ouverture de Sept Sceaux ! Et les choses qu’il voyait 
dans la vision étaient dans le livre d’Apocalypse. Elles 

étaient placées dans les ombres et les types partout 
dans la Bible et il allait les découvrir plus tard. Voyez ? 

Mais Dieu lui donnait ces visions et en prêchant sous 

l’influence de ces visions. Par exemple, les trois 
premières visions ont parlé du monde politique : le 
Fascisme, le Nazisme et le communisme ; Mussolini, 

Hitler et Stalin. L’Italie, l’Allemagne et la Russie. Et la 
Voix a dit, il a dit : « ils seront absorbé par le 

communisme », et il a dit : « Surveille le Roi du Nord ». 
Alors, si vous regardez le Roi du Nord, c’est très 
intéressant aujourd’hui. Beaucoup de choses se 

déroulent dans le monde du communisme. Voyez. Et il 
nous a annoncé qu’il est un instrument dans les mains 
de Dieu. Et il nous a annoncé que le rôle qu’il va jouer 

dans l’histoire du monde tandis que ce monde… cette 
civilisation scientifique est à l’apogée d’une grande 

catastrophe.  C’est un âge de crise. 
    Et puis, vous savez, dans la quatrième vision 

montrait Les États-Unis maintenant, une autre 

superpuissance mondiale, après le deuxième Guerre 
Mondiale et il a vu la famille américaine dans une 
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voiture. Elle était une vision au sujet de la Science, car 
la Science avancera et atteindra les hauteurs, et Dieu 

lui a donné un symbole d’une automobile pour montrer 
le niveau d’avancement de la Science. Ils ont pénétré le 

laboratoire de Dieu, de la même façon qu’ils l’ont fait 
dans les jours de Noé. Ce qui a amené le monde dans 
une condition matérialiste… de sorte qu’ils ont 

commencé à rejeter la Parole et ils sont devenus 
immoraux et détériorés et tout ça, à cause du 
développement de la science. Ils ont commencé à 

pénétrer dans le domaine scientifique. Et après la 
Deuxième Guerre Mondiale, regardez le progrès dans le 

domaine de la science ; remarquez où elle est 
aujourd’hui !   

Et puis la cinquième vision montre l’immoralité qui 

suivra cet âge scientifique ; ce que la science produira, 
car la télévision, il a dit : « Hollywood a dépouillé les 

femmes de leurs vertus ». Toutes les images de la 
brutalité, de la violence et du meurtre et ces choses, par 
lesquels ils programment les pensées des enfants les 

nourrissant d’un régime de ces choses, ce que les 
déforment dans une condition horrible. Voyez-vous ? 

Alors quand nous regardons et nous voyons la 

condition dans laquelle la science a amené le monde. Et 
puis la sixième vision, elle a montré que quelque chose 

se passera dans cette nation des États-Unis, car il a vu 
la montée d’une belle femme, mais cruelle dans son 
cœur. Pendant qu’il était toujours ici, il a vu le début de 

l’accomplissement de cela. Il a prêché ‘La Religion de 
Jézabel’ et il a dit : « Regardez comment elle s’est 

insinuée dans la Maison Blanche ». Il a parlé de 
‘l’invasion de l’Amérique et le renversement du 
gouvernement américain.’ C’était une autre forme de 

révolution. C’était une autre forme d’invasion. Il était 
une invasion religieuse, voyez ? Entrant par des 

flatteries, en partageant le royaume, les détruisant, 
brisant leur puissance. 

Et le Prophète l’a vu et a fait référence à la Bible en 



Les Pièges D’un Vaillant Chasseur                                                                      1989-0715 

12 

disant : « Regardez, dans l’histoire d’Israël dans les 
livres de Rois pendant le temps d’Élie, quand Achab et 

Jézabel se sont mariés, pendant qu’ils étaient dans une 
union.  C’était une manœuvre politique. Le royaume 

d’Achab était en train de s’effondrer. Il avait besoin de 
la richesse et du pouvoir de Jézabel pour garder son 
royaume ». Et dans cette heure il y avait un prophète 

dans la terre. Et elle a exigé une campagne pour tuer et 
briser la puissance de toutes les voix qui se lamentaient 
contre le paganisme. Et elle a eu du succès parce qu’elle 

a commencé à les tuer, jusqu’au temps qu’Élie a crié : « 
Oh Dieu, je suis le seul ! » Et nous avons entendu le 

prophète, il a crié : « Tous m’ont abandonné ». Il a prêché 
: ‘Qu’entends-tu, Élie ? Il était sous son genêt, et toutes 
ces choses. Puis, Dieu lui a montré : « Non, ça a déjà 

arrivé. Tu le manifestes. C’est dans la Bible, et tu dois 
passer par cela, parce que l’histoire se répète, et ça c’est 

toi dans la réalité ». Oh Seigneur ! Depuis lors c’était un 
monde différent. Puis il a commencé à percevoir et 
comprendre ce qui est le monde de la Foi parfaite où on 

vit dans la révélation parfaite de la Parole de votre jour, 
reconnaissant votre position dans les Écritures avec un 

canal de l’inspiration, savant ce qui est la volonté de 
Dieu (amen), parce qu’il ne pouvait pas dépasser son 
type. 

Il a vu ce qu’ils faisaient. Il voyait ce qui se passait 
dans les cercles gouvernementaux, il voyait ce qui se 
passait avec les ministres là. Certains d’entre eux, ont 

été subventionnés par l’État aussi. Elle a commencé à 
augmenter l’adoration païenne à travers tout le pays. 

Oh, c’est merveilleux.  
Puis la Septième Vision a montré la destruction, le 

pouvoir atomique, un holocauste nucléaire. Et si vous 

regardez le Prophète, après le Deuxième Guerre 
Mondiale, nous voyons qu’il était sous l’influence de ces 
visions, avant que les Sceaux fussent ouverts, car il 

savait qu’elles étaient provenues de Dieu et ces visions 
lui ont montré où focaliser ses prédications.  
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Alors il a dénoncé le monde scientifique. Il a prêché 
contre la Science. Il a prêché contre l’immoralité des 

femmes. Il a prêché contre l’Église Catholique qui 
montait et ce qu’elle faisait, et son intention. Et il la 

dévoilait par les Écritures, nous montrant que tout se 
déroulerait de cette manière-là. Et ensuite, il a prêché 
que la terre sera brûlée par le feu. Et quand ces Sept 

Sceaux étaient ouverts, il a vu que depuis longtemps il 
avait déjà vu ces choses dans les visions, et il a vu où 
ils se sont placés et il a vu les choses qui allaient 

influencer la direction de l’histoire mondiale jusqu’au 
point d’anéantissement. 

Alors maintenant, nous voici, vingt-trois ans après 
qu’il est parti de la scène, et ces choses se déroulent 
dans notre environnement, pendant que les choses 

arrivent au sein des nations, au sein des églises, dans 
le monde religieux ; pendant que les choses évoluent 

dans le monde scientifique, toutes ces choses 
deviennent plus claires et nous donnent la bonne 
compréhension au sujet de comment ces choses qu’il a 

parlé se réaliseront. Mais Dieu ne nous a pas laissés 
imaginer, car nous pouvons observer les évènements et 
les comparer avec l’Écriture et voyer les Écritures qui 

sont en train de s’accomplir et savoir que le Prophète 
était sous l’Inspiration divine, car il pouvait prendre les 

Écritures et en parler d’une certaine manière. Et nous 
voyons qu’elles s’accomplissent exactement de la 
manière dont il les a annoncés. C’est merveilleux pour 

nous, de regarder et voir ces choses.  
    Et j’ai commencé à penser de Jésus, quand Frère 

Branham se tenait là en prêchant : ‘Le Temps et le 

Signe de l’Union.’ Et lui, ayant le ministère même 
d’Élie, révélant le Fils de l’Homme, il a montré comment 

Élie comme Jean qui est venu à la fin de l’Ancien 
Testament pour terminer tous les points en suspens de 
l'Ancien Testament, et introduire le Messie ; il attendait 

de la confirmation de son ministère. Il savait que la 
Parole allait venir à lui un jour et il allait révéler la 
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Parole au public, et cela allait apportera la rédemption. 
Il allait les faire changer leur dispensation. Il allait les 

faire changer de direction. Amen. Il allait leur révéler ‘le 
Seul lieu d’adoration.’ Amen. 

Et il a regardé dans la Bible et il l’a vu. Et il l’a vu en 
train de s’accomplir dans sa propre vie. Et il a vu le 
même ministère de Jésus, avec tous les trois Pulls. ‘Le 

premier Pull’, pour contacter la chair et ‘le deuxième 
Pull’, pour discerner l’esprit, attirant l’attention des 
gens avec les dons afin de les préparer pour ce Message. 

Et il a identifié ces choses, nous tenant au courant 
pendant que nous marchons en cours de route. Alors 

en suivant le directeur qui avait la musique en feuille, 
qui était dans l’Esprit du Compositeur, il allait nous 
informer que ce n’est pas une feuille mélangée, mais 

c’est l’inspiration. Gloire. Amen. 
Il donnait la Symphonie l'élan nécessaire. Amen. Il 

nous permettait de savoir exactement la jonction dans 
laquelle nous sommes.  Il nous permettait de savoir 
exactement comment on doit jouer cette partie de la 

musique en feuille. C’était quelque chose magnifique. Et 
dans le message ‘Le Temps et le Signe de l’Union’, il a 

commencé à nous identifier les signes nationaux. Il a 
dit qu’il y a quelque chose que les gens manquaient. Il 
a prêché : Monsieur, est-ce le signe de la fin ?’ Et il s’est 

accompli exactement comment il en a parlé. C’était 
photographié. Amen.  Il a dit que la Clergie manquait 

quelque chose et il a dit : « Ici, chaque jour dans le 
tabernacle nous lisons l'écriture sur la muraille ». 

 Il montrait, vous savez, les signes dans les cieux, les 

signes scripturaires, les signes nationales et toutes ces 
choses. Et il a montré que Jésus avait fait la même 
chose quand Jésus se tenait devant tout Israël et Il leur 

parlait. Oh, c’est quelque chose merveilleux ! Puis Jésus 
a commencé à les positionner et leur montrer qui Jean 

était, leur montrer que Son Ministère a changé et Son 
étape présent. Amen. Il a commencé à leur révéler les 
choses qui arriveront dans le domaine spirituel et aussi 
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le domaine politique.  Il leur a dit de la Venue du Saint 
Esprit. Il leur a parlé au sujet des nations qui s’unissent 

pour entourer Jérusalem, leur disant de prier pour que 
votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. 

Si vous êtes sur le toit, dans les champs ne descendez 
pas pour prendre vos effets, comment ils allaient 
creuser une tranchée». Et Jésus a pris ces choses dans 

l’Ancien Testament dans les livres d’Ézéchiel et Daniel : 
comment un chef viendra détruira le sanctuaire comme 
par une inondation et comment les anges destructeurs 

allaient venir. Amen. 
Et Jésus les a avertis dans les Écritures. Il a dit : « Si 

vous connaissiez le jour de votre visitation ».  Une 
famine allait venir, et ce pouvoir Romain allait entourer 
la nation et briser l’économie et les appauvrir et causer 

l’inflation et la récession. Les caravanes ne pouvaient 
pas entrer. Ils ont commencé à contrôler le commerce. 

Ils ont commencé de contrôler l’économie. Ils ont 
commencé à briser le pouvoir de la nation. Josephus a 
dit : « Ils ont mangé l’herbe, ils ont mangé leurs 

ceintures et leurs chaussures et ces choses » ; tant de 
l’inflation ! Les gens entraient par effraction dans la 
maison des uns et des autres et volaient leurs bébés. La 

famine, parce qu’ils ont refusé de reconnaître leur jour 
et leur Message.  

Il a dit, mais les Chrétiens (Alléluia) auxquels Jésus 
a dit que l’Esprit de Vérité viendra : « Je vous enverrai 
le Consolateur et Il vous rappellera tout ce que je vous 

ai dit, Il vous enseignera toutes choses, Il vous 
annoncera les choses à venir (Mon Dieu !) ; ils savaient 
ce qui se passera ». Ils se sont assis. Ils avaient le Saint 

Esprit. Ils rassemblaient leurs familles. Ils ont été un 
fiel Chrétien au travail. Quand ils venaient à l’Église, ils 

tenaient leur position dans la Maison de Dieu. Amen. Et 
ils étaient là, regardant ; ils savaient qu’un jour ils 
verront les armées commencent à se rassembler. Un 

jour nous verrons le taux d’inflation augmente au sein 
de la nation. Un jour nous verrons ces choses. Nous 
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verrons et comprendrons ce qui se passe. Nous saurons 
que c’est ce que Dieu en a parlé. Il a dit qu’aucun de ces 

Chrétiens se sont trouvés dans cela, parce qu’ils ont vu 
le signe et ils se sont déplacés !  

Ils se souvenaient de ces Paroles. Le Saint-Esprit, 
quand Jésus parlait au sujet de ces choses, il parlait 
des Écritures, parce que ça faisait partie de la Parole 

pour l’Âge. Et Lui, étant la Parole manifestée pour cet 
Âge-là, savait que ces choses étaient dans sa forme 
potentielle mais elles deviendront une réalité vivante. Et 

les gens qui marchaient dans les rues, qui prenaient 
plaisir à faire des échanges et du commerce, vous savez, 

sortant dans une atmosphère animée et tout ça. Qu’est-
ce qui est arrivé à leur mode de vie ? Il a commencé à 
changer lorsque les pressions les ont frappés ; quand la 

puissance romaine entrait et devenait de plus en plus 
forte ayant des motifs plus diaboliques, au temps 

opportun pour qu’ils exécutent certaines mesures.  
Et en étant Chrétiens, ils le voyaient pendant qu’il 

venait et ils ont compris que c’est ce qu’Il en parlait. Et 

c’est là je voudrais montrer ces choses, car nous voici 
vingt-trois ans plus tard. Et nous voyons les gens, 
quelques fois ils se comportent comme si rien se passe 

et ils sont confus, et ils ne savent plus ce qu’ils croient 
; et ils regardent en arrière, à loin dans l’histoire. Et tout 

autour d’eux, partout, tout ce qui avait été parlé par le 
Prophète se réalisait de façon si réelle que notre attente 
en cette heure-ci devrait être beaucoup plus grande. 

Nous devrions être encore plus convaincus. Il est 
nécessaire de se rendre compte que nos responsabilités, 
selon notre vocation et notre ministère, tout ce que nous 

devons faire, il faut le faire MAINTENANT MÊME.  Ça 
veut dire ‘prendre des décisions’ ! Cela peut vouloir dire 

que nous devrons réarranger notre vie et différentes 
choses. Cela veut dire que nous devrons agir sur notre 
révélation si nous reconnaissons, par le discernement 

spirituel, notre position dans la partition et toutes ces 
choses qui se produisent, ce qu’elles signifient pour 
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nous, selon ce Message. 
Sinon, nous nous comporterons par le raisonnement.  

Nous nous comporterons sans expectative. Nous 
attendrons jusqu’au moment, par exemple, quand la 

banque est en train de tout confisquer, et « ceci » se 
produit ici et puis « cela » se produit là, et alors, À CE 
MOMENT-LÀ nous voudrions essayer de faire quelque 

chose, parce que nous sommes dans un autre esprit par 
rapport à ce qui se passe.    

Mais quand nous regardons et nous voyons, vous 

savez, la tempête qui approche. Quand nous voyons les 
nuages qui approchent, comme les disciples dans le 

bateau, qui voyageaient pendant qu’il commençait à 
faire noire et ils étaient occupés avec tant de différentes 
choses. Le temps avait changé. L’atmosphère avait 

changé. La marée avait changé. Et ils avaient un réveil 
brutal et ils se sont rendus compte : « Regardez où nous 

nous trouvons ».    Et puis en utilisant la capacité 
humaine, peut-être, ils essayaient de tirer l’eau, et 
l’autre essayait de réparer les voiles, et un autre 

essayait de faire ceci et cela, parce que pendant qu’ils 
étaient là, ils ont refusé de regarder leur environnement 
et de reconnaître ce qui se passait dans leur 

environnement. Amen.    
Alors maintenant, comme on expose « ce chasseur » 

dont je parle, au sujet de ‘les pièges d’un vaillant 
chasseur’. Voyez, car nous traitons des choses qui se 
déroulent actuellement, pendant que nous regardons 

les évènements modernes à travers les yeux de la 
prophétie confirmée. Oh, elles deviennent claires. Si 

nous les regardons sans la Parole, ils sont juste des 
nouvelles et des événements internationaux, exprimant 
ce qui est arrivé ici et ce qui est arrivé là. Mais si nous 

voyons ce que la Parole de Dieu avait déjà dit au sujet 
de ces choses, nous saurons clairement le destin de 
chacun d’entre eux. 

Nous savons ce qui arrivera aux nations. Nous 
savons ce qui arrivera à l’Église Catholique. Nous 
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savons qu’ils devraient jouer leur partie et nous devons 
jouer notre partie. De la même manière qu’ils ne 

peuvent surpasser leur type, nous ne pouvons pas 
surpasser notre type. Et si nous devrions être dans une 

certaine position en cette heure et le Saint-Esprit est ici, 
nous conduisant, nous servant, nous amenant à cet 
endroit. Ne pensez-vous pas qu’ils s’avancent à leur 

position au même temps ? Parce que ce qui a donné la 
Foi à Jésus, c’est pendant qu’Il a regardé tout autour, Il 
pouvait voir exactement tout ce qui se positionnait et 

puis Il a dit : « L'heure est venue où le Fils de l'homme 
doit être glorifié ». Avant cela Il a dit : « Aucun homme 

peut Me toucher, Mon heure n'est pas encore venue ». 
Voyez-vous ? Et maintenant il en est ainsi, le temps où 
Sa propre vie est dans Son peuple. La même Vie, comme 

nous l’avons appris hier soir. Voyez. Il est toujours le 
même. Amen.                 

Maintenant, Nimrod, un vaillant chasseur, 
remarquez-le, c’était mentionné trois fois dans trois 
versets, la Bible le décrit comme un vaillant chasseur. 

Eh bien, quel type de chasseur était Nimrod ? Était-il 
un chasseur d’animaux ou un chasseur de primes ? 
Vous savez qu’il y avait des chasseurs de primes dans 

Le Far Ouest Sauvage. Un chasseur de primes ne 
chassait pas des animaux. Il chassait des personnes 

pour des primes. Dans les actualités, avez-vous 
entendu les policiers parler de la grande chasse à 
l’homme et nous avons un coup de filet et il y a des 

criminels en fuite et nous les suivons. Nous avons 
contacté Interpol, la CIA, le FBI et nous sommes 
proches à les rattraper. Quel type de chasseur était-il ? 

C’est une connotation religieuse utilisée ici dans cette 
Écriture, parce-que la chasse ne traite pas en tous cas 

des oiseaux et des animaux. Les références 
scripturaires réfèrent toujours aux personnes. 

Dieu dit : « Ils ont mis des pièges pour mon peuple. Ils 
les attendent à l’ombre ! » J’ai une longue liste des 
Écritures mais je n’ai pas assez de temps pour les 
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aborder tous. Par exemple, Saul poursuivait David et 
David répondit : « Pourquoi poursuis-tu moi comme je 
suis une perdrix ou quelque autre animal ? »  Et en 
Ezéchiel, Dieu dit : « Vous surprenez les âmes de mon 
peuple ».  Vous les voyez à des lieux différents dans la 
Bible comme ceux-ci. David avait mentionné : « le filet 
de l'oiseleur, un chasseur des oiseaux ». Voyez-vous ? 

Écoutez, le mot “chasser” signifie…. et je sais qu’il y 

a beaucoup de vous ici qui chassent, il ne signifie pas 
toujours attraper les oiseaux. Le mot “chasser” veut dire 
‘poursuivre ou attraper’, aussi pour ‘chercher et les 

trouver’. Il signifie aussi ‘une recherche ou poursuite 
diligente’ et aussi ‘le harcèlement persistent’ ou 

‘persécuter’. Un piège - s’il est un chasseur il doit avoir 
des pièges. Un piège signifie ‘un appareil pour attraper 
et encager des animaux’. Si vous chassez des animaux, 

il y a toutes sortes des espèces des animaux. Il y a les 
animaux politiques et ceux du commerce. Vous savez, 
la langue peut tout montrer. Par exemple, ‘un filet ou 

écueil ou un appareil avec une pince qui se ferme 
soudainement’. Il veut dire aussi, ‘un stratagème ou 

mode pour trahir, séduire ou exposer quelqu’un qui ne 
l’attends pas’. 

Quand un chasseur va à la chasse il s’est intéressé à 

une victime spécifique. Il a une quantité limitée des 
balles et il a un certain type de pistolet. Il chasserait un 

certain type d’animal. Si vous allez chasser un 
rhinocéros avec sûreté vous n’amènerez pas un pistolet 
que l’on utilise pour chasser un oiseau. Amen. Et il ne 

va pas perdre toutes ses munitions sur la moindre 
petite chose qu'il voit, Il ne tire pas un lapin ni un cerf ; 
et puis lorsqu’il voit un grands ours ses munitions sont 

épuisés. Non ! 
Et quand le chasseur fait la chasse il s’intéresse à 

une certaine victime. Et maintenant nous voulons 
parler de ce chasseur parce que je vous le montre dans 
le vingtième siècle. Nimrod se trouve aujourd’hui et il a 

créé un grand programme de chasse. C’est la grande 
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chasse.  
Et laissez-moi vous dire, les familles royales faisaient 

la chasse dans le vieux temps quand ils faisaient la 
chasse aux tigres et aux renards et pour toutes sortes 

de chasses. Et dès le moment vous voyez qu’ils sont 
sortis et peut-être qu’ils passent quelques heures là, 
suivant un sentier et ils ont des chiens qu’ils élèvent et 

cultivent au seul but de retrouver certains animaux. 
Alors ces chiens sont très fidèles au maître qui les 
utilise pour coincer leurs proies au lieu qu’il les veuille 

être positionnés. Amen 
D’accord, pour vous donner une idée de ce dont je 

parle. Le symbole de l’Australie est un Kangourou. Celui 
des États-Unis est un aigle à tête blanche et La Russie 
est un Ours. Et ce chasseur-ci dont nous parlons, 

chasse ceux qu’il veut attraper et amener sous sa 
domination. Donc, c’est une grande chasse. Observons-

le un peu. Alors un chasseur s’intéresse à une victime 
spécifique, il ne perdra pas son temps, ni son énergie, 
ni ses ressources ni quelque chose d’autre. S’il pense à 

un certain gibier. Peut-être il verrait un cerf et il le 
laisserait s’il focalise son attention sur un ours. S’il 
chasse un lion, il va laisser et passer un gros élan. Ça 

dépend de ce qu’il veut. Comprenez-vous ?  
Et des chasseurs, vous le savez, ils mettent des 

pièges pour leurs proies ou leur gibier quand on les 
retrouve dans la piste. Voyez. Et lorsqu’ils les attrapent 
dans le piège et puis ils les mettent dans une cage. Je 

vous garantis que les animaux que vous voyez dans le 
zoo ne sont pas entrés dans les cages volontairement 
comme les animaux dans l’arche de Noé. 

Il y a des hommes qui sont sortis et les ont chassés, 
les ont attrapés et peut-être ils se tiennent à l'affût 

pendant de longues heures. Peut-être qu’ils ont dû 
étudier les modes de comportement de l’animal, afin de 
savoir à quelle heure ils se nourrissent et comment ils 

se camouflent. Ils doivent savoir aussi où il sera mieux 
pour les attraper et savoir où les efforcer pour les piéger 
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pour avoir un avantage, les faire sortir. Ils les attirent 
par la ruse de leur habitat naturel pour les affaiblir et 

ils les rendent susceptibles au lieu de les attaquer dans 
leur habitat naturel.  

Actuellement ce chasseur s’engage activement à la 
poursuite de ses victimes. Et il a flairé et ses chiens 
coincent la proie qu’il chasse, à l’endroit même où il les 

veut. Et vous pouvez voir le vaillant chasseur comment 
il s’avance maintenant en toute confidence et il les a pris 
au piège. Et il va capturer le gibier qu’il poursuivait 

pendant si longtemps.        
Je typifie ces choses aux événements modernes, 

aujourd’hui. Ce chasseur Nimrod depuis très 
longtemps, il était le premier qui avait changé le mode 
de vie du monde par le moyen de la guerre. La guerre 

change toujours le mode de vie. Aujourd’hui il y a toutes 
catégories de guerre et toutes sortes de champs de 

bataille. Le prophète nous disait au sujet du champ de 
bataille qui se trouve dans l’esprit humain. Nous avons 
appris des guerres scripturaires, mais il y a aussi des 

guerres de médias et les guerres commerciales. Il y a 
des guerres économiques. Il y a toutes sortes de guerres 
aujourd’hui qui changent le secteur des échanges et du 

commerce. Il y a des guerres industrielles, bien sûr, des 
guerres corporatives. Nous en lisons tous les jours. 

Donc je veux vous prouver qu’il y a vaillant chasseur 
motivé par un seul but de tout mettre sous son contrôle, 
car la Bible dit la Rome va dominer le monde entier. Elle 

contrôlera l'échange et le commerce avec un pacte et 
vous devrez soit prendre la marque de la bête pour être 
à mesure d'acheter et de vendre, soit donner votre vie.  

Et nous voyons dans la Bible et nous savons que les 
cieux et la terre passeront mais cette Parole-là ne peut 

pas faillir. Et la Babylone est ici sous forme de mystère. 
Et Nimrod est ici sous forme de mystère. Et sa poursuite 
est une chasse-mystère. Et nous avons besoin de la 

révélation divine de la Parole pour nous signaler qui est 
la proie ; quelle est le but du chasseur, quel 
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environnement que rend la proie sans aucune défense. 
La révélation divine nous montre la stratégie du 

chasseur pour les attirer et les capturer, pourquoi il 
veut cette proie-là qu’il chasse et pourquoi il dépense 

tant d’argent, tant d’énergie et tant de temps seulement 
pour piéger et prendre contrôle de la prise qu’il est en 
train de chasser. Amen 

Eh bien, une vraie chasse est une lutte entre le 
prédateur et sa proie. Et on dit que les armes donnent 
l’avantage au chasseur. Mais des animaux ont aussi 

l’avantage, parce qu’ils peuvent courir plus vite que le 
chasseur, ils connaissent mieux les bois parce qu’ils ont 

des sens supérieurs, par exemple l’odorat et l'ouïe. Si 
les chasseurs comptent seulement sur leurs armes, les 
animaux les échapperaient presque à chaque 

poursuite. Alors les chasseurs doivent étudier les traits 
de caractère des animaux qu’ils chassent afin de gagner 

assez du terrain à distance pour tirer.     
Nous voyons qu’il y a toute catégorie de chasses.  Il y 

a la chasse des gibiers à plumes, la chasse aux dindes, 

la chasse aux écureuils, aux cerfs, aux ours et aux 
lions. Donc, la chasse est catégorisée en fonction du 
gibier, de l’endroit et des méthodes utilisés pour les 

piéger. 
Les chiens de chasse bien entraînés aident le 

chasseur à chasser et capturer une variété des animaux 
et il y a des races de chiens particulièrement élevées 
pour la chasse. Et vous avez déjà entendu des ‘chiens 

de guerre’ Et vous savez comment Hitler et Mussolini et 
ses groupes ont tués des millions des Juifs. Mais après 
cela un prophète est venu et il nous a dit que c'était un 

esprit romain qui est sorti du Fleuve d’Euphrate et 
relâché sur ces dictateurs.      

Et ils étaient la main politique du Vatican. Ils ont livré 
leur force et pouvoir à la bête afin d’accomplir les désirs 
de la bête parce qu’ils ont été élevés et entraînés pour 

cela. Ils ont été sélectionnés par le vote des gens 
catholiques et aussi financés par la richesse catholique 
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afin de réaliser les buts du système catholiques, qui est 
Babylone-Mystère.  

Évidemment nous voyons que Nimrod élève ses 
‘chiens politiques’ pour accomplir ses désirs. Et ces 

chiens-ci sont très fidèles en obéissant toutes les 
instructions du chasseur à qui ils sont fidèles. 
Beaucoup de fois les chasseurs, afin d'entraîner les 

gibiers, doivent utiliser des chanterelles. Ceux qui 
chassent des canards, ils mettent un pantin d’un 
canard en bois pour servir comme un leurre des 

animaux.    
Et frère Branham a raconté l’histoire de Burke, cet 

homme cruel, qui était un excellent chasseur. Et 
comment, ils étaient une fois tous les deux à la chasse 
et Burke avait apporté un sifflet donnant le cri d’un 

faon. Oh  ! Et c’était neigeux et après avoir chassé pour 
une longue durée, ils étaient devenus très fatigués sans 

avoir rien trouvé. Mais ce chasseur cruel était 
persistant. Il a pris le sifflet de son sac, quand la 
situation semblait désespérée, il s’était mis à sonner de 

ce sifflet, parce qu’il connaissait le comportement et la 
nature de l’animal. Et s’il y avait une mère cerf à 
l’alentour, en résultat de sa nature en tant que mère, il 

pouvait utiliser la tactique appropriée pour le faire sortir 
de son habitat et l’attirer dans la distance suffisante de 

la capturer. Son but était totalement cruel. Il était très 
astucieux et il avait une cible qu’il allait atteindre à tout 
prix. Voyez ?      

Aussi Frère Branham a raconté une petite histoire et 
je voudrais lire une petite partie d’elle pour vous du 
message ‘Un Guide’ - comment il était perdu dans le 

bois. Il a dit qu’il avait laissé sa femme et son fils là-bas 
et est monté la colline, il a dit : « on aura notre viande 

pour l’hiver ».  
Je voulais prendre une petite partie pour expliquer 

quelque chose qu’il dit, à la page 22 : 

J’ai remarqué une panthère, c’est comme ça que vous 
appelez ça dans cette région-ci. Dans l’ouest, on appelle 
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ça un couguar. Là-bas, ils appellent ça un lion de 
montagne. C’est le même animal. En réalité, ce que c’est, 
c’est un puma. Le même félin, d’environ neuf pieds [deux 
mètres soixante-quinze] de long, qui pèse environ cent 
cinquante à deux cents livres [soixante-huit à quatre-
vingt-dix kilos]. Il a traversé la route, et j’ai sorti mon fusil 
en toute vitesse, mais pas assez vite pour pouvoir le tirer. 
Bon, j’ai monté la colline doucement, à la poursuite de ce 
couguar, en observant les feuilles pour voir où il était 
passé, vous savez. Je l’entendais. Il avait quatre pattes. 
Je savais que ce n’était pas un animal à deux pattes, il 
en avait quatre. Et je savais que ce n’était pas un cerf, 
parce que le cerf marche en martelant le sol. Et il se 
déplaçait très doucement, ce félin, vous savez, comme ça. 
L’ours, lui, il marche en roulant ses pattes sur le sol. 
Donc, je savais que c’était forcément un couguar. Il était 
derrière un tronc d’arbre au sol, et je ne l’avais pas vu, 
tout à coup je l’ai juste entrevu, et il est parti. Je regardais 
comment il déplaçait les feuilles…” 

Et des chasseurs quand ils chassent un certain 

animal et savent son comportement, ils peuvent 
identifier une piste et savent vers quelle direction il va. 
Ils peuvent observe l'environnement et déclarent « 

Hmmm...celui-ci est une impasse ; ici je dois 
rebrousser, alors peut-être je pourrais contourner et 

l’attendre quand il sort de ce côté. Je serai en position ; 
ayant le meilleur avantage ».    

Je parle de choses spirituelles maintenant. Je suis 

dans un monde spirituel car le chasseur dont je parle 
est Nimrod, car Mystère Babylone, le vaillant chasseur 
est sur la terre aujourd’hui, s’emparant du monde, 

brisant les pouvoirs politiques, prenant le contrôle des 
échanges et du commerce, jetant le pays dans l’inflation 

et ces choses. Tout comme le pouvoir romain l’a fait là-
bas à l'époque de Jésus ! 

Parce que pendant ce temps-là cet Ange qui a le 

Sceau de Dieu est venu et les a scellés, et pas même un 
seul d’eux n’était pris là. Ils avaient vu Élie. Ils avaient 
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reconnu le ministère du Fils de l’homme. Ils avaient 
reçu le Saint-Esprit. Ils y étaient, étant établis dans la 

Parole, grandissant dans la Parole. Et puis quand ce 
jugement avançait pour détruire l'Église qui a rejeté le 

Message pas un des Chrétiens n’a été pris, parce qu’ils 
ont reconnu le signe et ils se sont déplacés. D’accord. 

Alors, il dit ici : 

   « Je regardais comment il déplaçait les feuilles, vous 
savez, sur le sommet de la montagne, et en descendant, 
comme ceci, je ne faisais pas attention à ce nuage qui 
descendait tout le temps, vous savez, qui descendait, le 
brouillard. » 

Pas seulement qu’un chasseur doit garder l’œil sur 
l’animal, il doit aussi observer le climat. Il doit observer 
les conditions pour savoir si le temps est approprié à 

faire certaines choses ou au lieu de dépenser de 
l'énergie ici essayant de le prendre maintenant, il est 

convenable d’attendre jusqu’à plus tard car le temps ne 
semble pas être propice et cela pourrait vouloir dire qu’il 
aurait plus de difficultés s’il essaie de le capturer ici 

maintenant. Vous avez besoin de conduite maintenant, 
car vous chassez dans un environnement particulier. 

Je voyais un endroit, je montais sur une hauteur, et je 
regardais partout, comme ça, je jetais un coup d’œil 
furtif, pour voir si je pouvais le voir ; j’écoutais très 
attentivement, puis je me baissais, je me baissais de 
nouveau doucement. On entendait le craquement des 
broussailles, bien en avant de moi, il sortait. Voyez-vous, 
là, il était arrivé jusqu’aux arbres, à ce moment-là je ne 
pouvais plus suivre sa piste. Voyez-vous, il était plus futé 
là, il montait aux arbres, et il sautait d’un arbre à l’autre. 
Il savait que là je ne pourrais plus suivre sa piste...  

Vous voyez, le chasseur peut vouloir attraper un 

certain animal, sans être le temps convenable. Voilà 
pourquoi beaucoup de choses ont persisté au fil des 
années. Des choses doivent être dans la position précise 

où il faut. Et les chassés savent parfois que le chasseur 
est à leurs trousses et ils doivent utiliser toutes leurs 
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stratégies et toutes leurs capacités, et toutes leurs 
ressources afin de se débarrasser du chasseur. On me 

dit que parfois les chassés deviennent le chasseur pour 
poursuivre le chasseur quand ils savent qu’il est à leurs 

trousses. 
Ainsi, ‘cet Ours’ dont Nimrod est en train de 

s’emparer dans cette heure-ci va se détourner et le 

poursuivre.  Nous savons ceci selon la Bible. 
À la page 23, il dit : 
Alors j’ai commencé à remonter dans le canyon, et j’ai 

reniflé l’odeur d’un ours, un vieil ours mâle. (Tout de 
suite il a reconnu l’odeur de l’ours passant au canyon, 

il a reconnu l’odeur de l’ours) Je me suis dit : « Là, lui, je 
vais l’attraper, oh, ça, c’est bien ! » J’ai reniflé l’odeur de 
nouveau, et j’ai avancé encore un peu, j’épiais, à l’affût 
de toutes sortes de signes et tout. Je ne voyais 
absolument rien ; j’ai fait demi-tour pour redescendre, je 
suis retourné de l’autre côté de la montagne. C’est là que 
j’ai commencé à remarquer, il y avait un peu de 
brouillard.  

Et j’ai reniflé encore son odeur, il était quelque part, 
dans l’air. J’ai dit : « Non. Là, ce qui s’est passé, c’est que 
le vent venait de cette direction-ci, et l’odeur de l’ours 
venait de là, de cette direction-là, et maintenant que j’ai 
traversé de ce côté, le vent vient de l’autre direction, ici. 
Donc, il faut que je retourne à l’endroit où j’ai senti l’odeur 
de cet ours la première fois, et que je reparte de là ». 

Alors, ce chasseur Nimrod avait à utiliser toutes ses 
stratégies religieuses, toutes ses stratégies politiques, 
toutes ses stratégies financières. Il n’est pas venu 

simplement et s’emparer du monde entier juste comme 
ça. Oh, il devait chasser chacun d’eux. Il devait pouvoir 
étudier les tactiques pour un peu de temps. Il va lui 

falloir du temps pour étudier leur comportement. Il doit 
connaître leur histoire et leur développement comme un 

certain pays, comme une corporation, et savoir le 
moment exact qu’il lui faut prendre sa chance, et pour 
partager et conquérir, le moment exact pour les attirer 
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de leur environnement, voyez ? 
Le chasseur connaît les choses qui vont attirer 

l’attention de la proie qu’il traque, voyez. Il connaît les 
choses dont ils ont peur. Il n’utiliserait pas quelque 

chose dont ils ont peur, comme quelque chose contre 
leur politique ou leur idéologie ou quelque chose à partir 
d’une mauvaise expérience qu’ils ont connue. Voilà 

pourquoi… frère Branham dit : « Regardez-les, d’accord, 
ils donnaient le nom d’hérétiques aux Chrétiens, puis 
ils sont venus disant « frères séparés ». Ce dont le 

monde a besoin est l’amour et la paix, je pense qu’après 
qu’on a vu l’apparition de cette puissance d’athées 

après toutes ces guerres, les communistes, frères, je 
crois que nous avons besoin de nous unir maintenant ; 
(amen), l’union fait la force. » 

Oh, parce qu’il ne peut pas continuer à leur donner 
le nom d’hérétiques, non, on doit savoir ce qu’ils aiment, 

et gonfler leur ego un peu, vous savez, leur donner 
hommage, leur donner des compliments. « Vous avez 
tous accompli des réalisations remarquables et ainsi de 

suite, mon Dieu, vous le savez, nous allons publier cela 
dans nos journaux. Nous allons publier cela dans 
toutes nos paroisses, vous savez ». Oh, ils se sentiront 

vraiment bien, vous voyez.  
Maintenant remarquez, donc, il se sert de certains 

genres de stratégies pour les mettre dans certaines 
situations parce que vous voyez, quand Dieu a créé les 
animaux, chacun d’eux, il leur a donné une certaine 

capacité pour se protéger. Il les a mis dans la même 
jungle, mais un petit lapin là-dedans, il est au milieu 
des grands lions et panthères et ours, et tel autre a un 

petit trou dans lequel il peut se retirer. Il a ses 
habitudes, une heure de se nourrir, une heure de 

dormir, une heure précise de bouger quand il a besoin 
d’un certain genre d’environnement. C’est quelque 
chose de spéciale. 

Par exemple, vous voyez aussi cela avec le cerf. 
Maintenant, l’esprit d’un cerf n’est pas comme l’esprit 
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d’un tigre ou celui d’un lion ; c’est un esprit doux, un 
esprit paisible. Et pourtant, le cerf a des tels sens 

raffinés de l’ouïe et de l’odorat, la capacité de trouver les 
traces, aussi longtemps que le cerf habite dans ses 

propres sens donnés par Dieu, il est protégé du grand 
lion féroce qui est là. Et le prophète dit que Dieu nous 
a donné un Super Sens appelé ‘LA FOI’, (amen) et un 

homme qui a le Saint-Esprit, frère, il peut discerner et 
saisir quelque chose immédiatement si un homme 
injecte quelque chose dans cette Parole qui n’est pas de 

cette Parole, malgré le fait qu’il soit un grand théologien. 
Amen. 

Ainsi, lorsqu’on regarde les systèmes du monde 
d’aujourd’hui, on voit les chiens et le chasseur, on voit 
la proie, le gibier. On voit les pièges. On voit 

l’environnement dans lequel la chasse se déroule. Mais 
il semble que le chasseur s’est caché - où se trouve le 

chasseur ? Voyez, des chasseurs ont la tendance de se 
camoufler ! Lorsqu’un chasseur est sur le point de faire 
la chasse, il obtient quelque chose avec laquelle il peut 

dissimuler à l’environnement pour se cacher. Et vous 
savez, comme le prophète dit, il y a tous les 
investissements dans les puits de pétroles et les sociétés 

de médias et des stocks, et des créances et des banques. 
Et ils ne donnent pas aux banques le nom : « la Banque 

de l’Église catholique romaine ». Ils ne donnent pas le 
nom aux compagnies pétrolières : « la Compagnie 
pétrolière de l’Église catholique romaine ». Ils ne 

donnent pas le nom « la Station de radio de l’Église 
catholique romaine » aux stations de radio. Mais elle en 
est propriétaire. 

Ainsi, nous voyons cette personne faisant des affaires 
avec cette personne, et une autre personne faisant des 

affaires avec une autre, et toutes ces différentes choses, 
mais beaucoup de fois, c’est le chasseur par la guerre 
corporative, les rachetant, les anéantissant ici…C’est 

tout simplement un jeu pour avoir le monopole. Amen. 
C’est une grande chasse. Voyez, parce que nous savons 
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l’objectif du chasseur est en train d’être révélé à nous 
dans la Parole. Ce grand chef dans les derniers jours 

qui va monter. Frère Branham l’a appelé « le surhomme 
de Satan ». Il va établir un État mondiale - l’incarnation 

du diable. Le mystère de la piété. Nous l’avons vu, nous 
avons vu Dieu fait chair dans un prophète. Ne l’avons-
nous pas vu ? Nous avons vu la révélation du Fils de 

l’homme. 
Et puis il y avait aussi le mystère de l’iniquité qui 

agissait déjà depuis longtemps, frère… opérant. Parce 

que chaque fois on s’est avancé avec la Parole pour faire 
retourner la Parole à la chair et la chair à la Parole, ce 

qui se passait à cause des puissances qui s’élevaient 
sur la terre, à travers le système de l'antéchrist. Dieu 
envoyait quelque chose pour riposter cela.  

Quand un homme est venu avec une révélation, ce 
n'était pas pour montrer qu’il avait de la connaissance, 

c'était Dieu utilisant la Parole pour riposter une 
situation, garder les gens dans un certain canal et 
continuer à les guider vers la Promesse. Parce que le 

Saint-Esprit avait aussi un objectif. Et parfois on est 
conduit de faire quelque chose sans connaître leurs 
impacts profonds, à cause de l’Onction, le Saint-Esprit, 

l’Esprit, l’Intelligence qui est là. Il sait exactement pour 
quoi il l’utilise pendant qu’il a le contrôle de Ses 

prisonniers, marchant avec leurs pieds, parlant avec 
leurs bouches, pensant avec leurs esprits. C’est pour 
cette raison qu’Il veut des prisonniers. Parce que la 

bataille est au Seigneur. Et le Seigneur et puissant dans 
les combats. Amen. Oui monsieur ! Amen. 

Ainsi, ce chasseur s’est camouflé. Comme nous 

regardons ces systèmes… parce que les Sept Sceaux ont 
été ouverts, tous les projets du Diable ont été 

découverts. Frère Branham dit : « c’est la raison pour 
laquelle il hurle comme il le fait. Sa méchanceté a été... 
Sa stratégie a été dévoilée. » L’ouverture des Sept 

Sceaux a révélé les mystères à l’Épouse. Nous avons la 
réponse pour le diable ! Amen. Et ce vaillant chasseur, 
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il attire sa proie. Il était en train de les attirer avant de 
déclencher son piège. 

Maintenant, par les pièges que le chasseur installe, 
on peut avoir une idée du type de proie qu’il est en train 

de chasser. Est-ce juste ? Amen. Et si on sait ce qu’il 
est en train de chasser, on pourra déchiffrer les types 
de pièges qu’il lui faudrait afin de capturer le gibier qu’il 

chasse – les genres de stratégies qu’il lui faudra pour 
prendre la Russie sous son contrôle.   

Maintenant, le corps n’aurait pas de balance si on 

coupe les gros orteils. Est-ce juste ? Certainement ! Et 
frère Branham a dit que Eisenhower et Khruschev, ont 

quitté il y a longtemps la scène tout comme John 
Kennedy a quitté la scène, mais leur pouvoir est 
toujours en train de grandir. Ils sont deux pouvoirs. 

Voyez-vous ? Et puis on peut voir dans cette heure qu’il 
arrive où les dix rois vont donner leur puissance et 

autorité à la bête. Oh ! Je me demande dans quel type 
de situation qu’elle va les attirer, pour s’y joindre ? Je 
me demande quelle est la signification de ‘Perestroika’ 

et ‘Glasnost’ et la démocratie dont ils parlent… et ces 
choses qui se passent en Pologne à l’heure actuelle, et 
ces sept chefs des nations les plus industrialisés qui 

viennent d’être couronnés dans cette grande rencontre 
en France. Qu’est-ce qui se passe ? Est-il dans la Parole 

? Est-il en train de vous dire quelque chose ? Regardons 
et voyons clairement à travers les yeux de la prophétie 
confirmée. Et puis … je crois que nous serons 

convaincus que c’est l’heure de nous déplacer. 
Si vous êtes dans un champ, ne partez pas pour 

revenir. Si vous êtes sur un toit, ne descendez pas, mais 

il faut que vous vous trouveriez sous l’inspiration de 
votre responsabilité donnée par Dieu et soyons fidèles, 

amen, et soyons si unis avec Sa Parole, et sous le 
contrôle et la direction de Son Saint-Esprit. Et je crois 
que nous pourrons voir si clairement Dieu dans Son 

corps mystique. Amen. Dieu, un Dieu de variété se 
servant de tous ses différents membres pour accomplir 
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Son seul but et seule fin en cette heure-ci ! 
Maintenant regardons rapidement quelques pièges 

que le chasseur tend. Oh, je vous dis que c’est 
formidable. Sur le message : ‘Témoignage’ à 

Shreveport à la page 4, (Lorsque Frère Branham 
prêchait le soir-avant, le monde est en train de 
s’effondre de nouveau) il dit : Comme j’essayais de le 
dire hier soir, le monde en arrive à s’écrouler, sur le plan 
politique, sur le plan social et sur le plan économique. 
Vous direz : « L’Économie ? Avec tant d’argent ! » Oui, 
mais d’où provient-il ? Il dit : Nous avons emprunté sur 
les impôts qui seront payés d’ici quarante ans. Elle a fait 
faillité. Elle connaît une faillite, notre nation ; non pas 
seulement cette nation, mais toutes les nations. Et il n’y 
a donc aucun moyen de la rétablir. C’est un piège bien 
dressé pour basculer cette nation dans une histoire… »  

C’était un piège pour capturer ‘l’Aigle à tête blanche 

et le mettre en cage. Qui a tendu le piège ?  Il a dit que 
le piège est dressé. 

 « ...Et vous tous, vous êtes avisés là-dessus. Eh bien, 
qui détient la richesse du monde ? Qui la détient ? 
[Quelqu’un répond : « Rome. » – N.D.E.] Assurément, c’est 
elle. C’est Rome qui détient cela. Et n’importe quand que 
ça nous arrivera, que nous connaîtrons la faillite, au lieu 
que ces grands marchands de tabac, de whisky et 
autres, comme… Il leur faut de l’argent ; ce que nous 
aurons à faire, ça sera soit changer la monnaie, soit 
emprunter de l’argent. Et lorsqu’on le fera, c’est le droit 
d'aînesse qui aura été vendu, exactement, tout à fait, 
exactement ce que déclarent les Écritures à ce sujet. 

J’aimerais trouver un lieu à un moment, le Seigneur 
voulant, où on aura une tente. Et je pense que c’est pour 
bientôt, je vais bientôt aller dans le monde entier. J’aurai 
donc prochainement des réunions dans le monde entier. 
J’aimerais trouver un endroit où je pourrais m'installer 
pendant environ six semaines, prendre simplement ces 
choses et les examiner, vous voyez, de part et d’autre, 
dans les Écritures. »  
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Il a voulu le faire et il dit ici : 
« ...Et c’est frappant de voir l’heure dans laquelle nous 

vivons ! Ça m’effraie. Ça m’effraie, non pas parce que… 
Les cloches de joie retentissent dans mon cœur, sachant 
que la Venue du Seigneur est très proche. Mais ce qui 
m’effraie, c’est de savoir qu’il y a beaucoup de gens qui 
ne sont pas préparés pour cette heure que nous 
affrontons. C’est ça le mauvais côté. » Amen... 

Oh là là ! Là était un piège tendu. Puis il parle ici dans 

le message Pourquoi ne sommes-nous une 
dénomination’ - abordant l’invasion des États-Unis et 
le complot pour renverser le gouvernement des États-

Unis. Puis aussi dans le message ‘Les âmes qui sont 
maintenant en prison’, à la page 40 - il dit : (et vous 

savez qu’ils l’ont mal imprimé) 
… N’est-ce pas terrible ? (Je lis de l’ancienne version, 

celle qui a été imprimée avant) « C’est comme ce célèbre 
américain... Une fois, alors que l’ennemi était sur le point 
de prendre ce pays, il y eut un homme qui, à minuit, 
sauta sur un cheval et chevaucha la route en criant : « 
L’ennemi arrive ! » C’était Paul Revere. Je suis aussi 
américain et je chevauche à cette heure de minuit, en ne 
disant pas que l’ennemi vient, mais qu’Il est là ! Il ne vient 
pas. Il est déjà là. Il a déjà conquis. Je crains que ce soit 
fini. Il est en train de conquérir en cette heure de minuit ! 
» Il est en train de parler de l’ennemi. Il dit qu’il a déjà 
conquis, c’est fini...  

Et donc il continue à expliquer : « Souvenez-vous 
qu’en 1956, j’ai dit que quelque chose s’accomplira aux 
États-Unis. Ils ont rejeté Christ. » Il dit : « Regardez 
comment ils basculent le monde pentecôtiste ».  

David avait l'arche et se réjouissait, et toutes ces 

choses. Et ils causaient la mort, le basculant dans 
Babylone. Il avait appelé le nom de l'homme, et vous 

savez qu’il est venu et il a dit, qu'il regrettait d’appeler 
le nom du frère. Vous voyez ? Exactement ! 

Et ce Prophète voyait exactement où les choses se 

produisaient ; où ils amenaient l'église et ce qui se 
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passait dans le pays. Et le monde religieux tenait leurs 
grandes croisades et des programmes et essayait de 

sauver les gens et ces choses différentes. Et ils ne 
savent même pas ce qui se passait. 

Alors regardez ! Il a dit aussi : « Kennedy, en tant que 
président serait formidable, et ceci afin de faire entrer 
les autres, ce qui va finalement conduire à une emprise 

totale de l’Église catholique dans les États-Unis. Elle va 
soit conduire ou entraîner cette nation dans la ruine ». 
Soit conduire ou entraîner. 

Vous voyez, si vous vous référez à la Bible, Jézabel 
était dans le fond. Achab était seulement une figure de 

proue. Achab n'était pas un païen. Vous savez les gens 
confondent. Ils disent : « Eh bien, nous attendons peut-
être un président catholique ou quelque chose ». Non ! 

Sous le contrôle catholique ! Vous voyez ? « Ils n'ont 
jamais perdu les rênes du pouvoir depuis qu'elle s’est 
insinuée dans le cabinet », vous voyez ? Et ils ne veulent 
pas donner l'image qu'il est encore un pays catholique. 
Oh, mais nous savons, et ils le savent dans les 

coulisses, mais ils ne veulent pas qu'il soit encore connu 
dans l'avant-garde. Voyez. 

Regardons un autre piège de ce chasseur. Le 
Prophète parlant de Samson en ‘Juste une fois de 
plus, Seigneur’ aux pages 8 et 9 en Phoenix : « Il était 
là, tout dépouillé de son pouvoir par une femme, 
simplement parce que ses yeux ont désiré, simplement 
parce que cette Jézabel immorale a établi un système de 
conquérir le serviteur de Dieu. »  

Souvenez-vous qu’ils ont dit : « découvrez pour nous 

d’où lui vient sa grande force ». Ils le traquaient. Jézabel 
le traquait.  

Oh, vous, les jeunes, beaucoup d’entre vous, le diable 
a toutes différentes sortes de pièges pour les jeunes. Il 
a des pièges dans l'école - toutes différentes sortes de 

pièges de plaisir à l'extérieur. Toutes sortes de pièges de 
mode pour les femmes. Absolument ! Toutes sortes de 
pièges. Toutes sortes de pièges pour les ministres : 
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l’argent, les femmes et la popularité. Toutes sortes de 
pièges ! Absolument ! Il étudie la nature. Il étudie les 

caractéristiques.   
Et frère Branham a dit : « Puis-je le dire avec respect. 

Un système de Jézabel a été formé qui conquit, tous 
mettant en une fédération, toutes les dénominations, les 
pentecôtistes et tous dans le Conseil œcuménique des 
Églises qui n'est qu’un d'un piège du diable pour vous 
arracher à ce que vous avez. Puis elle se moque de vous ». 
Il l’obtenait à partir des Écritures. Parce qu'il a vu le 
type dans l'Ancien Testament. Même quand Achab a vu 
le pouvoir communiste s’élevant, il a commencé à 

prêcher « Un seul amour ». Il a dit à Josaphat : « Ne sont 
pas mes chevaux comme vos chevaux ? Ces Syriens qui 
se lèvent ici, s’emparant des nations et toutes ces 

choses, il nous faut faire quelque chose à ce sujet ». 
Et Josaphat avait vu cette païenne derrière Achab. Il 

n’aurait pas dû y entrer mais pourtant il y est allé. Et 
c'était semblable à un mouvement œcuménique. Le 
Prophète a dit que les américains protestants et les 

américains catholiques sont en train de s’unir. 
Et Élie a déjà vu ce qui se passait. N’est-ce pas ? Et 

vous savez, les protestants ont pensé : « Eh bien, vous 
savez, nous sommes contre l’Église Catholique et nous 
sommes contre le Communiste aussi, mais nous 

pouvons choisir le moindre de deux maux et l’union fait 
la force. Malgré tout, ça c’est notre héritage, c’est notre 
nation. Et ils ont vu l’éducation et le patriotisme et 

toutes ces choses, c’est bon, certes ! Mais ils ont refusé 
de voir quand la nation a rejeté ce Prophète. Voyez-vous 

? 
Et puis, ils se préparaient d’aller à leur destruction, 

à cette heure même. 

Et Frère Branham a pris ces choses dans les 
Écritures, parce qu’il a vu l’esprit, sa piste à travers la 
Bible, et il l’a vu dans son environnement, et il savait où 

il va se culminer. Et il a commencé à avertir l’Église, 
nous montrant que ces choses étaient promises dans 



Les Pièges D’un Vaillant Chasseur                                                                      1989-0715 

35 

les Écritures. Il l’avait vu dans la vision. Après qu’il a 
amené la révélation par la Parole. Et puis il s’accomplit 

autour de nous.   
Donc permettez-moi de vous dire, ces esprits n’ont 

pas changé. Ils se sont juste développés et ont évolués 
pendant vingt-trois ans dans la même direction, ils 
grandissaient ; pendant que l’Épouse qui a été appelée 

et positionnée dans la Parole grandissait et murissait de 
la même manière. Et tout entraîne à l'affrontement 
final. 

Et c’est pourquoi, quand nous avons l’occasion de 
nous rassembler comme ceci et nous sommes sous 

l’influence de cette Parole, et quand plusieurs ministres 
qui se sont consacrés à prêcher la Parole, commencent 
à nous montrer de toutes parts et encourager notre foi, 

et alors nous pouvons prendre cette Parole et évoluer 
avec Elle et mettre nos maisons droites et vous savez, 

les choses qui, peut-être deviennent faibles et prêtes à 
mourir – “affermissons le reste” Certainement ! 
Certainement. Amen. 

Alors, cette grande chasse. Il dit (à la page 361 dans 
les Sept Âges d’Église) : « après une manifestation 
puissante de l’Esprit pendant un court moment, ce petit 
groupe pourchassé et persécuté ira rejoindre Jésus ». 

Mais l’Épouse, vous voyez, la méchanceté du 

chasseur a été dévoilé ; comment il les chasse, comme 
il les piège. Comment il se tient à l'affût patiemment 
pour déclencher son piège. Comment il séduit et attire. 

Et Dieu a envoyé un Prophète pour le dévoiler à nous. 
Et nous avons échappé ce piège. Mais ne pensez jamais 

que ces chiens ne nous chasseront pas ! Mon Dieu, il 
vaut mieux entrer dans les courants d’eau, si nous ne 
sommes pas dans les courants d’eau…Amen. « Comme 
une biche soupire après des courants d’eau… »   Il dit, 
elle perd du sang à la veine jugulaire et le flanc, alors, 

parce que le chien a fait un mouvement brusque vers la 
biche et elle sait qu’elle doit se rendre à ce courant d’eau 
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afin d’être ranimée, et puis elle peut rescaper de 
l’attaque. 

Quelquefois, peut-être vous entrez blessé et saigné, 
parce que l’ennemi est à vos trousses beaucoup de fois. 

Amen. Mais nous avons besoin de vivre dans ce sens 
donné par Dieu, que nous sommes dans le monde mais 
nous ne sommes pas du monde. Nous sommes protégés 

si nous sommes dans l’école – vivant dans ce Super 
Sens. Amen. Mon Dieu ! Vite, on avance, le temps est 
déjà passé. D’accord, laissez-moi essayer de dépasser 

quelques de ces choses vite. Amen. 
Alors quand Nimrod sortit, la Bible dit : quand il 

commença à être puissant sur la terre. Et quand il fut 
fortifié, il a construit cette ville-ci et il construit cette 
ville-là et il construit cette ville là-bas. Maintenant, 

quand des gens construisent des villes, ils ne 
construisent pas des villes n’importe où. Ils doivent 

penser du commerce. Ils doivent penser du site 
adéquat, de sorte que la ville puisse avoir de l’influence. 
Et puis, quand ils vont conquérir une nation, ils 

n’essaient pas de conquérir n’importe quel territoire, ils 
conquerront ces lieux qui les placeront dans une 
position stratégique pour qu’ils puissent avoir tout 

contrôle. Ils planifient leurs conquêtes pour les rendre 
plus forts et plus sécurisés pour être en mesure de 

capturer le pouvoir. C’est la manière dont ils 
combattent des guerres. 

Alors, par exemple, si vous avez besoin du pétrole et 

une nation particulière a du pétrole, et le pétrole vous 
est essentiel, alors, si vous pouvez confisquer ce pétrole, 
vous pouvez avoir de l’influence dans cette région pour 

atteindre le but visé. Et puis, vous voyez votre cible. 
Vous commencez à étudier votre proie et vous 

commencez à planifier votre chasse. C’était la 
caractéristique de Nimrod. 

Alors, pas beaucoup est écrit de lui là, mais le 

Mystère Babylon…Babylon était dans l’Ancien 
Testament et Babylon était dans le Nouveau Testament. 
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Babylon était au commencement de la Bible, au milieu 
de la Bible et à la fin de la Bible. Et comme nous 

suivions et nous voyons la manière avec laquelle il 
chasse aujourd’hui pour accomplir un état mondial, et 

nous pouvons voir la manière avec laquelle Nimrod 
exploitait là, parce qu’ils sont une réflexion de ça. 
D’accord.   

Alors, ici Frère Branham dit (Les Sept Âges d’Église 
pg 182) : Babel, c’est le nom d’origine de Babylone. Il 
signifie “confusion”. Bien qu’en fait, Cusch, fils de Cham 
en soit le fondateur originel, c’est son fils Nimrod, le 
vaillant chasseur, qui en fit un royaume puissant et 
grandiose. D’après le récit de Genèse 11 comme d’après 
l’histoire profane, Nimrod s’attacha à accomplir trois 
choses : il voulait édifier une nation puissante, ce qu’il fit 
; il voulait répandre sa propre religion, ce qu’il fit ; et il 
voulait se faire un grand nom, ce à quoi il parvint aussi. 
Ses réalisations furent monumentales, au point qu’on 
surnomma le royaume de Babylone “la tête d’or” parmi 
tous les gouvernements du monde. Le fait que les 
Écritures l’identifient entièrement à Satan dans Ésaïe, 
chapitre 14, et dans Apocalypse, chapitres 17 et 18, 
prouve que la religion de Nimrod a pris de l’ampleur. La 
religion de Nimrod. 

Et il le voit dans le Ciel. « Te voilà tombé du ciel, Astre 
brillant. » Et Satan avait cinq ‘Je serai.’ « Je serai 
semblable au Très Haut. On m’adorera comme Dieu. » 

Ésaïe a vu Satan voilé dans le roi de Babylon, dans la 
tête d’or, ce grand pouvoir là, vous savez, et conquérant 
de toutes les nations, construit sur le fleuve de 

l’Euphrate, une grande perversion de la ville sainte, 
Jérusalem. Et Ésaïe a dit : ‘te voilà tombé du ciel ?’ Et 

puis Ésaïe l’a dit pour quoi il était tombé. Et Paul vient 
huit cents années après, et il voit l’homme du péché 

assis dans le temple comme Dieu, étant adoré comme 
Dieu. 

Et le prophète a dit : « Et il a réussi à mettre ses 
menaces à exécution. » Et Jean, dans Apocalypse 13 :8 
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a vu ceux dont le nom n’a pas été écrit dans le Livre de 
Vie d’Agneau adoreront la bête. Et les Sept Sceaux 

devaient être ouverts, révélant nos noms, (amen), pour 
nous appeler hors de Babylone, « Sortez du milieu d’elle, 
mon peuple », et dévoiler le plan diabolique et nous 
montrer comment elle a infiltré le monde, et elle a des 
rois sous son contrôle. Et même quand elle était 

détruite, ce n’était pas les gens ordinaires qui pleuraient 
pour elle, mais c’était les marchands qui commercent 

par la mer. Amen. 
Et le Prophète continue en disant : « Et nous pouvons 

prouver, par l’histoire qu’elle a envahi le monde entier et 
qu’elle est la base de tous les systèmes d’idolâtrie et le 
canevas des mythologies, même si les dieux portent des 
noms différents dans les différentes régions du monde, 
selon les langues que les gens utilisent. Il va sans dire 
qu’il s’est fait un grand nom pour lui-même et pour ses 
adeptes : en effet, tant que durera cet âge où nous vivons 
(jusqu’à ce que Jésus Se révèle à Ses frères), il sera adoré 
et honoré, bien que sous un autre nom que celui de 
Nimrod, et dans un temple un peu différent de celui où on 
l’adorait à l’origine ». Amen. 

Et puis aussi à la page 186, il dit : « Ninus, roi 
d’Assyrie, (il parle de Nimrod) a changé la façon de vivre 
modérée d’autrefois par son désir de conquête. IL FUT LE 
PREMIER À GUERROYER CONTRE SES VOISINS. Il 
conquit toutes les nations de l’Assyrie jusqu’à la Libye, 
car ces hommes ne connaissaient pas l’art de la guerre ».  

Quel genre de chasseur est-ce, qui est en train de 

construire Babylone et qui a une armée qui est en train 
de conquérir toutes les nations et obliger les nations de 
rendre hommage à cette ville ? Quel genre de chasseur 

est sorti en vainqueur et pour vaincre avec un arc ? 
Maintenant, vous voyez peut-être des chasseurs qui ont 

affiché leurs trophées et leurs grandes cornes. Et les 
cornes d’un animal, sont le symbole du pouvoir de 
l’animal. Quand un chasseur avait une lutte contre un 

animal et il l’avait vaincu et dompté, il lui arrachait les 
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cornes comme un symbole qu’il avait vaincu l'ennemi. 
Il avait vaincu cette puissance contre laquelle il a lutté 

et il les exposait. Et c’est là que les couronnes sont 
venues.  

Si vous lisez "Les Deux Babylones” d’Hislop. Et ce 
vicaire de Christ, qui est appelé, ce mystère-Nimrod, - 
avec une triple couronne, il était sorti en vainqueur et 

pour vaincre. Mais qu’est-ce qu’il vainquait ? Des gens. 
Qu’est-ce qu’il chassait ?  

Et puis il s’assied là, faisant sembler qu’il a l’autorité 

de les faire sortir de l’enfer, et qu’il peut les faire sortir 
du purgatoire. Il peut les amener au Ciel, il pourrait 

faire ceci...oh, il crée une position pour lui-même. Ça 
montre qu’il possède une telle domination. Et il a 
construit sa grande civilisation, son propre Éden au 

cours d’une période de six milles années et maintenant 
il s'apprête de s’y introniser.  

Et on voit tous ces changements qui se produisent 
dans le monde aujourd’hui, arrivant au moment où le 
surhomme de Satan, Nimrod du vingtième siècle, le 

vaillant chasseur, va être à l’avant -scène. 
(Rapidement, Ce que je n’aborde pas aujourd’hui, 

j’aurai à aborder demain. Donc, je vais essayer de 

prendre environ dix minutes et terminer). 
Tournez avec moi à Daniel 1 dans votre Bible, 

rapidement. Daniel était là en Babylone, vous savez, et 
Babylone état le même Babel que Nimrod avait construit 
sur le fleuve d’Euphrate. Et à ce temps-là il était la tête 

d’or, la superpuissance du monde. 
Maintenant je veux vous montrer comment des 

sociétés et des cultures se désintègrent à cause de la 

guerre. Des sociétés et des cultures se sont désintégrées 
autrefois par des séquelles de la guerre. Mais la guerre 

dont je parle est le type de la guerre qui se passe dans 
ce monde parce qu’il va prendre le contrôle de ce monde. 
Et toutes ces guerres des médias, des guerres 

commerciales mondiales et des guerres industrielles qui 
se déroulent, comment ils sont en train de transformer 
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le monde et créer une nouvelle société. 
Daniel 1 (on aura une bonne idée ici) Verset 1 : 

1 La troisième année du règne de Jojakim, 
roi de Juda, Nebucadnetsar, roi de 
Babylone, marcha contre Jérusalem, et 
l'assiégea. 

2 Le Seigneur livra entre ses mains 
Jojakim, roi de Juda, et une partie des 
ustensiles de la maison de Dieu. 
Nebucadnetsar emporta les ustensiles au 
pays de Schinear, dans la maison de son 
dieu, il les mit dans la maison du trésor de 
son dieu. 

3 Le roi donna l'ordre à Aschpenaz, chef 
de ses eunuques, d'amener quelques-uns 
(pas tout le monde, quelques-uns) des 
enfants d'Israël de race royale ou de famille 
noble, 

(Ça signifie qu’il leur fallait examiner toutes les 
captives qu’ils avaient amené, les diviser en sections, 

découvrir leur quotient intellectuel, leur niveau 
d'éducation, les habilités qu’ils possédaient, les séparer, 

parce qu’ils avaient des buts spécifiques pour lesquels 
ils voulaient les utiliser. Ils étaient les butins de guerre. 
Nebucadnetsar et cette puissance babylonienne avaient 

envahi Israël et avaient emmené des captifs. Voyez-vous 
?)  

4 de jeunes garçons sans défaut corporel, 
beaux de figure, doués de sagesse, 
d'intelligence et d'instruction, capables de 

servir dans le palais du roi, et à qui l'on 
enseignerait les lettres et la langue des 
Chaldéens. 

5 Le roi leur assigna pour chaque jour une 
portion des mets de sa table et du vin dont 
il buvait, voulant les élever pendant trois 
années, au bout desquelles ils seraient au 
service du roi. 
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6 Il y avait parmi eux, d'entre les enfants 
de Juda, Daniel, Hanania, Mischaël et 
Azaria. 

Maintenant, nous voyons tout de suite comment ils 

ont été pris d’une société, et apportés à une autre, et 
ont été soumis à leur mode de vie. Et ils devaient parler 
la langue et apprendre la science et devenir une 

extension de la société qui les avait capturés. Et ils 
devaient changer leur mode de vie de ressembler à celui 
de la société qui les avait capturés. C'était un moyen de 

disperser leur influence sur la terre, et tout le monde 
qu’ils ont conquis devait apprendre leurs coutumes. Et 

vous savez, ils diraient : « D’accord, nous avons les juifs, 
nous allons utiliser celui-ci en tant que maire de cette 
petite ville juive. Et nous pouvons employer celui-là - de 

ne pas exercer la domination sur les babyloniens ; mais 
sur les juifs et les groupes minoritaires ».  

Vous savez, de nombreux hommes voulaient 
conquérir le monde.  Napoléon voulait le faire. Hitler 
voulait le faire. Ils avaient des ambitions et des désirs. 

Mais la Bible montre qu’il n’y aura que quatre 
puissances mondiales : la Babylone, les Mèdes et Perse, 
la Grèce et la Rome. Voyez ? Donc, ces choses-là ne 

pouvaient pas s’accomplir. 
Ainsi, là on peut voir combien la vie et l’héritage du 

peuple changent par la conquête d’une société.  
Maintenant, il en est de même pour nous. La guerre 

a aussi transformée nos vies. La guerre scripturaire 

nous a faits changer notre manière de nous habiller. La 
guerre scripturaire nous a faits changer notre langue. 
La guerre scripturaire a changé notre façon d’adorer. 

Beaucoup d’entre nous adoraient d’une manière 
spécifique.  Beaucoup d’entre nous avaient une langue 

spécifique. Beaucoup d’entre nous avaient une idéologie 
spécifique - certains qui étaient peut-être baptiste ou 
méthodiste, ou quel que soit le pays dont on est venu- 

pays religieux, mais la guerre scripturaire, la puissance 
de l’amour divin nous a vaincus, nous a emmené en 
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captivité, nous a fait des prisonniers, des esclaves 
d’amour et a changé notre mode de vie pour promouvoir 

une nouvelle cause, d’une nouvelle nation à laquelle 
nous appartenons, une nation sainte. Amen 

Vous savez, nous avons cela aux Antilles. Les Antilles 
ont été peuplées par la traite des esclaves. Des 
marchands d’esclaves sont allés en Afrique, et des lieux 

différents et ont pris des esclaves et les ont amenés aux 
Antilles. Si vous allez en Afrique le nom de celui-ci 
pourrait être ‘Mkanganwi’, le nom de celui-là pourrait 

être ‘Chatinma’, des différents noms comme ceux-là, 
mais ils ont leurs noms originels.  Remarquez, par 

exemple, mon frère ici, frère Steve, qui a voyagé avec 
moi, il s'appelle Walters. Maintenant, ‘Walters’ n’est pas 
un nom africain mais il a perdu son vrai nom en raison 

de la traite des esclaves. Il a perdu sa véritable identité. 
S’il essaie d’y aller et de manger la nourriture et ces 

choses il serait difficile, il a été élevé dans une culture 
différente, il a vécu dans un environnement différent. 
Comprenez-vous ? 

De même, quand nous étions tous dans la foi 
apostolique et ce vaillant chasseur est venu et a 
commencé à conquérir l’Église, à conquérir les laïcs. 

Est-ce juste ? - il les a emmenés en Babylone. Puis nous 
sommes devenus des baptistes, nous sommes devenu 

des méthodistes, et avons adapté le nom de notre maître 
d’esclaves.   

Mais il allait venir un grand Emancipateur. Amen ! 

Un grand libérateur allait venir, un comme Moïse, qui 
pourrait dire : « laissez aller mon peuple ! » (Alléluia !) 
Pour nous faire sortir de tous ces systèmes (amen) et de 

nous faire retourner à notre véritable identité. Voilà 
pourquoi tout le monde dans cet âge veut retourner au 

pays de leurs pères. Tout le monde veut trouver leur 
racine. Tout le monde veut retourner d’où ils sont 
venus. Parce que c’est l’heure de la restauration ! 

Et vous constatez que la société occidentale est en 
train de désintégrer toutes ces sociétés orientales par le 
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satellite et la télévision. Leur mode de vie, par la 
musique de rock, et le commerce de la drogue et toutes 

ces différentes choses et on est en train de les projeter 
sur des écrans ; tous les films comme ‘Dynasty’ et 

‘Falcon Crest’ et toutes ces différentes choses, 
produisant une nouvelle culture, une nouvelle société ; 
changeant leur mode de vie. Des traditions que des gens 

ont possédées pendant des milliers d'années sont en 
train d'être détruites, parce que des décisions se 
prennent dans l’esprit.  

Et quand le diable introduit ces choses et on s’en 
rende compte, vous le savez, ils prennent la mauvaise 

décision. Et par leurs raisonnements et leurs 
imaginations, et leur goût profane dans leurs âmes, ils 
courent après cela. Et puis, ils tirent cette mort dans 

leurs âmes, et cela a modelé leurs vies à l’influence 
qu’on leur transmet, les faire prisonniers sous cette 

influence. 
 (On va continuer de plus avec cela, demain, mais je 

veux juste en montrer un peu.) 

Tournez avec moi à Daniel 7, rapidement. Je termine 
maintenant. Je suis désolé d’avoir été aussi longtemps. 
Mais vous voyez, je ne souhaite pas revenir ici, demain.  

Daniel 7, versets 7 et 8.  Maintenant, nous voudrions 
regarder le mystère-Babylone car cela nous aidera à voir 

et à comprendre des choses au sujet de Babylone 
naturel dont on n’a pas écrit, car c’est la figure du type. 
Voyez ?  

Et le mystère-Babylone, la Rome, est la quatrième 
puissance gentille. Et au livre de Daniel qui est comme 
l’Apocalypse de l’ancien testament, nous montre très 

clairement ce mystère - parce que Daniel était en 
Babylone qui était la plus grande puissance sur la terre 

à cette époque-là. Voyez ? 
Et Dieu a donné à Daniel des révélations en ce qui 

concerne cette quatrième puissance, cette quatrième 

bête, (voyez), qui était diverse et dont le leader allait 
venir avec une grande bouche qui parlerait de grandes 
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flatteries et ces choses, voyez ? 
Il fallait avoir un pape comme cela. Je ne dis pas que 

celui-ci est la personne, mais quelqu’un qui va voyager 
le monde comme celui-ci. Et il a été choisi ; il allait venir 

de Pologne. C'était une bonne manœuvre d’avoir un 
pape communiste afin de reprendre le contrôle de la 
Russie - chassant cet ours, vous voyez. Ils ont déjà mis 

l’aigle en cage. Maintenant, ils veulent ‘l’ours’. Ils sont 
dans une chasse à l’ours. Certainement ! 

 Et cet Europe unifié dont ils parlent ; un marché 

unique, l’adoption d’une monnaie unique, un seul état, 
c’est réellement le travail préparatoire étant établi pour 

détruire le système monétaire actuel. Vous voyez. Le 
dollar se déprécie - il est malade, il se meurt, tous les 
experts financiers – monsieur Feldstein et monsieur 

Grecnspan, tous les autres, vous le savez, essaient de 
donne le massage cardiaque et faire la bouche à bouche 

et le mettre dans une tente à oxygène et d’autres choses 
pour redonner vie au dollar, mais il se meurt. Il s’en va. 
Ils savent qu’il y aura le grand. Dans le monde financier, 

on parle du prochain crash, comme la façon dont on 
parle de Californie. Ils disent “le grand” - Quand “le 
grand” sera venu en Californie. Alors, ils savent qu’il 

vient aussi “un grand crash” du système. 
Et le Prophète nous dit que Rome va détruire le 

système monétaire actuel. Je veux vous montrer 
comment il est en train de préparer le terrain et il va le 
détruire ; parce que l’Europe est ‘le Vieux Monde’ et c’est 

d’où qu’est venu la bête de la mer. Maintenant, le 
continent de l’Amérique de Nord est ‘le Nouveau Monde’, 
d’où des protestants se sont enfuis de la persécution 

des catholiques dans l’Europe, pour habiter comme des 
pèlerins et coloniser ‘le Nouveau Monde’.   

Le ‘Tiers-Monde' était une nécessité politique pour les 
Catholiques, - où ' le Vieux Monde ' essayait de briser la 
puissance du ‘Nouveau Monde' et les avoir dans toutes 

sortes de dettes et guerres et en combattant avec le 
Communisme et suscitant la peur pour les garder dans 
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cette condition. Et en ce moment nous voyons les 
Protestants et les Catholiques, 'le Vieux Monde', 'le 

Nouveau Monde' et 'le Tiers-Monde' s’unir. Alors il reste 
'le monde Communiste'. Donc, ils doivent restructurer 

et ils parlent de 'la nouvelle manière de penser', parce 
que ces dix rois auront le même esprit. C'est une 
nouvelle manière de penser. Quelle en serait la cause ? 

L'économie. La réforme économique. Nous y 
parviendrons bientôt - parce que la bête est celui qui 
cause les marchands à prospérer. C'est lui qui a fait 

prospérer toutes sortes d’entreprises dans le monde 
occidental, comprenez-vous ? Et toutes ces choses dont 

ils parlent (je vous dis), nous montrent que c’est 
l’avènement de la tempête. Il est plus tard que nous le 
pensons. Il est temps de mettre vos chaussures de 

course. Amen. Comprenez-vous ? Bouclez votre armure 
un peu plus serrée maintenant. Amen. Comprenez-vous 

? Le combat a commencé.  
À présent, c'est le temps le plus passionnant et le 

plus dramatique de l'histoire du Christianisme. Amen. 

Daniel 7, verset 7 : 
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... 

 (Puis la vision change un peu et il revient ici afin de 

commencer à en parler) Verset 15 : 
15 Moi, Daniel, j`eus l`esprit troublé au 
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dedans de moi, et les visions de ma tête 
m`effrayèrent. 

 (Après chaque vision, combien de fois Frère 
Branham dit ça ? Comprenez-vous ?)  

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. (À sa 
fin, comprenez-vous ?) 

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 (Tout 
est sous forme de symbole mais il traite du 

dernier royaume, le quatrième, qui est 
Rome) parlant avec arrogance, et une plus 
grande apparence que les autres.  

21 Je vis cette corne faire la guerre aux 
saints, et l`emporter sur eux, 

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. 

(Nous savons que toutes ces choses vont arriver dans 

la période de la Tribulation, vous comprenez, quand ils 
commencent à tuer ces Chrétiens) 

23 Il me parla ainsi : Le quatrième animal, 
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c`est un quatrième royaume qui existera sur 
la terre, différent de tous les royaumes, et 
qui dévorera toute la terre,  

C'est ce que Nimrod fait. Nimrod a commencé à 

dévorer toute la terre par la conquête, et il régnait sur 
eux après avoir construit Babylone et il avait de grands 
programmes spatiaux. Il allait relier la terre et le ciel 

ensemble. Alors, observez.  
…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... 

Souvenez-vous comment Haman a fait pour que le 
Roi signer ce document et il a dit : « Mettez-le par écrit 
qui ne peut pas être effacé, et ensuite publiez cela et 

ensuite déclarez un certain jour ». Et Frère Branham a 
dit que c’est déjà par écrit dans cette nation. Ils 
n’attendent que le mettre en service. Certes ! Tout 

comme il en était dans le livre d’Esther comme notre 
frère nous montrait. Amen. Observez maintenant : 

… pendant un temps, des temps, et la 
moitié d`un temps. 

Daniel 8, verset 23 traite de ce même grand 

quatrième pouvoir et ce grand leader mondial qui 
s’établira à l’avant-scène bientôt. 

Frère Branham dit : « Mais dès que l’ivraie est liée, 
alors l’enlèvement peut avoir lieu ; ce dernier se produira 
donc entre le moment où elle est liée et la révélation de 
l’anti-christ ». Oh mon Dieu, quel temps dans lequel 
nous vivons quand nous voyons toutes ces choses qui 

mènent à ce lieu.  
Verset 23 : 

23 A la fin de leur domination, lorsque les 
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pécheurs seront consumés, il s`élèvera un 
roi impudent et artificieux. 

24 Sa puissance s`accroîtra, mais non par 
sa propre force ; il fera d`incroyables 
ravages... 

Remarquez comment le Saint-Esprit utilise cette 
expression-là, ‘d’incroyables ravages’. Oh, il fera 

d’incroyables ravages à ce système d’argent 
d’aujourd’hui. Il fera d’incroyables ravages à ce monde 
communiste ; il le brisera par le pouvoir économique et 

l'apportera ensuite dans son alliance après qu’ils lui 
auront donné leur pouvoir et leur force. Mais pour une 

heure ; Dieu mettra dans leur cœur de le détruire.      
… il détruira les puissants et le peuple 

des saints. 
25 A cause de sa prospérité et du succès 

de ses ruses... 
Toutes sortes d’industries manufacturières et 

d’entreprises prospéreront par sa politique économique 
et il causera toutes sortes d’entreprises pour faire la 

guerre commerciale. Quand Nimrod était en train de 
conquérir ces nations, il savait laquelle conquérir. 
Quand il a commencé à devenir fortifié, il avait les 

ressources. Il pouvait contrôler les routes 
commerciales. Il pouvait faire pression sur cette 

personne pour qu’elle le soutienne et se soumette, car il 
les ferait mourir de faim, vu qu’il contrôlait le 
commerce, et les mettrait dans le chaos économique. 

Certes ! Il avait un grand système de communication, il 
y avait une seule langue sur la terre et tout le monde 
était lié ensemble. Certes. Il a fait des accomplissements 

monumentaux ; établis en tant que modèle de ce qui 
retourne. Amen. Comprenez-vous ?     

…il aura de l`arrogance dans le cœur, il 
fera périr beaucoup d`hommes qui vivaient 
paisiblement... 

« Oh, les frères séparés, (comprenez-vous ?), soyons 
un ; laissons de côté nos différences maintenant, et 
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assoyons-nous et ayons des services interreligieux et 
ces choses ».  Mon Dieu ! Détruisant par la paix, entrant 

par des flatteries merveilleuses. Cela arrive déjà, 
Comprenez-vous ?    

…et il s`élèvera contre le chef des chefs ; 
mais il sera brisé, sans l`effort d`aucune 
main. 

Le Seigneur le détruira par l’éclat de Son avènement, 
et le souffle de Sa bouche. Amen. 

Donc, remarquez trois choses : cette bête dévorera la 

terre entière, il fera d’incroyables ravages, paisiblement, 
et par sa politique économique il fera prospérer toute 

sorte d’entreprises. 
Je veux lire rapidement quelque chose pour vous 

d’un article dans ‘Time Magazine’. Et il dit : “La 

définition de la conquête a changée.” Son désir de 
conquérir a changé le monde en son jour. Je vous 

montre que le même désir pour conquérir a changé le 
monde et créé une nouvelle société aujourd’hui. Mais 
les guerres dans ce temps-ci sont différentes. Ils disent, 

“La définition de la conquête a changée. Japon a 
prouvé que d’avoir du territoire, ne veut rien dire. 
L’union soviétique malgré sa grande taille n’en a 

pas bénéfice tellement en productivité. Le 
changement le plus profond est peut-être une 

institution planétaire que la guerre militaire est 
inutile. Excepté dans les lieux comme le Moyen-
Orient et Irlande, conquérir du territoire est un 

exercice inutile et contre-productif. Pourquoi 
conquérir la terre ? Les soviétiques ont plus de 
problèmes qu’ils ne peuvent gérer, avec leurs 

nationalités différentes. Les nouveaux champs de 
bataille sont des marchés et des idées. Les japonais 

et les allemands, ayant appris leur leçon militaire 
d’une façon brutale, sont réentrés dans la guerre 
d’une façon différente, (voyez-vous ?) et maintenant 

ont commencé à monopoliser leur commerce.” 
Mais c'est le « Vieux monde », d’où vient le « Vieux 
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Monde », où Rome, cette bête qui est sorti de la mer et 
puis il y a la bête qui est sortie de la terre, le « Nouveau 

Monde ». Et maintenant, vous voyez ce n'est pas 
seulement les catholiques et protestants. C'est aussi 

deux mondes qui s’unissent ensemble de nouveau.  
Maintenant, regardez ceci rapidement avec moi, une 

dernière Écriture. Joël 3, je veux vraiment le lire. 

Pendant tout ce temps les champs de batailles du 
Nouveau Monde sont les marchés et les idées où la bête 
fait prospérer le commerce. Les entreprises et le pouvoir 

économique. Le pouvoir économique et la puissance des 
nations industrielles, et les États-Unis est le chef des 

démocraties industrielles.  
Notez, à partir du moment de la révolte étudiante en 

Chine – ils ont dit : « Gelez le commerce ; parlez au 

Japon et gelez celui-là. Faites pression sur eux ». Bien 
sûr ! Mais qu’est-ce que les États-Unis ? C’est le 

territoire sur lequel Jézabel avait pris le contrôle et 
qu’elle l'utilise, car Achab est sous son contrôle. 
Rappelez-vous de ça. Joël 3 : 

1 Car voici, en ces jours, (verset 1) en ce 
temps-là, Quand je ramènerai les captifs de 
Juda et de Jérusalem, (Ces Fêtes de 
Trompettes qui les rassemblent de nouveau 
dans leur patrie.) 

2 Je rassemblerai de toutes les nations, Et 
je les ferai descendre dans la vallée de 
Josaphat ; Là, j'entrerai en jugement avec 
elles, Au sujet de mon peuple, d'Israël, mon 
héritage, Qu'elles ont dispersé parmi les 

nations, Et au sujet de mon pays qu'elles se 
sont partagées. 

Verset 9 : 
9 Publiez ces choses parmi les nations ! 

(C’est quelle guerre ? On en a déjà eu deux. 

La troisième approche, Armageddon) 
Préparez la guerre ! Réveillez les héros ! 
Qu'ils s'approchent, qu'ils montent, Tous les 
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hommes de guerre ! (Maintenant, c’est un 
verset intéressant). 

10 De vos hoyaux forgez des épées, Et de 
vos serpes des lances ! Que le faible dise : 
Je suis fort !  

Oh, c'est un verset intéressant. Maintenant, forger 
des épées et des serpes des lances sont des symboles de 

l'économie. Ils sont des symboles industriels. Des 
lances et des épées sont des symboles militaires. Et 

quand nous parlons de « forger » quelque chose, il 
symbolise le forgeron qui prend le soc, le met dans le 
four, le chauffe, le met sur l'enclume et commence à 

changer la forme du même outil. Ils ont commencé à 
structurer l'économie, le faisant militaire. Il parle de la 
course aux armements, le stockage des armes et des 

armements tout en sacrifiant leur économie pour la 
force militaire et les jetant dans de telles situations 

économiques qui se détériorent, qu'ils se rendent 
compte qu'ils se sont efforcés d'être en avance dans la 
course aux armements et de la terre et la conquête de 

ces choses, tandis que la Bête combattait dans un autre 
champ de bataille des marchés et des idées, ce qui fait 

le commerce à prospérer. 
Quand ils ont constaté qu’ils ont des armes en 

abondance, ils ont commencé à parler de déploiement. 

Qu’est-ce que c’est ça ? Ils rapportent des armes aux 
ondes, les chauffent et forgent des hoyaux aux serpes 
parce qu’ils sont en train de restructurer l'économie - 

‘Perestroika’ - la restructuration économique. La 
Restructuration de la chose entière. Quand ? Juste 

avant Harmaguédon. C’est là qu’ils vont, à cette 
troisième guerre mondiale. Et nous voyons ces choses.   

Frère Branham, dans le message ‘Le temps et le 

signe de l’union’ dit : le monde occidental est en train 
de s’unir, le monde orientale est en train de s’unir. On est 
au milieu d’une perturbation nationale, ils vont tous aller 
à Harmaguédon. Cela va purifier la terre pour ramener la 
nouvelle civilisation ». Certainement !  
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Mais avant ce temps on va voir toutes les armes et le 
stockage des armes, et toutes ces choses.  

Verset 11, il dit : 
11 Hâtez-vous et venez, vous toutes 

nations d'alentour, Et rassemblez-vous ! Là, 
ô Éternel, fais descendre tes héros ! 

12 Que les nations se réveillent, et qu'elles 
montent Vers la vallée de Josaphat ! Car là 
je siégerai pour juger toutes les nations 
d'alentour. 

13 Saisissez la faucille, Car la moisson est 
mûre ! Venez, foulez, Car le pressoir est 
plein, Les cuves regorgent ! Car grande est 
leur méchanceté, 

Tournez rapidement avec moi comme nous 

terminons. Juste pour lire deux autres écritures. 
Apocalypse 16, qui en est la continuité. Apocalypse 16, 

verset 13 à 16. Oh là là, c’est si merveilleux. Ces 
évènements modernes qui sont rendues claires pendant 
que nous le regardons par les yeux de la prophétie 

confirmée d’un Prophète confirmé, qui est venu de nous 
faire sortir de Babylone, de nous enlever de cette 
perversion et nous préparer pour la nouvelle Jérusalem, 

la réalité, le vrai Éden avec le vrai Roi. Amen. Gloire !   
13 Et je vis sortir de la bouche du dragon, 

et de la bouche de la bête, et de la bouche 
du faux prophète, trois esprits impurs, 
semblables à des grenouilles. 

14 Car ce sont des esprits de démons, qui 
font des prodiges, et qui vont vers les rois de 
toute la terre, afin de les rassembler pour le 
combat du grand jour du Dieu tout puissant. 

La même chose comme dans Joël. Mais ici nous 

voyons des puissances religieuses - le dragon, la bête, 
le faux prophète, sont un mystère triple de L'antéchrist 
; et puis nous voyons des esprits des démons, - des 

puissances démoniaques ; et les rois de la terre, - la 
puissance politique, s’unissant ensemble, ces trois 
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puissances, pour les rassembler pour la bataille du 
grand jour de Dieu tout puissant. Et entre là Il dit : 

Voici, je viens comme un voleur… 

Pendant qu’ils les rassemblent. Maintenant 

remarquez. Il présente ici une tromperie religieuse qui 
va précéder le troisième malheur. Dans le livre de Joël, 
il présente le stockage des armes… et le chaos 

économique - qui représente un chaos économique qui 
va aussi précéder le troisième malheur. Ne nous 

trouvons nous pas face à cela ? 
Ensuite nous voyons le mouvement œcuménique, et 

la course aux armements et la restructuration de 

l'économie et toutes ces choses. Et là, il dit : « Voici je 
viens comme un voleur ». Maintenant en Jean 10, Il 
parle, montrant comment le voleur allait venir.  Il allait 

faire trois choses à Sa venue - un voleur vient pour 
dérober, il vient pour égorger et il vient pour détruire. 

Mais il dit : « Je viens pour donner la vie dans 
l’abondance ». Mais la seconde fois qu’il allait venir, il 
vient comme un voleur. Et le Prophète dit qu’il allait 

dérober Son Épouse comme Romeo a dérobé Juliette. 
Est-ce vrai ?  Il va tuer les enfants de Jézabel, la mort : 

le dernier fléau. Et il fera périr ceux qui détruire la terre. 
Amen. Oh mon Dieu ! Voici, la révélation de 
l'Enlèvement.  

15 Voici, je viens comme un voleur. 
Heureux celui qui veille, et qui garde ses 
vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et 
qu'on ne voie pas sa honte ! – 

16 Ils les rassemblèrent dans le lieu 

appelé en hébreu Harmaguédon. 
Entre le moment où Il les rassemble et quand ils sont 

rassemblés, c’est le temps où sa Venue a lieu, mais 

comme un voleur. Alléluia ! 
Et Apocalypse 17, versets 12 à 14 : 

12 Les dix cornes… (On les a vus dans 
Daniel 10, ces dix rois) que (les dix orteils) 
tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore 
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reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité 
comme rois (il a dit que les dictateurs ne 

sont pas couronné des rois) pendant une 
heure avec la bête. 

13 Ils ont un même dessein, (maintenant 
ils sont en train de parler d’une nouvelle 

manière de penser, toutes choses sont 
nouvelles pensées voyez ?) et ils donnent 
leur puissance et leur autorité à la bête. 

14 Ils combattront contre l'agneau, (C’est 
Apocalypse 19 aussi) 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. 

Voilà Son Épouse (quand il vient comme un voleur), 

qui a été élue avant la fondation du monde, et qui est 
fidèle à chaque Parole qu’on a reçue. Amen.  

Le chaos économique, la tromperie religieuse 

précédant cette guerre - ça a toujours précédé la guerre. 
Et dans le message “Cette femme Jézabel”, Frère 

Branham dit, quand Élie a été rejeté à l’époque du livre 
des Rois, remarquez ce qui s’est produit, il dit : 
« remarquez ce qui va se passer… » le comparant à cette 

époque-ci, montrant que l’histoire se répète, il dit, la 
famine, la dépression et la guerre vont arriver à cette 

nation.  
Et on voit cela dans le premier exode, Dieu a envoyé 

Moïse pour les faire sortir ; un prophète avec deux 
signes, une Colonne de Feu pour la confirmation, toutes 
ces choses, appelant un exode, les gardant sous le 

signe. On voit ce qui se produit en regardant ce type. 
Comment une peste des sauterelles se mouvait et 
brisait la puissance économique de l’Egypte et les a faits 

devenir pauvre. Toutes les rivières étaient polluées, et 
tous les poissons. L’industrie de la pêche mourait et 

pourrissait. N’est-ce pas vrai ?  Tous les arbres étaient 
en train d'être détruit. Toute la nature devenait de plus 
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en plus chaotique, voyez ; parce qu’Egypte était une 
grande nation à cette époque-là, mais la peste des 

sauterelles détruisait la terre, comprenez-vous ? Et 
Dieu a réduit leur puissance économique. Dieu détruit 

la nation par la famine, la dépression et puis la guerre. 
Dieu a détruit leur armée et ainsi de suite.  

Ensuite, qu’est-ce qui est arrivé dans le deuxième 

exode ? Jésus, un prophète comme Moïse est venu et 
les a faits sortir. Titus est venu après ; une peste des 
sauterelles, la puissance romaine. N’est-ce pas ? Des 

esprits ont assiégé la nation. Ça a causé l’inflation, la 
récession, le chômage là-dedans, parce qu’on a bloqué 

les routes commerciales et les caravanes ne pouvaient 
y entrer. Frère, les taux de criminalité a commencé à 
s’empirer. Certes ! Des choses devenaient de plus en 

plus rares là-dedans, les faisant mourir de faim, - la 
dépression. Et puis il les a détruits et le sang a coulé 

dans les rues.   
Et dans le Troisième Exode, nous voyons deux cents 

millions de sauterelles qui venaient du puits de l'abîme. 

N’est-ce pas vrai ? Certainement ! Venant sur la face de 
la terre, sortant du fleuve Euphrates, montrant la Rome 
papale, parce que c’est un mystère-Babylone, un 

mystère-fleuve, un mystère-Nimrod. C’est un mystère-
chasse. Amen.  

Remarquez aujourd’hui, à l’époque d’Élie, aussi. La 
première fois qu’Élie était venu et Achab et Jézabel, la 
religion et la politique étaient dans une union, se 

mettaient à s’unir. Et ce prophète voyait ce que cette 
union allait faire à cette nation. Ça allait finir avec la 
destruction de cette nation. Cette belle femme, d’un 

mauvais cœur, qui s’est élevée dans cette nation. Et ce 
prophète l’a vu là. Il a vu que c’était une manœuvre 

politique. N’est-ce pas vrai ? Il a averti la nation. Son 
message a saisi sept mille sous ce septième sceau. Ils 
sortaient dans l'Enlèvement. Oui, monsieur ! 

Et qu’est-ce qui s’est passé pendant ce temps-là - La 
famine, la sécheresse et la dépression ont commencé et 
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puis la guerre. Ils ont été détruits dans la bataille. 
Remarquez comment la même chose s’est produite à 

l’époque d’Élie. Aussi, à l’époque de Jean Baptiste, 
quand Élie est venu encore une fois, quand la même 

chose s’est produite à l’avènement de Titus. 
Et ensuite dans les derniers jours d’Élie de Malachie 

4 ; quand on voit la famine, la dépression et la guerre. 

Le troisième malheur – « Voici, le troisième malheur 
vient bientôt ». Toutes ces choses se répètent.  

Et à l’époque d’Élie où il vient en Apocalypse 11, il y 

aura de la famine et de la dépression, lorsqu’il y aurait 
de sécheresse sur la terre, et la radiation solaire qui va 

brûler la terre et toutes ces différentes choses, vous le 
savez, elles commencent à frapper les cieux, et frapper 
la terre, et frapper les rivières et frapper la mer, et toutes 

ces choses, certes. Et puis, ils seront aussi détruits par 
le troisième malheur, parce qu’ils ont rejeté le Message. 

Toujours.  
Oh, c’est une chose formidable qui est en train de se 

produire. C’est une grande chasse. La chasse arrive 

maintenant, la poursuite de la chasse. C’est tellement 
un temps excitant. C’est une telle grande chose qui est 
en train de se passer sur la terre. Mais quand les 

chrétiens ont vu les signes des nuages de cette tempête 
qui approche, frère, ils sont sortis. Parce qu’ils ont su 

que c'était l’accomplissement des paroles annoncées à 
eux par le Fils de l’homme. Et il leur avait dit que le 
Saint-Esprit, l’Esprit de Vérité qui était en lui, le 

donnant, allait revenir pour leur enseigner davantage 
au sujet de ces choses et les préparer - parce que le 
Message est venu pour la préparation.   

Beaucoup de choses dans cette période étaient 
difficiles à comprendre, mais quand on a besoin de les 

voir, il va nous les montrer, afin que nous puissions 
nous préparer à échapper. Comme Jésus a dit : 
« Échapper les pièges », toutes ces choses vont arriver 

dans le monde. Oh, quel temps que c’est ! Mais 
souvenez-vous toujours que le moment où cela est en 
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train d’arriver, c’est l’heure de la délivrance pour le 
peuple de Dieu. C'était l’heure des sept milles, c'était 

l’heure du départ d’Israël. Ces chrétiens se sont 
déplacés. Ils ont été scellés par le Saint-Esprit. Ils 

n’étaient pas pris dans cette destruction. Lorsque ces 
choses commencent à se produire, c’est l’heure de la 
délivrance !   

Oh, voyez la lumière brillante (que les musiciens 
viennent). Je veux chanter, « Bientôt, notre Seigneur 
vient. Il va retourner pour vous et pour moi ». (Levons-

nous) « Oh, je regardais, j’attendais, bientôt, Sa face je 
verrai ». 

L’Époux invisible, Lui que nous aimons tellement. La 
même Parole, le même chameau que nous abreuvons ce 
matin, amen, va nous amener pour rencontrer cet 

Époux invisible. Amen. (L’assemblée commence à 
chanter) Bientôt… 

Je donne la parole à frère Eddie. Que Dieu vous 
bénisse. 
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Maintenant, j’espère que vous comprenez. Et, comme nous 

abordons Genèse 11, pourquoi Nimrod était-il supérieur dans le 

monde entier ? Pourquoi pouvait-il contrôler le monde entier et 

exercer son pouvoir sur toute nation ? Il construisait ‘un état 
mondial’. Parce que Babylone est où se trouve l’origine de la religion 

de Satan. Nimrod était le premier leader mondial. Il a construit un 

‘État mondial’, mais c’était un type de la vraie Babylone à venir 

dans les derniers jours, et du vrai ‘homme de péché’ qui va régner 

dans le monde et contrôler l’économie du monde, et aussi les 
leaders du monde et les armées du monde. Alléluia ! Qui pourra 

faire la guerre contre la bête ? Un système mondial, un État 

mondial qui est si puissant à cause du système de communication 

avec une seule langue et les mêmes mots.  [Page 37] 
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Ce matin, je veux saluer tout le monde dans Son 
Précieux et Merveilleux Nom.  Nous apprécions 
certainement le Seigneur, ce matin. Amen ! Et nous Le 

remercions pour Sa puissance vivifiante. Nous Le 
remercions pour Sa nouvelle Vie qu’il nous a donné. Et 

comme David a dit : « Je suis dans la joie quand on me 
dit : allons à la maison du Seigneur ! » Amen. Je crois 
c’est le meilleur endroit où nous pourrions être ce 

matin. Amen. N’eût été Sa grâce, où serions-nous 
aujourd’hui ? Amen.  
    Et nous Le remercions pour Son amour. Nous Le 

remercions pour Sa grâce et Sa miséricorde. Sa bonté 
vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent Tes 

louanges, ainsi je Te bénirai ! J’élèverai mes mains en 
Ton Nom ! Amen. Béni soit Son merveilleux Nom. 
Levons les mains et disons : « Merci Jésus ! »  Alléluia ! 

Gloire à Ton Nom ce matin !  Merci Jésus ! Amen. 
Je bénirai l’Éternel en tout temps. Sa louange sera 

toujours dans ma bouche. Amen. Je crois qu’il a affermi 
nos cœurs pendant ces réunions. David dit : « Mon 
cœur est affermi et mon âme est attachée à Toi. » Amen. 

J’ai confiance qu’Il nous bénira d’une façon spéciale ce 
matin. Je crois que vous êtes prêt. Êtes-vous prêt ? 
Amen. Que Son merveilleux Nom soit loué. 

Je suis sûr que Dieu a parlé à vos cœurs ; où la 
Parole, pas moi, vous aurait peut-être corrigé. Je ne sais 

rien à votre sujet mais Sa Parole sait tout. Amen. Donc, 
si Sa Parole a parlé à vos cœurs, dites simplement : « Je 
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ferai tout ce que Tu as dit. »  Amen.  Et je sais qu’Il vous 
bénira pour cela.  Amen. 

Vous savez que toutes les bonnes choses ont une fin 

de ce côté. Mais quand nous traverserons la rivière, il 
n’y aura pas de fin là-bas. Amen. Et celui-ci est notre 
dernier et grand jour de fête. Mardi matin, je vais sortir. 

Les frères ont souhaité que je reste quelques jours mais 
dans mon cœur je me sens que je dois retourner chez 

moi. Vous savez ce qui se passe quand vous prêchez la 
Parole dehors et le Saint Esprit commence à agir et 
toucher les gens d’une manière particulière, puis vous 

pensez à votre peuple  aussi. Amen. 
Vous voulez que Dieu fasse pour eux ce qu’il fait 

présentement pour ceux d’ici. Amen. Alors, si c’est la 
volonté du Seigneur, que les choses ne changent pas et 
Il ne nous rappelle pas à la maison, j’espère être avec 

les frères au Nicaragua et au Salvador en janvier. Je 
leur ai donné ma promesse ; et certainement que 
j’aimerais vraiment y être. Le Seigneur Jésus seul sait 

le grand amour et la grande appréciation qui est dans 
mon cœur pour mes frères et les moments qu’il nous a 

permis de partager ensemble. Nous en sommes très 
reconnaissants. Amen. 

Il y a des requêtes ici ce matin. Nous voudrions prier 

pour elles. Inclinons nos cœurs. Puisse Dieu leur 
accorder leurs besoins.  Que cette foi tombe dans leurs 
cœurs maintenant même, afin qu’elle leur accorde 

l’assurance bénie que tout est accompli.  Amen. 
Dieu Tout Puissant, Père, combien sommes-nous 

très reconnaissants pour Ton amour et Ta grâce que Tu 
nous as donné.  Nous nous sentons si indignes Père. 
Mais nous sommes tellement reconnaissants que Tu 

nous aies aimés quand nous étions incapables d’être 
aimés, quand nous n’avions personne d’autre vers qui 

nous tourner, comme Noé, dans cette Arche. Il avait une 
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fenêtre en haut. Il pouvait lever sa tête et pouvait 
regarder le Ciel par cette fenêtre. C’était par cette 
fenêtre que cette colombe vint avec la feuille d’olivier à 

son bec, Seigneur, c’était ce jour du Fils [en anglais ‘Sonday’ 

- qui signifie le soleil spirituel –N.D.É.] que cette colombe y entra, 
par ce canal; où brille la lumière du Fils de l’homme. 

O mon Dieu ! Je prie que la Colombe descende ici 
aujourd’hui dans tous les cœurs et procure la 

bénédiction qu’ils désirent. J’impose mes mains à ces 
requêtes qui représentent les nécessiteux. Que Tu leur 
accorde les désirs de leurs cœurs, Père.  Que le Grand 

Tout-Suffisant Saint Esprit leur donne une bonne 
mesure, tassée, secouée et débordante. Tu as promis 

que c’est la manière dont Tu béniras Tes enfants au 
centuple.  Au nom de Jésus Christ, accorde cette 
délivrance totale. Accorde ces besoins spéciaux. Au nom 

de Jésus-Christ ; nous prononçons la bénédiction sur 
eux pour Ta gloire Au nom de Jésus-Christ, nous 
prions. 

Maintenant Seigneur je prie que Tu nous conduises 
dans la Parole. Inspire-la dans nos cœurs aujourd'hui. 

Je dépends de Toi, Seigneur, j'ai confiance en Toi. Que 
Ton Saint-Esprit prenne ce message et le rende si clair, 
si réel que Ton peuple Seigneur, puisse voir l'heure 

tardive, l’heure dans laquelle nous vivons. Qu’il y ait 
une grande foi inspirée dans leurs cœurs. Ils s’élèveront 
en cette heure avec une grande détermination pour 

vivre pour Toi avec tout qui est au-dedans d’eux, sans 
réserve Seigneur !  Accorde-le Père. 

Bénis Tes serviteurs, nombreux parmi eux ont laissé 
leurs églises pour être ici Seigneur ; Seigneur ils ont 
montré un tel respect et du courage et ont été un 

soutien pour Ta Parole. Ils me donnent leur amitié, 
Seigneur, et leur soutien spirituel pour aider à apporter 

cette Parole à Ton peuple. Je prie que Tu bénisses leurs 
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assemblées.  Je prie que le Saint-Esprit se meuve parmi 
eux ce matin. Je prie que Tu béniras les familles, Père. 
O mon Dieu, même au Trinidad. 

Et que le Saint Esprit agisse parmi nous d’une façon 
spéciale aujourd’hui. Puisses-Tu recevoir la gloire pour 
Toi-même. Bénis du plus grands au plus petit; sans 

oublier les enfants, Père. O Dieu ! Ils sont notre 
héritage.  Puisses-Tu les bénir. Que Ta présence soit 

avec nous tous. Nous nous confions à Toi, nous prions 
au nom de Jésus. Amen. 

Je voudrais vous inviter à lire le livre de Genèse au 

chapitre 10. Amen. Nous allons commencer à lire à 
partir de Genèse 10 verset 1. Ce matin, je veux que vous 

focalisiez votre cœur entièrement sur la Parole.  Ne 
laissez rien vous distraire.  Tirez avec toute la foi qui est 
en vous.  Je crois c’est un message opportun et peut-

être un peu profond mais j’ai confiance en Dieu qu’Il 
vous accordera la grâce de le voir et qu’Il le rendra très 
simple afin que même les enfants puissent le 

comprendre.  Amen.  Genèse 10, verset 1: 
1 Voici la postérité des fils de Noé, Sem, 

Cham et Japhet. Il leur naquit des fils 
après le déluge. 

Alors, nous savons que le monde entier a été peuplé 

par ces trois peuples; le peuple de Sem, de Cham et 
celui de Japhet ont peuplé le monde.  Aujourd’hui il y a 
environ six milliards d'habitants sur la planète, depuis 

le moment ils sont sortis de l’arche.  Amen. 
1 Voici la postérité des fils de Noé, Sem, 

Cham et Japhet. Il leur naquit des fils 
après le déluge. 

2 Les fils de Japhet furent: Gomer, 
Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méschec et 
Tiras. 

3 Les fils de Gomer: Aschkenaz, Riphat 
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et Togarma. 
4 Les fils de Javan: Élischa, Tarsis, 

Kittim et Dodanim. 
5 C'est par eux qu'ont été peuplées les 

îles des nations selon leurs terres, selon la 
langue de chacun, selon leurs familles, 
selon leurs nations. [Selon sa langue] 

6 Les fils de Cham furent: Cusch, 
Mitsraïm, Puth et Canaan. 

7 Les fils de Cusch: Saba, Havila, Sabta, 
Raema et Sabteca. Les fils de Raema: 
Séba et Dedan. 

Et maintenant le Saint-Esprit va passer quelques 

moments ici avec une personne qui est prééminente 
parmi tous les autres en ce temps. 

8 Cusch engendra aussi Nimrod; c'est lui 
qui commença à être puissant sur la terre. 

9 Il fut un vaillant chasseur devant 
l'Éternel; c'est pourquoi l'on dit: Comme 
Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. 

La raison pour laquelle il est écrit de cette façon : « 

C’est pourquoi l'on dit : Comme Nimrod... » c’est parce 
que Moïse a écrit ceci. Moïse a écrit le livre de Genèse 
des centaines d’années après le déluge. Et après les 

deux premières années d’après le déluge, la réputation 
de Nimrod était connue dans le monde entier. Ainsi 

Moïse a écrit : « C'est pourquoi l'on dit : Comme Nimrod, 
vaillant chasseur devant l'Éternel ». Tous les historiens 
de ce temps ont connu Nimrod. 

10 Il régna d'abord sur Babel, Érec, Accad 
et Calné, au pays de Schinear. 

11 De ce pays-là sortit Assur; il bâtit 
Ninive, Rehoboth Hir, Calach, 

Quelque chose ne va pas là.  Ça n’a pas de sens parce 

que ça parle de Nimrod et les royaumes qu’il a bâti.  Au 
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verset 11...et la brochure des Sept Âges de l’Église – je 
ne sais pas la page où on le trouve en Espagnol mais à 
la page 186 des Sept Âges de l’Église, en anglais, le 

Prophète le rectifie. Il ne s’agit pas d’une erreur de la 
Bible; ce sont les traducteurs. Quand ils traduisaient 
cela en anglais, ils ont mal interprété la traduction 

originale.  Ils ont traduit le mot “Asshur” comme un 
nom mais c’est en réalité un verbe.  Alors, je vais le relire 

à partir du verset 10, pour que vous puissiez voir le sens 
propre du texte.  Ça parle de Nimrod le vaillant chasseur 
et les grands royaumes qu’il avait bâtis.  Dit-on...            

Il régna d’abord sur Babel, Érec, Accad 
et Calné, au pays de Schinear. 

De ce pays-là [il partit quand il a été 
fortifié] 

C’est ce qu’il devrait signifier... 

...il bâtit Ninive, 
 On dit : « Comment êtes-vous convaincu que c’est 

correct ? »   Parce que l’histoire montre que le premier 
roi de Ninive était Ninus qui est un autre nom pour 
Nimrod. Jonas est allé à Ninive pour prêcher et Ninive 

était bâti par Nimrod. Amen. Alors, ce que cela devrait 
signifier est... 

    Il partit, quand il a été fortifié, et il bâtit 

Ninive, Rehoboth Hir, Calach,   
et Résin entre Ninive et Calach; c’est la 

grande ville. 
Réfléchissez aux exploits d’un homme en cette 

heure. Et pour vous pasteurs, si vous n’aviez jamais 

remarqué cela auparavant, vous pouvez le vérifier dans 
la brochure des Sept Âges de l’Église, dans l’Âge de 
Pergame, où frère Branham traite de Genèse 10 et 

l’explique. Amen. Verset 20...  
Ce sont là les fils de Cham, selon leurs 

familles, selon leurs langues, selon leur 
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pays, selon leurs nations.  
   ‘Selon leurs langues’ – Je tiens à souligner cela. Les 
fils de Japhet avaient leurs langues. Les fils de Cham 

avaient leurs langues. Amen. Verset 31...  
Ce sont là les fils de Sem, selon leurs 

familles, selon leurs langues, selon leur 
pays, selon leurs nations.  

Du verset 21 à 30, tous les fils de Sem y sont 

mentionnés. Puis ça veut dire qu’ils avaient leurs 
propres familles, ils avaient leurs propres langues, ils 
avaient leur propre pays et leur propre nation.        

32 Telles sont les familles des fils de 
Noé, selon leurs générations, selon leurs 
nations. Et c’est d’eux que sont sorties les 
nations qui se sont répandues sur la terre 
après le déluge. 

Genèse 11… 
    1 Toute la terre avait une seule langue et les  
Mêmes mots. 

C’était un exploit formidable. Chacun d’eux avaient 
leur propre langue. Chacun d’eux avaient leur propre 

nation. Chacun d’eux avaient leur propre famille. Mais 
verset 1 du chapitre 11 dit...  

    1 Toute la terre avait une seule langue et les  
mêmes mots. 
2 Comme ils étaient partis de l’orient, ils 

trouvèrent une plaine au pays de 
Schinear, et ils y habitèrent. 

  Nous venons de lire Genèse 10, au verset 10, qui a 

bâti un royaume au pays de Schinear….C’était Nimrod.  
Amen. 

3 Ils se dirent l’un à autre: Allons! 
Faisons des briques, et cuisons-les au feu. 
Et la brique leur servit de pierre, et le 
bitume leur servit de ciment.  
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De quoi ça parle ? L’exploitation minière. Ça parle de 
l'industrie. Ça parle de la science et la technologie. Vous 
devez trouver des matériaux pour faire des briques. 

Vous devez les transporter au chantier de construction. 
Vous devez avoir une certaine forme de science et 
technologie pour fabriquer la quantité de fours requis 

pour produire la quantité de briques.  Si vous faites cinq 
briques par jour, alors il faudrait beaucoup de temps 

pour construire un mur.  Amen.      
  N’oubliez pas que le livre de la Genèse est en forme de 
semence.  Sachant que tout ce qu’il y a dans Genèse se 

trouve dans l’Apocalypse, ne le lisez pas sans 
compréhension parce que chaque semence produit 

selon leur espèce. Alors, ce qui est en forme de semence 
dans la saison d’ensemencement est multiplié au temps 
de la moisson. Amen. Je veux que vous compreniez ça. 

Amen. 
Verset 4...     

Ils dirent encore: Allons! Bâtissons-nous 
une ville et une tour dont le sommet touche 
au ciel, 

Or, si vous regardez certains de ces grands arbres qui 
poussent ici, vous découvrirez que le plus grand arbre 
dans tout du Honduras n’atteindra pas le ciel.  On doit 

comprendre ce qu’était leur intention pour la 
construction d’une tour d’une telle altitude, pour 
toucher au ciel. Juste comme ils le font aujourd’hui, ils 

essayaient de relier le ciel et la terre. Ils ont un 
programme spatial.  Ils essaient d’aller au ciel par les 

sciences et la technologie mais ce n’est pas le moyen 
pour aller au ciel.  On doit aller au ciel par la foi pour 
l’Enlèvement, par la Parole, par le plan de Dieu et par 

la stature d’un homme parfait. Amen. C’est le seul 
moyen d’aller au ciel mais ils ont un programme spatial. 

Ils essaient d’emmener l’homme au ciel par leurs 
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inventions scientifiques. D’accord. Ils disent...                
...et faisons-nous un nom, afin que nous 

ne soyons pas dispersés sur la face de 
toute la terre. 

5 L’Éternel descendit pour voir la ville et 
la tour que bâtissaient les fils des 
hommes.  

En ce temps, quand ils essayaient de relier le ciel et 

la terre, quand le monde entier s’était uni et ils avaient 
une seule langue et les mêmes mots, le Seigneur lui-
même est descendu du ciel – une heure d’investigation 

pour le jugement. Amen. Il observait ce qu’ils faisaient 
sur la terre. Amen !     

6 Et l’Éternel dit: Voici, ils forment un 
seul peuple et ont tous une même langue, 

   C’était un exploit merveilleux.  Le Seigneur a dit : « 

Regardez le peuple ! Ils sont devenus un seul peuple ! 
Ils ont une même langue.  Ils sont en train de relier le 
ciel et la terre ! (Amen). Regardez ce que les hommes 

peuvent accomplir quand ils sont unis. » C’était un 
exploit formidable mais c’était contraire au plan de 

Dieu. Il dit...    
 ...et c’est là ce qu’ils ont entrepris; 

maintenant rien ne les empêcherait de 
faire tout ce qu’ils auraient projeté. 

 Autrement dit, si ces hommes continuent à évoluer, et 
sont capable d’accomplir par leur système éducatif et 

leur technologie, une seule langue, un seul peuple, et 
les mêmes mots, reliant la terre et les cieux, rien ne se 

sera retenu parce qu’ils sont entrés par effraction dans 
le laboratoire de Dieu. Amen ! Il dit : « Descendons-là et 
confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la 

langue, les uns des autres. » 
    Maintenant, saisissez ceci. Dieu cherche un moyen 

pour anéantir leur projet.  Et Il les examinait. Et il se 
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peut que l’un des anges ait dit : « Seigneur, que la pluie 
de feu et du soufre tombe du ciel pour détruire cela. » Il 
se peut qu’un autre ait dit : « Envoie un tremblement de 

terre et ébranle la chose entière, ouvre la terre pour les 
engloutir. » Il aurait pu le faire. Mais cela n’aurait pu les 
arrêter. Il cherchait le lieu de leur force, et ce qui fit 

d’eux une grande force sur la terre. Savez-vous ce que 
c’était ? Leur langue. Autrement dit, leur système de 

communication. C’est ce que la langue est ; la langue 
est le système de communication. Chacun avait sa 
propre langue mais maintenant ils en sont arrivés à une 

seule langue, et le même langage. 
Quelle est la différence entre un langage, une langue 

et une expression orale ? La Bible, joue-t-elle avec des 
mots ? Ou, y a-t-il un but pour lequel cela fut écrit de 
cette façon ? Ou, est-ce qu’il est en train de typifier 

quelque chose des derniers jours ? Ou, est-ce qu’il y a 
une chose qui se passe sur la terre aujourd’hui, qui est 
sous forme de semence ? Et si nous ne le comprenons 

pas sous forme de semence, nous ne pourrions pas le 
comprendre ce qui se passe, sur la terre. Ainsi, Dieu l’a 

écrit de cette manière. Je me demande, pourrait-ce être 
? Amen. Vous avez votre avis à propos.  Vous saurez ce 
que j’en pense ce matin. Amen. 

Ainsi Dieu cherche le lieu pour paralyser leur 
opération.  Et Il a découvert que leur langue était leur 
force. Il a dit, si nous confondons la langue, ils ne 

pourront pas se comprendre. 
8 Et l'Éternel les dispersa loin de là sur 

la face de toute la terre; et ils cessèrent de 
bâtir la ville. 

Ils devaient abandonner leur projet. 
9 C'est pourquoi on l'appela du nom de 

Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le 
langage de toute la terre, .... 
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Avez-vous remarqué, comment ils l’ont dit ? Le 
Seigneur a confondu le langage de toute la terre. Leur 
réalisation. Amen. 

et c'est de là que l'Éternel les dispersa 
sur la face de toute la terre. 

Lisons au livre d’Apocalypse 11. Dès Genèse 11 à 

Apocalypse 11, remarquez comment Dieu a détruit leur 
système de communication en Genèse 11 ; et regardez 

Apocalypse 11 et voyons ce qui se passe. Il y un grand 
mystère entre Genèse 11 et Apocalypse 11. Amen. 

Apocalypse 11, verset 7. (Je suis désolé de vous avoir 

gardé debout aussi longtemps, pardonnez-moi). 
Maintenant, ceci parle de la fin de la dernière moitié de 

la soixante-dixième semaine. Amen.  Et il parle ici de 
Moïse et Élie : 

7 Quand ils auront achevé leur 
témoignage, la bête qui monte de l'abîme 
leur fera la guerre, les 
     vaincra, et les tuera. 

8 Et leurs cadavres seront sur la place 
de la grande ville, qui est appelée, dans un 
sens 
spirituel, Sodome et Égypte, là même où 
leur Seigneur a été crucifié. 

9 Des hommes d'entre les peuples, les 
tribus, les langues, et les nations, verront 
leurs 

cadavres pendant trois jours et demi, et ils 
ne permettront pas que leurs cadavres 
soient mis dans un sépulcre. 

Maintenant, ce sont deux corps morts. Remarquez 
combien de corps qui se trouvent dans le bâtiment ce 

matin. Et on peut voir que l’espace qu’occupent deux 
personnes dans le bâtiment ce matin, c’est l’espace qu’il 

faudrait pour ces deux corps morts. Mais la Bible nous 
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donne l’emplacement géographique. C’est à Jérusalem, 
où notre Seigneur a été crucifié. Ces deux corps morts 
seront exposés là et tous les hommes du monde entier, 

de toute nation, apparenté, de toute langue les verront. 
Ceux qui sont au Honduras, ceux d’El Salvador, 

ceux de Trinidad, ceux de l’Amérique, ceux qui sont au 

Nicaragua, ceux de la Chine, ceux de la Russie, ceux de 
l’Europe, et Canada qui verront ces deux corps dans la 

rue. Comment le verront-t-ils ?  La télévision. Qu’est-ce 
que la télévision ? Un système de communication. 
Amen. Regardez ces mêmes gens, Dieu a détruit leur 

système de communication et les a dispersés sur la 
terre parce qu’ils cherchaient à construire un ‘État 

mondial’. Et maintenant encore une fois, au temps de 
la fin ces mêmes hommes qui ont été dispersé sont 
reliés par un système mondial de communication et 

sont à nouveau réunis ensemble. Et je vais vous 
montrer qu’ils seront dans un commun accord. Verset 
10 :  

Et à cause d'eux les habitants de la 
terre se réjouiront et seront dans 
l'allégresse, et ils s'enverront des présents 
les uns aux autres, parce que ces deux 
prophètes ont tourmenté les habitants de 
la terre. 

Et tous les protestants et les catholiques dans toutes 
ces dénominations qui ont leurs Bibles et qui 

prêcheront au sujet d’Élie et Moïse tous les jours, seront 
dans la joie. Ils seront heureux. Ils seront dans 

l’allégresse quand ils voient qu’ils étaient tués et se 
couchant mort sur la route. Comment se-trouvent-ils 
dans cette condition terrible ? Comment se trouvent-ils 

dans cette condition d’insanité ?  En raison du rejet de 
ce message maintenant même. Amen. 

11 Après les trois jours et demi, un esprit 
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de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils 
se tinrent sur leurs pieds; et une grande 
crainte s'empara de ceux qui les voyaient. 

12 Et ils entendirent du ciel une voix qui 
leur disait: Montez ici! Et ils montèrent au 
ciel dans la nuée; et leurs ennemis les 
virent. 

Ils ont vu en direct un miracle à la télévision, le 

monde tout entier voyant la résurrection avoir lieu, en 
direct. Amen. 

Inclinons nos têtes et demandons la bénédiction de 

Dieu sur Sa Parole.  Nous voulons demander à frère 
Elias de prier. [Frère Elias prie –N.D.É.] Amen. Que le 

Seigneur vous bénisse richement. Vous pouvez vous 
asseoir. 

Et si je vous retiens longtemps ce matin, veuillez me 

supporter. Je vais essayer de ne pas le faire. Mais en 
fait, je ne veux pas retourner ce soir au même message. 
Nous devons le faire si nous ne pouvons pas terminer 

ce matin, mais dans mon cœur je veux essayer de le 
terminer. Et j’aurai besoin de la grâce de Dieu pour 

pouvoir de l'accomplir dans un seul service. Quant à ce 
qui a déjà été dit, si vous avez l’entendement spirituel, 
vous pouvez voir l’image en entier, pendant que nous 

cherchons à vous présenter cela – de Genèse 11 en 
Babylone à Apocalypse 11, où il y a un mystère – 
Babylone qui domine le monde entier et l’homme du 

péché, un Nimrod spirituel sur une Babylone spirituelle 
construite sur une Euphrate spirituelle, est dans un 

‘État mondial’. Toutes les nations sont sous son 
contrôle et elles sont liées par un seul système de 
communication et ils sont en train de relier la terre au 

ciel par leur science et leur technologie. 
Maintenant notre titre ce matin est « LE RETOUR 

DU VILLAGE GLOBAL ». Maintenant c’est un terme 
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scientifique mais cela se rapporte à notre texte que nous 
venons de lire. Et comme nous en parlons, que Dieu 
vous le fasse comprendre. Et pour mon sujet, je veux 

prendre « L’évolution du système de la 
communication et l’ouverture de la quatrième 
dimension pour l’âge de la pensée ». Nous sommes 

dans l’âge de la pensée. 
Je revenais récemment de la Pologne et j’étais à 

Toronto et je voulais obtenir quelque chose pour mes 
garçons. Je suis allé dans un magasin de jouet et j’y 
regardais les jouets. Ce ne sont pas comme les jouets 

que nous avions eu dans notre enfance. J’ai obtenu 
pour eux un ordinateur qui est un jouet qui aide avec 

des mathématiques et des orthographes, et des choses 
différentes.  Amen. Je me souviens que dans la période 
de notre enfance quand nous apprenions compter, il y 

eu quelque chose comme des perles sur un bout de 
ficelle. Et des parents achetaient cela pour ses enfants 
afin de les enseigner à compter. Maintenant ils 

enseignent encore compter mais à un niveau supérieur 
; une manière plus scientifique parce que c’est un âge 

différent. Nous sommes dans l’âge de la pensée. Des 
ordinateurs sont devenus très important. 

Nous connaissons l’époque quand le téléphone 

n’existait même pas dans la maison. Maintenant, ce 
n’est pas qu’il y ait seulement un dans la maison, mais 
il y a des téléphones sans fils, qui peuvent être utilisés 

en plein air. Et il y a des téléphones que vous pouvez 
utiliser pendant que vous roulez en voiture. Il y a aussi 

des téléphones dans les avions. Vous pouvez parler à 
votre famille pendant que vous volez en avion.  Amen.  
Pas seulement cela.  Il y a aussi des téléphones sur 

lesquels on peut voir la personne sur un écran vidéo 
pendant qu’on lui parle. Ainsi, personne ne peut faire 

des grimaces… vous le savez. Amen ! Parce qu’on voit la 
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personne à qui l’on parle. On peut voir l’effet des mots 
sur la personne, et comment elle est affectée par la 
communication. Amen.  Pourquoi est-ce ainsi ? Le 

système de communication a évolué. 
Maintenant, remarquez ! Dans le dix-huitième 

chapitre du deuxième livre de Samuel, il y a l’histoire 

d’Absalom. Absalom fut tué.  L’armée du roi était dans 
une grande bataille. Absalom avait causé un coup 

d'État dans le gouvernement. Il s’était emparé du 
pouvoir de David de façon malhonnête et avait divisé en 
deux idéologies différentes. Amen ! Dieu châtiait le roi à 

cause de son péché, et à cette époque son fils avait 
arraché de lui le pouvoir. 

Mais ses aides militaires qui étaient à la tête de 
l’armée et qui étaient alliés au roi espéraient être 
capables de renverser l’opposition et rétablir le roi sur 

son trône. La Bible parle de cela et vous savez qu’il y 
avait beaucoup d’espions. Ils avaient des agents 
doubles. Le roi avait un conseiller fidèle dans le 

gouvernement de l’opposition donc, quand ils 
essayaient d’exécuter certains projets et de poursuivre 

le roi pour l’assassiner…ils avaient leurs escouades 
armées d’artillerie spéciale et des hommes extrêmement 
compétents. Car ils savaient que le roi était un grand 

guerrier et qu’il avait des hommes intrépides aussi. 
Ainsi ils décidèrent ce qu’ils allaient faire, vous 

savez, c’était d’organiser une attaque ; donc ils se 

lancèrent dans une attaque contre Absalom. Il fut pris 
au piège. Et lls étaient prêts à le faire périr. Maintenant,  

après l’avoir tué, ils voulurent faire parvenir les 
nouvelles au roi car il restait à un poste d’écoute. Il 
devait être informé de l’évolution des activités de la 

nation : par exemple les nouvelles lois qui prendraient 
effet et tout ce qui se passait. Il recevait les nouvelles de 

ses agents doubles. Et maintenant il recevait les 
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nouvelles de l'armée dont ils avaient détruit le 
commandant. Amen ! 

Ils voulaient que cette nouvelle atteigne le roi. Il était 

en position de recevoir les nouvelles. Mais c’était une 
société primitive avec des armes de guerre aussi 
primitives. Ils n’avaient pas de fusils automatiques ni 

d’armes de pointe. Ils n’avaient pas de bombardiers. Ils 
n’avaient que des épées et des lances. Leur système de 

transport ne se composait pas des bombardiers ni des 
chars d’assaut. C’était une société différente. Ils avaient 
des chevaux et des soldats de pieds. Amen ! Leur 

système de communication ne fonctionnait pas via les 
talkiewalkies, des téléphones, des télévisions, des 

antennes paraboliques ni les télécopieurs. Leur système 
de communication fonctionnait par les coureurs-
coursiers. 

Ils donnaient les nouvelles au coureur et disaient : « 
Cours au roi ! Donne les nouvelles au roi ! » Si le roi était 
une centaine de milles, il aurait pris quelques jours à ce 

coureur pour arriver là. Mais ils utilisaient les coureurs 
les plus rapides. Si un homme était estropié, ils ne 

l’auraient pas utilisé comme un coureur. Il ne pouvait 
être un messager. La communication aurait été trop 
lente. Or parfois, il vous faut une communication 

rapide. En cas d’urgence, c’est très important d’avoir 
l’information immédiatement, surtout des choses au 
niveau national. 

Ainsi, à cette époque ils utilisaient un coureur. 
Ensuite la plupart du temps ils s’appuyaient sur la 

mémoire du coureur pour délivrer le message correct 
puisqu’ils vivaient dans une civilisation primitive. Vous 
savez, si pendant le voyage, le coureur était distrait 

quand il s’arrêtait pour se reposer, s’il s’engageait peut-
être dans une conversation avec quelqu'un à propos du 

sport ou s’il s’arrêtait pour discuter des affaires avec les 
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hommes d’affaires, le moment de son arrivée à sa 
destination, il aurait oublié le message pour lequel il fut 
envoyé. Amen ! Plusieurs fois on dirait : « Ne t’arrête pas 

pour saluer quelqu'un, va directement à ta destination 
et délivre le message. » Aussi, il fallait que le coureur 
apprenne comment transmettre un message afin qu’il 

ne soit pas trop compliqué. Amen ! 
Ils utilisaient un coureur pour transmettre les 

nouvelles au roi.  Et pendant qu’il courait, il y avait un 
autre homme sur la tour qui regardait à de très grandes 
distances et pouvait dire : « Il semble que nous avons 

quelques nouvelles. » 
 Quand il voyait la vitesse du coureur, il savait que 

c’était une urgence. ‘Ces nouvelles semblent très 
importantes. Il semble que le coureur est le Cushite.’ Et 
enfin, le coureur tombait et il s’écroulait devant le roi et 

puis transmettait le message. 
Le coureur était épuisé. On devait le revigorer. On 

devait lui permettre se reposer. Il avait à peine assez de 

souffle pour parler. Il devait être capable de décrire les 
différents détails. La communication devrait être sans 

faute. Amen ! Alléluia !  Qu’est-ce qui se passait ? C’était 
un système de communication. Nous pouvons le trouver 
dans la Bible. C’était le type de communication qu’ils 

avaient. Amen ! Dieu avait détruit un système de 
communication très sophistiqué dans la Genèse. 

Maintenant, la quatrième dimension, la télévision 

était là dans les jours d’Absalom mais elle n’était pas 
encore découverte.  Alléluia ! Le Prophète dit la 

télévision existait aux jours d’Adam et d’Abraham. Elle 
existait quand Élie était sur le mont Carmel mais ce 
n’était pas encore découvert à cette époque. Il existait 

un autre moyen de transmission pour les messages. Ce 
coureur n’avait pas à courir tous ces jours. S’ils 

l’avaient découvert, ils auraient pu dire ‘Emission 
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depuis la forêt’, un présentateur de journal télévisé 
aurait été présent sur la scène. Il aurait pu dire : « 
Pendant qu’il fait soleil ici aujourd’hui, un meurtre 

brutal vient de se produire. Il s’agit du fils du roi. » Ils 
auraient pu montrer une photo de l’homme mort 
couché par terre avec les flèches dans le corps. Ils 

auraient pu utiliser le zoom de la caméra pour vous 
montrer la scène entière. Ils auraient pu aussi donner 

une retransmission. Ils auraient pu fournir un plan fixe 
et le montrer au ralenti. 

Mais ils n’avaient pas encore découvert la 

technologie. Elle existait mais personne ne l’avait 
encore exploitée. Dieu l’avait scellé. Il ne les avait pas 

permis de pénétrer dans cette quatrième dimension 
jusqu'à cet âge. Amen ! Alléluia ! Mais elle avait existé.  
Tout ce que David aurait pu faire c’était d’allumer la télé 

et il aurait pu obtenir en directe les nouvelles de 
l’assassinat d’Absalom. Amen ! Mais ils avaient un 
système primitif de communication. 

Dans le deuxième livre de Chroniques, au chapitre 
trente, Ézéchias a créé un réveil et il et a rétabli là 

l’adoration dans Jérusalem. Que s’est-il passé ? Amen ! 
Savez-vous ce qui s’est passé ? Bien avant dans ce pays, 
le peuple était dispersé et le temple mis en ruine. Amen 

! Ainsi, il commença à réparer le temple et rétablir les 
sacrificateurs dans l’ordre. Que se passait-il?  Il 
rétablissait l’adoration et faisait naître un réveil parmi 

le peuple.  Il ne voulait voir personne être oublié. Qu’est-
ce qu’il a fait ? Il envoya des messages dans tout le pays. 

La Bible a dit qu’il envoya des hommes à cheval avec le 
message. Juste comme lorsque nous avons les réunions 
ici et qu’on aurait souhaité inviter les frères. Amen ! On 

n’aurait pas envoyé pas un coureur au Nicaragua ni en 
El Salvador. On aurait utilisé le téléphone pour les 

appeler. Amen !  Une méthode de la communication qui 
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est plus rapide. C’est car nous vivons dans ce type 
d’âge. Amen ! Alléluia ! 

Aussi dans le livre d’Esther, lorsque les Mèdes et les 

Perses dominaient le monde, Assuérus avait un 
royaume qui s’étendait sur beaucoup de pays et de 
langues ; et Haman s’apprêtait à détruire les Juifs et ils 

créèrent une législation spécifique mais ils devaient la 
publier à travers toutes les nations. Donc, ils avaient un 

ministre de l’information et il allait traduire cette 
législation dans les différentes langues pour l’envoyer 
dans les différentes régions.  Tout comme ils ont traduit 

les messages aujourd'hui et les ont envoyés dans le 
monde entier, afin que la Parole puisse être 

communiqué par la Voix de Dieu (Voice of God) dans 
cette génération, quelle que soit la langue qui se parle. 
Amen ! Et quand ils l’ont envoyé, cela témoignait d’un 

système de communication. 
Même dans le livre de Daniel, au temps de 

Nebucadnetsar, lorsque toutes les régions, toutes les 

provinces, tous les peuples des différentes langues 
devaient se prosterner devant l’image. La Bible dit qu'un 

héraut s’est tenu debout et a parlé. C’est quoi, un 
héraut ? C’est un ministre de l’information, un ministre 
des médias. Amen ! Comment les nations et les 

gouvernements communiquent-ils avec les masses, 
avec les peuples ? C’est à travers leurs systèmes de 
communication. Amen ! Alléluia ! 

Mais ici, dans Apocalypse 11, nous ne voyons pas 
qu’on envoie les nouvelles de la mort de Moise et d’Élie 

à toutes les nations par cheval ou par les coureurs ; 
plutôt nous voyons que le peuple dans le monde entier 
le verra. Amen ! Et ils se réjouissent quand ils les voient 

morts et ensuite ils deviennent craintifs quand ils les 
voient ressuscités. Leurs émotions seront affectées par 

ce qu’ils verront. Amen ! Alléluia !  
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Vous pouvez regarder un film et pendant que vous 
regardez le film, ce que vous voyez et écoutez, sont des 
images et des voix des gens. Parce que les yeux ont été 

créés pour voir des images. Et les oreilles ont été créées 
pour entendre des voix. Ce sont des sons. Quand je 
parle, des ondes sonores sont émises et vous entendez 

un bruit. Ça peut ressembler à un bruit de cliquetis 
mais quand l’interprète interprète ce que je dis, alors 

vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire. 
Amen ! Maintenant cela n’est pas simplement votre 
ouïe, parce que vous pouvez entendre ma voix ; mais 

maintenant votre compréhension a été éclairée. Amen ! 
Toute la communication est dirigée par la vue et l’ouïe, 

surtout dans ce monde moderne de communication de 
masse. 

La vision signifie « la vidéo » en latin et l’ouïe signifie 

« audio ». Alors, c’est un âge de l’audio et la vidéo. Parce 
que ce que vous entendez – ce qui vient au travers la 
porte des yeux et ce qui vient au travers la porte des 

oreilles entre dans votre subconscient. Amen ! Et vous 
êtes contrôlé depuis le subconscient ; du conscient au 

subconscient. 
Quand vous rêvez, peut-être vous pouvez rêver qu’un 

gros chien noir est en train de courir après vous. Eh 

bien, pendant que vous dormez, les yeux ne voient pas. 
Amen. Cette première conscience est fermée mais vous 
voyez une image. Ce n’est pas un chien réel, mais vous 

voyez une image d’un chien noir. Disons que dans le 
rêve, il est féroce ; vous pouvez comprendre l’intention 

du chien. Il veut vous mordre et cela produit une 
émotion en vous. Vous entendez le grognement dans le 
monde du subconscient. Peut-être que vous vous 

réveillez terrifié, remplis de crainte, tout en sueur. 
Quelle en est la cause ? Les images et les voix. Amen ! 

Alors, vous pouvez rêver aussi que le Seigneur Jésus 
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est venu à vous, et vous a baptisé du Saint Esprit, et 
vous a donné une promesse que toute votre famille sera 
sauvée. Oh ! Vous serez heureux quand vous vous 

réveillerez. Vous serez plein de la joie ! Qu’est-ce que 
c’est ? Une émotion différente exprimée par ce qui vous 
est communiqué par les images et les voix : la vidéo et 

l’audio. Amen. Alléluia ! 
Et de la même façon, on peut voir un film, un film 

d’horreur ou d’un assassinat brutal ou quelque chose. 
Oh, l’on est peut-être effrayé et terrifié. Amen. 

Et ici dans les Écritures, nous voyons les émotions 

de ces gens.  Dans un cas, ils se réjouissent à cause de 
ce qu’ils voient. Dans l’autre, ils sont terrifiés à cause 

de ce qu’ils voient, même s’ils sont des milliers de 
kilomètres loin de Jérusalem. Amen. Ceci nous montre 
là, dans Apocalypse 11, que l’homme à découvert une 

dimension où il peut rester dans n’importe quel pays du 
monde et voir les événements en direct pendant qu’ils 
se déroulent. 

Maintenant, où vous vous asseyez, votre vision est 
limitée.  Vous ne pouvez même pas voir au-delà de ce 

mur qui à 10 mètres de haut. Cependant, vous vous 
asseyez juste là, vous allumez la télévision et pouvez 
voir en Russie. Vous changez la chaîne et vous voyez en 

Afrique. Et dans trois minutes, quoique que vous soyez 
assis ici, de milliers de kilomètres loin, vous êtes 
capable de voir autour du monde. Même s’il y a des 

astronautes qui sont peut-être sur une exploration 
spatiale sur la lune, et sont en train de transmettre à la 

terre ce qui se passe là-bas, vous pouvez le voir et 
entendre leurs voix pendant qu’ils parlent sur la lune. 
Et imaginons si en même temps que les astronautes 

disent : « Nous avons effectué un atterrissage en toute 
sécurité et nous explorons cette région rocheuse, » votre 

bébé commence à pleurer dans la chambre, cinq mètres 
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de vous, et peut-être vous ne pouvez même pas 
entendre qu’il pleure, mais vous pouvez entendre ce qui 
se passe sur la lune, des milliers de kilomètres loin. 

Qu’est ce qui se passe ? C’est une dimension dans 
laquelle ils ont pénétré. Une voie qu’ils ont trouvée afin 
de connecter la planète entière. Amen ! 

Alors, dans les temps passés, avant qu’ils n’aient 
découvert cette voie pour connecter la planète, si je 

voulais communiquer avec vous, il me fallait attendre le 
moment où quelqu’un voyageait pour le Honduras. S’il 
n’y avait aucune autre forme du transport à part aller à 

cheval, quelqu’un devrait faire un bateau et continuer à 
ramer jusqu’à son arrivée là. Peut-être que cela 

prendrait beaucoup de mois, jusqu’à ce qu’on ne 
parvienne à vous délivrer le message qui peut lire : « 
Frère Vin est très malade, priez pour lui. »  À ce moment-

là, je serais peut-être déjà mort, enterré et pourri. Amen 
! 

Mais aujourd’hui vous pouvez prendre le portable et 

parler à quelqu’un à des milliers de kilomètres de vous. 
Par exemple, plusieurs fois Frère Elias m’appelait : « 

Dieu vous bénisse mon frère. Comment allez-vous ? 
Comment vont les frères ? Comment les choses se 
déroulent-elles pour vous ? »  Et si mon épouse est dans 

la chambre, elle n’entendra pas. Pourtant, je lui parle à 
des milliers de kilomètres de lui et il peut entendre ma 
voix et je peux entendre la sienne. Quelques fois, je 

pourrais entendre du bruit dans le portable et il dira : « 
Juste une minute, un avion survole. »  Amen. Et je 

pourrais entendre l’avion pendant qu’il est en train de 
survoler le bâtiment au Honduras et peut-être que je ne 
peux même pas entendre le chien qui aboie hors de la 

maison. Amen ! Quel type de « super-audition » la 
Science a donné à l’homme ? Amen. 

Maintenant, Dieu nous a donné cinq sens pour 



Le Retour Du Village Mondial                                                               1989-0910                                                                                                                                                                   

23 
 

contacter ces trois dimensions. (J’ai déjà réalisé que je 
ne pourrai pas terminer ce matin. Mais, avançons juste 
par la grâce de Dieu, amen.) Dieu nous a donné cinq 

sens pour contacter ces trois dimensions.  Amen. Et 
notre être entier est soumis à ces cinq sens. Nous 
sommes seulement sujets à ce que notre vision est 

limitée à voir. C’est pourquoi je dis que vous ne pouvez 
voir au-delà ce mur.   Vous ne pouvez pas voir au 

travers de ce mur. Amen ! Mais il y a une autre 
dimension qui peut être transformée et devenir visible 
pour nous au travers de la télévision, car la télévision 

ne produit rien. La télévision est capable de prendre les 
images de Russie et les ramène à vous, comme ça, en 

une fraction de seconde, à la vitesse de la lumière, 186 
000 milles par seconde. Il n’existe aucun moyen de 
transport qui pourrait porter les nouvelles avec une telle 

vitesse. 
Aucun coureur ne peut le porter aussi vite. Aucun 

cavalier ne peut monter un cheval et l’amener aussi vite. 

Aucune automobile ne peut rouler si vite pour le porter. 
Aucun avion et astronaute ne peut voler si vite afin de 

l’amener. Mais la télévision a ouvert une voie à travers 
une autre dimension. En un clin d'œil, il est là. Par 
exemple, si vous regardez un match de boxe – (Eh bien, 

c’est juste des illustrations. Je ne vous demande pas 
d’aller suivre un match de boxe. Amen.) Avant que 
l’homme ne puisse lancer son coup de poing à milliers 

de kilomètres de nous où se passe le combat, nous 
pouvons le voir. Alors, peut-être il y a un homme à côté 

du ring de boxe qui regarde le combat et l’arbitre dans 
le ring. Imaginons que l’homme a tourné le dos à 
l’arbitre. Et l’un d’entre les boxeurs a donné à l’autre, 

un coup bas, (c’est illégal dans la boxe) et vous, qui êtes 
de milliers de kilomètres loin, vous pouvez le voir sur 

l’écran et l’arbitre dans le ring ne le voit peut-être pas. 
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Amen. Et vous devenez peut-être très émotionnel, car 
vous êtes influencé par ce que vous voyez et entendez. 
Et vous pourriez vous exclamer : « C’est une injustice ! 

» car vous devenez tant captivé, vos émotions 
deviennent affectées, parce que vos yeux ont été créé 
pour voir les images, de la même façon que vous les 

voyez dans un rêve.  Amen ! 
Alors, la télévision, cette Quatrième Dimension, était 

toujours un canal de la communication. Parce que c’est 
là que les prophètes voyaient les visions. C’est là que 
Moïse a vu le serpent parlant à Ève. Amen ! Gloire ! C’est 

là que Moïse a vu Abraham pendant qu’il sacrifiait Isaac 
sur la montagne. Moïse n’était pas là. Mais comment 

pouvait-il écrire la conversation qu’ils avaient ?  
Comment pouvait-il décrire l’endroit ? Il devait le voir. 
Amen !  Car il y avait la télévision là. Amen ! 

Dieu enregistre tout ce qui se passe sur la terre. 
Amen !  Alléluia ! Maintenant l’homme a trouvé une 
façon de donner à l’homme une extension de ses sens. 

Amen. C’est pourquoi j’ai dit que vous pouvez rester 
chez vous et voir quelqu’un qui court sur la route 

passant devant votre porte d'entrée. Si vous voulez voir 
cette personne, vous peut-être criez et essayez de 
l’appeler. Si vous criez plus fort que possible, il ne peut 

pas vous entendre. Cependant, vous pouvez parler 
tranquillement sur le portable, à quelqu’un en Chine et 
il vous entendra. Comment est-ce possible que votre 

voix puisse aller autour du monde dans un murmure et 
quelqu’un puisse vous entendre au moment où vous 

parlez ? 
Hier matin, nous avons fait un tour en voiture et 

passions à côté d’un endroit où il y avait certaines de 

ces grandes antennes paraboliques. Et Frère Elias me 
l’a montré et a dit : « Quand vous faites un appel de 

l’étranger, cette parabole le prends et le transmets à un 
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satellite. » Il a dit : « Quand vous parliez à votre femme, 
votre voix a passé par là. » 

Nous conduisions si loin de chez lui où ma femme 

m’a appelé et j’essayais d’imaginer ma voix voyageant 
au travers la parabole satellite et puis montant quelque 
part dans l’espace. Comment cela se fait tout ça ? Et 

elle me parlait sur le portable et nous avons eu une 
bonne conversation et elle est à la maison, de milliers 

de kilomètres loin. Cependant, si vous criez pour 
appeler quelqu’un sur la route juste là, il se peut qu’il 
ne vous entende pas.  

La science a donné à l’homme une extension, une 
super-audition. Puis, il y a une super vision, qui a été 

donné à l’homme, car à travers la télévision vous pouvez 
voir autour du monde. Cependant vous ne pouvez pas 
voir au-delà de ce mur. Amen. Et au travers cette « 

super vision » et cette « super-audition » par ces 
extensions de ces sens, ils entrent dans « une super-
connaissance. » Si un homme n’est pas connecté à cette 

station (amen) il ne pouvait pas accéder cette 
connaissance. Il peut être juste là et ne pas savoir ce 

que ses enfants font dans la chambre, mais si un autre 
homme dit : « Il y a eu un tremblement de terre en Chine 
tout à l’heure. Si vous voyiez la grandeur des bâtiments 

qui se sont effondrés ! Beaucoup de gens sont morts. » 
Il peut dire : « Et maintenant même le marché de change 
vient de s'effondrer en Amérique ; l’Iran vient de 

bombardier Iraq et il y a des grands troubles en 
Argentine. » 

Et voici un homme qui parle de choses autour du 
monde avec une super-connaissance, par ce qu’il est 
connecté avec quelque chose à laquelle l’autre homme 

n’est pas connecté. Amen ! Et cet homme est arriéré 
dans un âge passé à cause du manque de cette 

connaissance. Amen. Le monde peut être sur le point 
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d’être détruit et sa vie s’effondrerait dans les cendres 
atomiques et il ne saurait même pas ce qui se passe.  

 De même, si une Église n’est pas connectée avec le 

Saint Esprit (amen !) cette église pourrait être dans une 
obscurité spirituelle. Comme les Luthériens, ils disent : 
« Martin Luther a protesté contre l’Église Catholique ‒ 

notre grand fondateur ! Nous sommes des Luthériens 
fidèles. Frères, essayons de marcher sur les pas de 

Luther. » Mais ils sont dans un Âge qui est déjà passé. 
Ils sont dans l'époque des voitures à cheval. Amen ! 
    Mais ici, dans un âge d’astronautes, regardez la 

disposition des gens ! Alléluia ! Ils parlent de la Voix de 
l’Archange. Alléluia ! Ils parlent d’entrer dans le 

Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre. Et celui dans l’Église 
Luthérien essaye simplement de marcher sur les pas de 
Luther. Ils sont tellement loin, parce qu’ils ne sont pas 

connectés au Saint Esprit. Amen !   
     Alors, regardez le Prophète, Frère Branham.  Frère 
Blair qui est mentionné dans le Message a donné son 

témoignage : Une fois il était malade presque sur le 
point de mourir et Frère Branham était parti à la chasse 

et ils essayaient de contacter le Prophète pour prier 
pour lui. Finalement, ils sont entrés en contact avec lui, 
mais il était deux mille milles loin dans un autre état. 

Alors Sœur Blair était dans une cabine téléphonique au 
bord de la route dans un autre état et elle parlait au 
Prophète sur le téléphone et elle avait son sac à main. 

Et le Prophète a dit : « Ok, Sœur Blair, le mouchoir que 
vous avez dans votre sac à main… » Amen ! Il voyait la 

femme deux mille milles loin dans la cabine 
téléphonique et il voyait à l’intérieur du sac à main de 
la sœur.  Amen ! Et il lui a dit : « Allez chez vous et 

appuyez le mouchoir sur votre époux. Tout ira bien. »  
Alléluia ! 

Regardez Élisée dans la Bible. Il était de centaines de 
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kilomètres loin, mais il pouvait voir dans la chambre du 
roi en Syrie et dire le roi d’Israël : « Ils planifient une 
attaque secrète. Ils viennent avec beaucoup de soldats. 

Ils ont certains types d’armes et ils attaqueront dans un 
certain endroit. Vous pouvez les intercepter dans les 
pâturages. »  Amen. 

Alors, s’il y avait une télévision avec une caméra 
dans la chambre du roi, comme une conférence de 

presse, le message serait diffusé au le roi disant : « Nous 
attaquerons les Israéliens. Nous allons utiliser la 
frontière nord, nos cavaliers vont entrer et les piétons 

utiliseront l’autre côté pour entrer. Ils attendront le 
signal du général. Les hommes avec les arcs et les 

flèches vont tirer. » Amen. Mon Dieu ! Puis cela sera 
annoncé à toutes les nations. 

Si la caméra était située à la cabine téléphonique 

dans laquelle la sœur appelait le Prophète, il aurait 
regardé l’écran de la télévision (ou nous l’aurions 
regardé) et vu la sœur dans la cabine téléphonique, car 

tout ce que la caméra fait c’est juste de transmettre cela 
au travers une autre dimension. 

   Mais le Prophète n’avait pas besoin de l’équipement 
que la science a inventé. Il pouvait le voir sans leur 
assistance, il pouvait l’entendre sans leur assistance. 

Alors la préfixe : T-É-L-É, en d’autres termes les 
mots comme téléphone, télégraphe, télévision signifie : 
‘à distance.’ Amen. C’est la communication à distance. 

Amen. Comme télescope, (voyez) TÉLÉ signifie ‘à 
distance’. Vous pouvez rester à distance et entendre ce 

qui est en train d’être dit. Vous pouvez rester à distance 
et voir. Amen. 

Et la science a fait avancer l’homme et lui a donné 

une extension de ses sens et l’a amené au niveau de 
Dieu, au travers leurs inventions. Amen ! Regardez 

l’évolution où un homme pouvait tenir instantanément, 
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une super connaissance des choses autour du monde. 
Satan a trouvé une manière par laquelle son peuple 
pourrait être bien-informé. Il a découvert une manière 

de les connecter. Amen ! Alléluia. 
Alors, quand le Prophète alla au-delà du rideau du 

temps, il a dit : « Je les ai vu dans leurs théophanies. Ils 

avaient des yeux, et pouvaient voir. Il a dit : « Ce n’est 
pas ce type de vision, il était si loin de ceci. »  Il a dit : « 

Ils ont les oreilles, ils peuvent entendre. Ce n’est pas ce 
type d’audition, c’est si loin de ceci. »  Amen. 

Or, quand nous irons dans le Millénium, qui est un 

autre type de civilisation, nous n’aurons pas les 
téléphones ou les télévisions, mais nous aurons un 

autre type de vision et d’entendement et de 
communication. Nous n’aurons pas de voitures ni 
d’avions. Mais nous aurons un autre type de transport, 

que la science ne connaît pas. Comme Jésus, il pouvait 
monter dans l’air, jusqu’au Ciel ! Il n’avait pas besoin 
d’une combinaison spatiale. Il n’avait pas besoin d’aller 

dans une fusée. Il pouvait aller au Ciel et revenir. Il 
pouvait passer par la porte (amen) comme Philippe et 

Hénoch étaient transportés. Alléluia ! La science essaye 
de le découvrir mais ils ne peuvent pas le trouver ; mais 
quelque chose leur dit qu’ils peuvent envoyer une image 

d’un homme d’ici en Chine en une fraction de seconde 
(amen) – parce que quand vous voyez la télévision, vous 
pouvez voir un homme en chine et puis changer de 

chaîne et voir un homme en Russie. Et cela se déroule 
en Russie, et ils peuvent l’envoyer dans chaque pays du 

monde en une fraction de seconde et ne voyant pas 
l’homme mais son image. Amen ! Alléluia ! 

Alors, laissez-moi vous montrer quelque chose. Cette 

quatrième dimension n’est pas limitée aux zones 
horaires. Non ! Aujourd’hui c’est dimanche au 

Honduras, mais dans quelques pays, c’est déjà lundi ! 
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Dans d’autre pays, c’est samedi ! Amen ! Alors si nous 
avions eu une caméra ici, transmettant le service 
autour du monde, avant que je ne dise le mot suivant, 

les gens en Afrique seraient en train de regarder le 
service. Ils me verraient ici ! Ils vous verraient ici ! Ils 
verraient la couleur de vêtements que vous portez ; tout 

ce qui se passe. 
Les gens en Chine et en Russie le verront aussi. 

Amen ! Et un évènement qui se passe en direct un 
dimanche dans un endroit peut être retransmis le 
samedi dans un autre endroit ou encore le lundi dans 

un autre endroit. Amen ! Dans un pays peut-être c’est 
lundi, mais ils peuvent regarder ce qui se passe 

dimanche. Dans un autre pays peut-être c’est samedi et 
ils peuvent voir ce qui se passe dimanche. Certains 
verraient le futur, pendant que certains d’entre eux 

reverraient le passé. Amen ! Savez-vous pourquoi ? La 
vitesse de la transmission rompt toutes les zones 
horaires.  Alléluia ! Et ils savent que s’ils pouvaient 

envoyer le corps de l’homme à cette vitesse, il n’allait 
pas grandir. 

Nous sommes déjà fatigués. Nous sommes épuisés à 
cause de la chaleur. Certains d’entre nous veulent 
dormir, certains d’entre nous, nos esprits deviennent 

fatigués. Savez-vous pourquoi ?  Nous sommes limités 
par le temps. Amen ! Nous vieillissons ! Oh ! Je ne peux 
pas faire les choses que je faisais avant lorsque j’étais 

un jeune homme. Comme nous disons : « La vieillesse 
me rattrape. » Quand je regarde dans le miroir je vois 

que les cheveux deviennent gris, le visage est en train 
de se rider. Je ne peux pas courir comme je courais 
avant. Je suis limité dans une zone horaire. Amen ! 

Parce que je ne peux pas me déplacer assez vite de sorte 
que je puisse rompre les zones horaires. Alléluia ! Amen! 

Voyez, nous vivons dans trois dimensions : la 



Le Retour Du Village Mondial                                                               1989-0910                                                                                                                                                                   

30 
 

lumière, la matière et le temps. Amen ! Et si nous 
voulons nous déplacer ici, nous avons cinq choix. Vous 
pouvez marcher ou courir, vous pouvez prendre un 

cheval et un buggy, vous pouvez prendre une 
automobile, vous pouvez prendre un avion, vous pouvez 
prendre une fusée. Ce sont les modes de transport. 

Dans le passé, ils n’existaient pas, mais depuis 
l’évolution du système de transport, nous avons une 

variété de mode de transport. Amen ! Alléluia ! 
De la même façon, le système de communication a 

évolué aussi.  Amen ! Mais aucun de ces systèmes de 

transport ne peut rompre les zones horaires. Le 
compteur de vitesse dans votre automobile peut 

montrer 50 mille à l’heure, 60, 70, 80 mille à l'heure.  
C’est jusqu’à un certain nombre seulement. Puis l’avion 
a un certain nombre de milles. Amen ! Alors, votre corps 

peut se déplacer à une certaine vitesse, mais il est 
possible d’envoyer votre image à la vitesse de la lumière. 
Amen ! Alors, nous sommes attrapés ici. Mais cela n’a 

pas toujours été le cas. 
Avant la chute, quand Adam avait la domination sur 

la terre, s’il voulait faire une promenade dans le Jardin 
d’Eden, – (Eh bien, le Jardin d’Eden n’était pas petit 
comme le terrain ici, vous savez. Non monsieur ! Amen 

!) Il devrait marcher pour plusieurs centaines de milles 
et il ne se fatiguerait pas. Le climat était bon, l’air était 
bon. Il n’avait jamais mangé des aliments hybrides pour 

détruire son corps. Et s’il voulait voyager, mon frère, il 
pouvait marcher sur l’eau. Il pouvait voyager à la vitesse 

de la pensée. Adam pouvait le faire. Il avait la 
domination sur la terre. Jésus marcha sur l’eau, n’est-
ce pas ? Certes ! Gloire ! Le corps de Philippe n’a pas 

même été changé, mais il fut enlevé. Amen ! Certes ! 
Donc, Adam pouvait le faire. Et Dieu a donné à Adam 

ces cinq sens pour être en contact avec ce monde, pas 
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pour être limité en lui dans ça. Pour être en contact avec 
lui ça ! Pas pour être limité dans ça en lui.  
     Voyez, Frère Branham a dit qu’au moment de la 

chute, la ligne de temps a été brisée. Amen. Alors 
écoutez attentivement et vous verrez comment cela 
connectera avec ce que nous prêchons pendant tous ces 

services. Amen. Quand l’homme a perdu la bataille dans 
l’esprit (Comme nous en avons parlé hier soir) la ligne 

de temps a été brisée, puis la ligne de la vie a été brisée. 
Puis, la continuité a été brisée. Amen ! Et quand 
l’homme a perdu la bataille dans l’esprit, quand il était 

tenté, il est tombé de l’immortalité à la mortalité. Il est 
tombé de la vie à la mort. Il est tombé de l’éternité au 

temps. Et il devient limité dans ces trois dimensions de 
la lumière, la matière et le temps. Amen. 

Et par le versement du sang de Jésus Christ, 

quelque chose nous est arrivé.  Le Saint Esprit est venu 
sur nous et vivifié ces corps. Parce que la Bible a dit : « 
Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les 

morts habite en vous, il rendra aussi la vie à vos corps. 
»  Alors, le péché et la maladie sont des attributs du « 

Temps ». Dans l’éternité, cela ne pourrait pas exister. 
Amen. 

Quand Frère Branham est allé au-delà du Rideau du 
Temps, il a dit qu’il n’y a ni passé, ni lendemain là-bas, 
il n’y a pas de fatigue là-bas. Il n’y a que la joie, le 

bonheur. D’hier ici, il n’y a pas d’ici Mais dans cette 
dimension du temps, il y a la tristesse et la mort, ‘un 
passé’ et ‘un lendemain’. Amen ! Parce que nous 

sommes dans cette dimension. Alléluia ! Amen ! 
Mais la Puissance Vivifiante nous a vivifié, ces corps 

sont tellement vivifiés, que le péché ne peut plus s’y 
manifester. Ils ont déjà commencé à prendre la forme 
céleste. Ce n’est pas juste une bonne citation ! C’est une 

réalité ! N’importe quel homme ou femme qui a eu une 



Le Retour Du Village Mondial                                                               1989-0910                                                                                                                                                                   

32 
 

expérience authentique avec le Saint Esprit, même-si la 
loi du péché est dans ce corps, la Parole peut le tenir 
dans l'obéissance. Amen ! Alléluia ! Ce n’est pas une 

imagination.  C’est la réalité ! Amen ! Oui Monsieur ! Je 
sens que certaines personnes pensent que c’est juste 
une bonne citation. Ce corps est vivifié. Amen. 

Si vos mains frappaient votre épouse ou vous battiez 
vos enfants avec colère, laissez-moi vous dire, si l’âme 

est vivifiée, vous ne le ferez plus. Amen ! Si vous avez la 
nature non convertie, vous serez en colère, avec le 
visage rouge, disant des choses que vous ne voulez pas 

dire, car cette langue n’est pas vivifiée. Elle est encore 
pleine de poison. Amen ! Mais si elle est vivifiée, elle sera 

dans l’obéissance à la Parole. Elle a déjà commencé à 
devenir céleste. Que se passe-t-il ? Elle (la puissance) 
nous prépare pour être dans la condition pour 

l’enlèvement. Nos corps deviennent célestes par cela, 
ramenant cette chaire à la Parole. Ensuite la Parole 
devenant la chaire et la chaire devenant la Parole. 

Amen. Ensuite ces corps mêmes se matérialiseront 
autour de cette Parole à l’intérieur, cette image de la 

Parole (amen) et nous serons changé. Amen. Puis, 
quand nous sommes transformés, nous serons libres de 
cette zone horaire. Alléluia ! Nous ne vieillirons plus. 

Nous ne serons plus fatiguées. Nous n’aurons aucun 
cheveu gris. Ni la soif, ni la faim n'existerait plus. 
Alléluia !  Le Manger sera un plaisir, mais pas à cause 

de la faim. Amen ! Alléluia ! Gloire à Dieu ! Amen. Nous 
serons libres encore. Amen ! 

Mais à présent, nous sommes soumis à la douleur. 
Nous sommes soumis à la mort. Et c’est ça dont nous 
parlions – comment le Saint Esprit, le Pouvoir Vivifiant 

nous libère complètement et comment le diable est en 
train d’être chassé de nos esprits. La manière dont nos 

corps sont en train d’être libérés des zones horaires et 
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en pénétrant cet endroit, où nous entrerons à la 
frontière finale de transport. Il reste une frontière de 
transport que la science essaye de découvrir. Ils ont 

évolué de la voiture à cheval, à l’automobile, à l’avion, 
jusqu’à la fusée et vaisseau spatial, mais ils savent qu’il 
y a un autre. Et ils l’appellent la Science-fiction.  

Dans la Science-fiction, ils vous montrent comment 
il place un homme sous la lumière et puis on le rayonne 

et le projette dans un autre endroit. Ils ne peuvent pas 
le faire en réalité. Ils n’ont pas la technologie. Ils n’ont 
pas encore eu le secret, alors ils l’appellent ‘la Science-

fiction.’ Mais laissez-moi vous poser une question.  
Quand Hénoc a été enlevé, c’était la Science-fiction ? 

Quand Jésus a été enlevé, c’était la Science-fiction ? 
Quand Élie a été enlevé, c’était la Science-fiction ? Et 
Moïse et Élie ! Ils leurs ont vu pendant qu’ils montaient 

! C’était la Science-fiction ? Ils ont tous utilisé « la route 
prioritaire. » ‘Le système de transport divin a été fourni 
pour eux. Amen ! Tous étaient des serviteurs de Dieu, 

réalisant les affaires du Père, effectuant Son service 
dans l’âge dans lequel ils vivaient ; et Il les a laissé 

utiliser « CE » système de transport. 
Par exemple, dans le domaine naturel aujourd’hui, 

les gens qui ont des grandes entreprises peuvent 

donner des incitations à certains employés, par exemple 
un automobile, de sorte qu’ils peuvent réaliser les 
affaires de l’Enterprise, et aider à développer et faire 

avancer l’Enterprise. Alors, si l’homme fais cela dans le 
domaine naturel, combien plus Dieu dans le domaine 

spirituel (Alléluia) le ferait pour ses serviteurs. Parce 
que nous voyons qu’il y a une promesse donnée à 
l’Épouse et il lui sera fourni un système de transport 

divin. 
Laissez-moi vous dire quelque chose. Nous n’allons 

pas à l’aéroport pour attendre un vol pour aller au Ciel. 
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Nous ne devons pas prendre le vol 747 de Miami. Nous 
n’avons pas besoin d’aller dans la base spatiale à 
l’Amérique. Mais nous serons certainement transportés 

au Ciel. Vous demandez : « Comment, mon frère ? » Il y 
a un système de transport. Avez-vous votre billet ? Le 
prix du billet, est-il payé ? C’est ça le Signe ; afin de 

montrer que vous pouvez monter à bord. Amen ! Alléluia 
! 

Parce que dans 1 Thessaloniciens 4 montre que 
l’Épouse sera enlevée afin de Le rencontrer dans les 
airs. Alléluia ! Elle utilisera le même système que Hénoc 

a utilisé, qu’Élie a utilisé, que Jésus a utilisé, que Moïse 
et Élie utiliseront. Alléluia ! Gloire ! Et ce ne sera pas la 

Science-fiction. Cette frontière finale de transport que la 
Science a sondée et essayé de pénétrer la façon dont on 
peut envoyer le corps au travers d’une dimension à 

l’autre. Ils peuvent envoyer l’image à la vitesse de 
lumière, mais ils ne savent pas comment envoyer le 
corps. Ils disent que c’est la Science-fiction, parce qu’ils 

n’ont pas découvert cette révélation sous le Sceau de 
Paque, le Septième Sceau. Ils ne savent rien de la 

Puissance Vivifiante. Alléluia ! Mais un Prophète a dit : 
« Ne vous inquiétez de ces Objets non identifié qui 
apparaissent partout. » Il a dit : « Ils viendront pour vous 

prendre. Ils vous emmèneront. » Alléluia ! 
Et voici une Epouse dans cette heure et frère, nous 

comprenons ce qui se passe. Dieu a toujours montré 

quelque chose dans le domaine scientifique qui précède 
ces réalisations spirituelles. Amen. Il y a une vraie 

représentation spirituelle des réalisations scientifiques 
de ce jour. Amen ! Alléluia ! Comment nos corps 
rompront les zones horaires. Frère, votre image peut 

être renvoyée à hier. Votre âge……Il peut voyager à la 
vitesse de la lumière. Amen ! Mais il existe aussi une 

manière de porter votre corps là-bas aussi. Amen. 
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Maintenant, nous voyons cela avec l’avancement de 
la science et la technologie (ok, je termine), dans cet âge 
de l’information, il y a un système global de 

télécommunication. Ils vantent continuellement : « LE 
MONDE DEVIENT PLUS PETIT » Vous le voyez chaque 
jour. « LE MONDE DEVIENT PLUS PETIT » Ce qu’ils 

veulent vraiment dire c’est que la planète entière est 
tellement connectée au travers le système de 

communication, que vous pouvez être assis dans votre 
salon et parler à quelqu’un à l'autre bout du monde ; 
les voyant là et parlant avec eux. Ils vous voient et vous 

leur parlez. C’est le niveau dans lequel la science a 
évolué et ils appellent le monde « Le Village Global » car 

ils disent, maintenant, le monde entier est devenu 
comme un village. Amen. Il est tellement petit. 

Dans les temps passés, avant les jours de la 

communication moderne et rapide, les nouvelles 
voyageaient lentement entre les nations, et beaucoup de 
temps passait avant qu’une nation reçoive un message 

venant d’une autre. Et beaucoup de fois, même dans les 
guerres entre les nations, cela a causé des problèmes. 

Par exemple, en 1812, quand les Etats Unis et la 
Bretagne était dans la guerre, la Bretagne avait déclaré 
qu’ils allaient arrêter de s’impliquer dans les affaires des 

Etats Unis. Mais les nouvelles voyageaient tellement 
lentement dans cette époque, que l’Etats Unis l’a 
attaqué parce qu’il n’a pas reçu l’information à l’heure 

afin de savoir que la Bretagne a décidé de reculer. 
Maintenant la communication se réalisait selon la 

vitesse dans laquelle le système de transport la porte. 
Amen. 

Mais en ce jour, ils ont découvert la quatrième 

dimension et Dieu leur a permis de le faire. Il aurait pu 
les en empêcher, mais cela a été permis afin d’accomplir 

sa Parole. Parce que dans « l’âge de la raison » quand 
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tout devient sous la conduite de deux chefs, quand il y 
a deux royaumes (Alléluia !) tous les deux se battent 
pour la supériorité – ce que nous voyons réellement 

arriver c’est que l’homme se communique à un niveau 
plus élevé. 

Nous pouvons revoir les jours où l’homme avait le 

signal de fumée, Et disons, par exemple, une cavalerie 
de l'Armée Américaine venait pour attaquer une bande 

des Apaches. Et Supposons que c’était peut-être cinq 
cents troupes, et ils roulaient dans le désert, au travers 
une route secrète. Mais les Apaches allaient les 

attendre. Et ils allaient positionner leurs hommes dans 
les différents endroits stratégiques. Et ils commençaient 

à voir le signal de fumée et ces hommes dans certaines 
positions, voyant le signal dans les Cieux, peuvent dire 
: « Cinq cents troupes viennent, préparez pour une 

attaque. Ne tirez pas jusqu’au temps où ils seront à 50 
mètres. Parce qu’ils ne soupçonnent rien. » 

Dans la guerre, la communication est une chose 

importante parce que pendant que ces troupes 
s’avancent, s’il arrivait qu’elles aient mal interprétés ces 

signaux fumigènes, pensant que ce sont simplement un 
feu de buisson ou peut-être qu’il y a des personnes, à 
proximité, qui cuisinaient. Mais ils étaient les signaux, 

communiquant un certain message, avertissant une 
armée afin de se préparer pour une attaque. Il a été 
envoyé sous forme codée et même dans ce monde 

primitif, à cause du système de communication, une 
armée avait la supériorité sur l’autre à cause d’un 

système efficace de communication. 
Imaginez ce qui se passera aujourd’hui si une seule 

nation avait le contrôle dans le monde entier du système 

de communication ? Savez-vous ce qui va se produire ? 
Elle sera supérieure dans la guerre, supérieur dans la 

politique, supérieur dans l’économie, supérieur dans la 
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religion, parce qu’ils pourraient continuer à influencer 
les gens par tout idéologie qu’ils voudraient propager. 

Ils pourront transmettre les nouvelles, concernant le 

marché boursier – quand il faut acheter et ce qu’il ne 
faut pas acheter. Amen. Si une nation manque un 
système efficace de communication, cette nation sera 

très désuète. Elle sera dans un monde primitif. Elle ne 
pourra pas concourir dans les marchés d’aujourd’hui. 

S’il existe un système de communication efficace, par 
exemple, dans la politique, un homme pourra influencer 
les gens partout où il veut. Maintenant, j’espère que 

vous comprenez. 
Et, comme nous abordons Genèse 11, pourquoi 

Nimrod était-il supérieur dans le monde entier ? 
Pourquoi pouvait-il contrôler le monde entier et exercer 
son pouvoir sur toute nation ? Il construisait ‘un état 

mondial’. Parce que Babylone est où se trouve l’origine 
de la religion de Satan. Nimrod était le premier leader 
mondial. Il a construit un ‘État mondial’, mais c’était un 

type de la vraie Babylone à venir dans les derniers jours, 
et du vrai ‘homme de péché’ qui va régner dans le 

monde et contrôler l’économie du monde, et aussi les 
leaders du monde et les armées du monde. Alléluia ! Qui 
pourra faire la guerre contre la bête ? Un système 

mondial, un État mondial qui est si puissant à cause 
du système de communication avec une seule langue et 
les mêmes mots. 

Laissez-moi vous dire. Si Dieu détruit toute 
communication – si tous les ordinateurs, tous les 

téléphones, et tous les télécopieurs cessent de 
fonctionner, savez-vous ce que l’homme devra faire pour 
pouvoir communiquer ? On devra revenir aux signaux 

fumigènes. L’homme devra attendre jusqu’à ce qu’on 
traverse en bateau pour porter un message. On devra 

revenir à l’usage d’un coureur pour courir avec un 
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message. Qu’est-ce qui va se passer ? Le monde entier 
deviendra grand de nouveau. Amen ! Il n’y aura aucun 
moyen par lequel on peut appuyer sur un bouton pour 

pouvoir savoir ce qui se passe sur toute la planète. Il n’y 
aura pas aucun moyen de décrocher le téléphone pour 
parler aux gens qui sont à des milliers de kilomètres. 

Amen ! Il n’y aura aucun moyen de le faire. Ainsi, qu’est-
ce qui se passait ? Dieu a vu qu’ils essayaient de 

remonter. Ils ont commencé avec des ‘signaux 
fumigènes’, mais remarquez où ils sont parvenus – des 
‘signaux satellites’. Amen ! 

On envoyait autrefois des messages en frappant sur 
les tambours et quelqu’un dans la jungle disait : « Ce 

rythme semble bien. » Il se peut qu’on veuille danser un 
peu au rythme ; mais il se peut qu’il fût un message 
envoyé. C’était la technologie du son, utilisant des 

ondes sonores. Amen. C’était une grande expérience. 
Mais ensuite le monde a commencé à se transformer et 
on a eu besoin de la communication plus rapide. Donc 

on a inventé le “Pony Express”, des hommes qui 
montaient un cheval rapide qu’ils ont appelé ‘Pony 

Express”. Ensuite on a inventé “l’Aéroposte”. Savez-
vous ce qu’était “l’Aéroposte” ? Des pigeons voyageurs 
avec les messages attachés aux pieds. Qu’est-ce qui se 

passait ? La communication se développait de nouveau, 
et évoluait. On a commencé à contacter l’un et l’autre. 
Amen. Alléluia ! 

Au commencement, ils se fiaient à leur unité. Ils 
savaient que c’était leur force et avaient peur qu’elle 

serait brisée. Ils ont dit : « Rassemblons-vous, à moins 
que nous soyons dispersés. » C’était leur peur. Si 
quelque chose arrivait à leur système de 

communication, ils retourneraient dans un âge passé. 
Mais regardons quelque chose après toutes ces 

années. Les mêmes gens, (pas un autre groupe) par les 
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mêmes techniques sont revenus pour faire la même 
chose, pour reproduire un État mondial, afin que tout 
se courbe à Rome, au pape, l’homme du péché, un 

mystère Nimrod ; et le monde entier serait connecté par 
un système de communication. Exactement ! Mais cette 
fois ci, dans Apocalypse 19, quand Dieu descendra, 

(amen), Il ne vient pas interrompre leur system de 
communication ; Il va les réduire en cendres, et les 

justes fouleront les cendres des méchants. Amen ! 
Alléluia ! 

Maintenant, quand le Seigneur est descendu Il les a 

vus dans le même lieu avec les mêmes mots. Ils ont eu 
les mêmes objectives. Ils ont eu le même dessein. Ils ont 

uni leur énergie et leurs talents – là, dans Genèse 11. 
Amen ! Remarquez ce que nous voyons. Nous voyons la 
communication, une seule langue et les mêmes mots. 

Nous voyons aussi l’industrie, et l’exploitation minière, 
car, pour pouvoir construire une ville qui allait être la 
capitale de la terre entière, et pour construire une tour 

qui allait unir la terre et le ciel, ils devaient avoir les 
meilleurs scientifiques au monde. Ils devaient avoir les 

meilleurs ingénieurs et les meilleurs architectes et les 
meilleurs entrepreneurs. Ils devaient avoir un système 
efficace du transport. Ils devaient employer une main-

d’œuvre. Ils devaient organiser efficacement les 
travailleurs. 

Maintenant, de nombreuses personnes ont 

l’ancienne image dans leurs esprits en lisant le livre des 
réformateurs. Maintenant, si vous avez ce type d’image 

ce matin, laissez-moi vous dire que le Prophète n’a 
jamais prêché cela. Ces réformateurs n’ont jamais 
connu de la quatrième dimension. Ils n’ont jamais vécu 

dans un âge où ils pourront envisager le monde entier 
être connecté. La science n’a pas encore évolué jusque-

là. Donc, ils ont dessiné dans leurs esprits, une petite 
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tour montant aux cieux et un peu de gens travaillant 
avec une truelle, et des briques et du ciment et 
quelqu’un disant : « Donnez-moi des briques » en 

anglais et un autre qui parle espagnol, lui donne un 
marteau. Alors un autre dit : « Donnez-moi de l’eau » et 
un autre lui donne un clou parce qu’il parle russe. La 

Bible n'enseigne pas cela ! Non Monsieur ! Les 
réformateurs ont dessiné ces images avant que les 

Sceaux se soient ouverts. Donc, si vous avez ce genre 
d’image, il vous faut trouver un type pour cela, 
aujourd’hui. Ça n’existe pas dans la Bible. Avec quoi 

vous allez le typifier ? Quelle est la semence pour ce type 
au temps de la moisson. Ça n’existe pas. Amen ! 

Mais le Prophète nous montrait, dans l’Exposition 
Des Sept Âges De l’Église, parlant de Nimrod. [l’Âge De 

L’Église De Pergame, page 174 –N.D.É.] Écoutez ce qu’il dit : 

 Babel, c’est le nom d’origine de Babylone. Il signifie 
“confusion”. Bien qu’en fait, Cusch, fils de Cham en soit 
le fondateur originel, c’est son fils Nimrod, le vaillant 
chasseur, qui en fit un royaume puissant et grandiose.  
(Amen) Il dit : 

 Nimrod s’attacha à accomplir trois choses : il voulait 
édifier une nation puissante, ce qu’il fit; il voulait 
répandre sa propre religion, ce qu’il fit; et il voulait se 
faire un grand nom, ce à quoi il parvint aussi. Ses 
réalisations furent monumentales, au point qu’on 
surnomma le royaume de Babylone “la tête d’or” parmi 
tous les gouvernements du monde. Le fait que les 
Écritures l’identifient entièrement à Satan dans Ésaïe, 
chapitre 14...  

Quand Esaïe parlait au roi de Babylone et Satan était 

dans le roi de Babylone, Esaïe a dit : « Te voilà tombé du 
ciel… » Il ne parlait pas à un homme. Il parlait à Lucifer 
dans l’homme. De même Ezéchiel parlait à Lucifer dans 

le roi de Tyre. De même Lucifer sera dans le pape, 
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exactement. 
 …et dans Apocalypse, chapitres 17 et 18, prouve que 

la religion de Nimrod a pris de l’ampleur. Et nous 
pouvons prouver par l’histoire qu’elle a envahi le monde 
entier et qu’elle est la base de tous les systèmes 
d’idolâtrie et le thème de la mythologie, même si les dieux 
portent des noms différents dans les différentes régions 
du monde…  

En Chine, on dit peut-être Buddah. En Inde, on dit 
peut-être Vishnu. Dans les pays différents, on l'appelle 
des noms différents, mais tout ça c’est Nimrod. Vous 

pouvez lire Les Deux Babylones d’Hislop. Il fut un temps 
où le monde entier a cru en un seul Dieu, mais 

aujourd’hui, cet avis de trois dieux se trouve dans 
chaque dénomination sous le soleil – des dénominations 
chrétiennes. Ça a commencé à Babel, avec Nimrod. 

C’est tout à fait juste ! Tout à fait juste. 
 Il va sans dire qu’il s’est fait un grand nom pour lui-

même et pour ses adeptes : en effet, tant que durera cet 
âge où nous vivons (jusqu’à ce que Jésus Se révèle à Ses 
frères), il sera adoré et honoré, bien que sous un autre 
nom que celui de Nimrod, et dans un temple un peu 
différent de celui où on l’adorait à l’origine. (Amen) 

Ainsi, le Prophète nous montre qu’il a achevé trois 
choses : une nation forte, il s’était fait un nom, et établi 
sa propre religion. 

Et si vous lisez l’histoire, Nimrod a été cru être la 
semence de la femme. C’est pourquoi toutes ces images 
Catholiques ont l’image de la vierge tenant l’enfant. Ce 

n’est pas une image de Marie et Jésus mais de 
Semiramis et Nimrod. Amen ! C’est exactement ce que 

c’est. Amen. C’est là où ça a commencé. Cela a pris le 
contrôle du monde entier, de chaque nation. Et ils les 
amènent tous de nouveau, sous un chef dans le Mystère 

Babylone. Et regardez-les aujourd’hui, comment ils 



Le Retour Du Village Mondial                                                               1989-0910                                                                                                                                                                   

42 
 

sont réunis, dans un mouvement œcuménique. Pape 
Jean 23, après Le Deuxième Guerre Mondiale, disait : « 
Afin que nous soyons tous Un. » Amen ! 

Un mouvement œcuménique avec Satan unit des 
gens et les rendant un sous son plan. Et Frère Branham 
a dit : « Pas cette sorte d’Unité ! » Amen ! 

Il y a une vrai Unité où Dieu unit Ses gens et les rend 
Un, sous Son plan. Les deux représentent une unité ! 

Les deux se passent maintenant ! Deux royaumes ! 
Deux Rois ! Parce que Babylon était une perversion de 
la Nouvelle Jérusalem. Il était construit sur le Grand 

Fleuve d’ Euphrate et ce grand fleuve coulait à travers 
le trône, comme la Nouvelle Jérusalem dans le ciel. 

Et Nimrod construit une tour de communication 
parce que le Prophète dit dans le message L’Écriture Sur 
La Muraille (Je pense que c’est soit là soit dans La Tour 
De Babel, l’un des deux.) Il dit que cette tour était une 
perversion, une imitation charnelle de l’échelle de Jacob 

parce que quand Jacob venait à Béthel et il voyait le 
lieu, il voyait une vision qui reliait la Terre et le Ciel 
ensemble. C’était une pyramide, il représentait une 

autre tour, le Seigneur Jésus. 
La Bible dit dans Proverbes : Le nom d’Éternel est 

une tour forte ; le juste s’y réfugie, et se trouve en 
sûreté. Et quand Jésus a jugé le cœur de Nathanaël, 
Nathanaël a dit : « Rabbi, tu es le roi d’Israël. (Amen ! ) 

Tu es le Fils de Dieu. » Jésus a dit : « Tu crois, tu verras 
de plus grandes choses que celles-ci. Vous verrez les 

anges de Dieu monter et descendre vers le Fils de 
l’homme. » C’est exactement ce que Jacob voyait. Et 
puis un prophète est venu dessinait une Tour, une 

Pyramide : Une stature d’un Homme Parfait. L’Homme 
en bas, Dieu en haut, reliant la Terre et le Ciel, avec des 
anges montant et descendant, amenant des messages 

de communication ; la voix de Dieu dans chaque âge 
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(amen) à l’Épouse. Et par ces messages, par la chaîne 
de communication pour inspiration, l’Épouse pouvait 
monter par cette Tour au ciel, pour se réconcilier avec 

Dieu. Alléluia ! Quand Jacob voyait cette révélation, il 
disait : « Ceci n’est autre que la PORTE DES CIEUX. » 
Amen ! Babylone est appelé la porte des cieux, mais la 

Bible dit que c’est LA PORTE D’ENFER.   
    Ils construisaient une tour, essayant de relier la terre 

et le Ciel ensemble, essayant d’aller au Ciel par la 
science et la technologie. Mais Dieu nous amène là par 
une révélation des Sept Sceaux, par le Sang, et par la 

Parole. Alléluia ! Gloire à Dieu ! Il nous amène encore 
dans une unité avec Dieu en ces derniers jours. Et 

l’Épouse est liée encore. Elle a une chaîne de 
communication. 

Frère Branham était liée à cette Omniscience – le 

Pouvoir d’Infaillibilité ; il pouvait voir des choses dans 
les autres âges. Il dit : « Madame, je vous vois devenir 
de plus en plus jeune. » Il dit : « Il y a des vingt-cinq 

années, vous avait eu un accident. Vous voyagiez dans 
un certain type de voiture. Vous étiez tombé dans cette 

direction. Et depuis ce moment-là vous aviez cette 
maladie. » 

D’où l’obtenait-il ? Qui le retransmettait ? Quelle 

chaîne ? Quelle longueur d’ondes ? Quelle fréquence ? 
Il ne l’obtenait pas de manière statique. Amen ! 

Frère Branham dit : « Job avait une chaîne de 

communication, (alléluia !) qu’il avait eu par inspiration 
parce qu’il était lié à cette Théophanie, cette Parole, qui 

sait toutes les choses. » Alléluia ! Gloire ! Dans cette 
théophanie, on pouvait voir cent pourcent, entendre 
cent pourcent. Mais dans ce corps, alors, on peut voir 

partiellement et entendre partiellement. Donc cette âme 
doit s’attendre à Dieu pour lui conduire, pour la 

révélation. Nous devons nous s’attendre à Dieu pour 
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l’inspiration, voir ce que l’œil dans ce corps physique 
ne peut pas voir. Vous ne pouvez pas voir votre 
guérison avec cet œil, mais quand la Parole frappe cette 

âme et la promesse de Dieu est révélé à vous, votre foi 
voit ce que votre œil ne peut pas voir. Ce qui se passe 
c’est que vous recevez la vue de votre théophanie, amen 

! Parce que dans cette théophanie, il n’y a pas de 
maladie, ni douleur, et il vous appelle à une bonne 

santé. Elle vous soulève au-dessus la maladie, elle vous 
soulève au-dessus la douleur et vous amène à un 
domaine où il n’y a pas de maladie, et nous l’appelons 

la guérison ou la délivrance. 
En ce moment, vous êtes dans une condition et vous 

dites : « Je suis malade. J’ai une douleur. » Dans le 
prochain moment vous dites : « Je suis guéri ! » C’est 
un miracle, deux conditions. Amen ! Mais quelque 

chose est arrivée à vous sortir de cette condition. Votre 
théophanie vous donne une charge, disant : « Levez-
vous et soyez guéri, dans le nom de Jésus Christ. » Et 

elle vous sort de cela. 
Et la prochaine personne, qui n’avait pas une 

théophanie, qui n’avait pas une perfection lui l’appelant 
en à ce lieu parfait, restait dans cette condition et ne 
savait pas comment entrer dans ça. Amen ! Mais cette 

âme qui est liée à cette théophanie, (amen), reçoit une 
sagesse divine. Il est développé dans l’image de cette 
théophanie, cette Parole, (amen) où nous allons. Amen. 

Mon temps est fini, d’accord, je vous ai gardé assez 
longtemps. J’espère que ce n’est pas brusque, et que 

vous voyez de quoi nous parlons : comment ce système 
de communication était leur force. Dieu ne s’est jamais 
attendu les garder séparés pour toujours. Parce que 

Dieu Lui-même disait que dans les derniers jours, ils se 
réuniront. Ces dix rois donneront leurs royaumes à la 

bête. La Bible dit qu’ils auront ne même pensée. Ils 
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seront tous d’accord. Et ils donneront leur puissance et 
leur autorité à la bête (amen) qui est cette figure de 
Nimrod, et il y aura un État Mondial. Et vous ne pouvez 

pas acheter ou vendre sauf vous avez la marque, parce 
que ce dernier leader du monde contrôlera la planète 
entière et Satan sera intronisé sur son Éden. Il essayait 

de construire le Royaume dans le Ciel mais il fut 
précipité. Et puis nous voyions la fausse religion et la 

fausse adoration venant par Caïn. Et il essayait de 
construire le royaume sur la terre et Dieu l’a englouti 
dans les inondations. 

Et puis, il a encore essayé de relancer cela par 
Nimrod, mais il n’était pas encore temps pour ça, et 

Dieu les dispersa ! Mais en ces derniers jours, il arrivera 
que Rome dirige le monde. Amen ! Alors c’est la même 
chose qu’il essayait d’accomplir depuis le Ciel, qu’il 

essayait d’accomplir aussi jusqu’à ce moment ici sur la 
terre. Et finalement, il arrive à ce moment, et comment 
il accompli ceci ? En liant le monde entier ensemble, 

une Grande Évolution. 
Dans Genèse 11, on nous montre que la 

communication, l’industrie, la science, la technologie, 
les politiques, la religion, le gouvernement, le Ciel, la 
terre, l’œcuménisme et le jugement, sont tous sous la 

forme de semence dans Genèse 11. Exactement ! Ça se 
passe sur la terre aujourd’hui. Un grand mouvement 
œcuménique : afin que tous nous soyons un. Toutes les 

dénominations viennent à un discours et une langue. 
Amen ! 

Dans le domaine naturel, ils essayent d’établir 
l’anglais comme la langue universelle, et amenant tous 
les enfants à l’apprendre dans les écoles. Amen. Qu’est-

ce qui se passe ? Tout se meut vers un lieu, mais Dieu 
le détruira encore, mais complètement cette fois-ci. Ce 

ne sera plus jamais rétabli. Amen. Il l’effacera, une fois 
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pour toutes, de la surface de la terre. Et ces choses qui 
se passent, se convergent tous vers ce lieu exact, et 
nous voyons comment la planète est arrivée à un lieu, 

où la science est juste exactement à la porte de cette 
frontière finale de transport. Amen. 

Ce soir, quand nous reviendrons, je veux prendre 

quelque chose et vous montrer (pour terminer avec ces 
choses) comment Dieu amène l’Église dans un domaine 

où la science ne peut plus suivre. La science a reflété 
ce que l’Église voyait venir. Dans l’âge du cheval, il y 
avait un mouvement spirituel avec Luther. Dans l’âge 

de l’automobile, une plus grande révélation était reçue 
par Wesley. Dans l’âge de l’avion, les Pentecôtistes se 

sont déplacé le domaine de l’Esprit. Dans l’âge 
d’astronaute, il y avait un aigle Prophète. Il a même 
traversé dans un autre monde et il a vu millions des 

gens. Maintenant, vous regardez à la science 
aujourd’hui avec toutes sortes de sondes spatiales – ils 
envoient des satellites enquêter des planètes. Ils 

envoient des voix, essayant de trouver la vie en dehors 
de la planète. Ils ont tous ces programmes en Amérique. 

Vous les entendez se communiquer : « Est-ce qu’il y a 
quelqu’un là- bas ? Ceci est la Planète Terre ! Est-ce 
qu’il y a quelqu’un là- bas ? Nous sommes une nation 

civilisée. Nous sommes très agréables. Envoyez-nous 
un signal, si vous êtes très loin là-bas. » Amen. 

Ils explorent des planètes. Ils sont allés à la lune et 

ils n’ont trouvé aucune vie. Maintenant ils vont à Mars. 
Ils ont dépassé la loi pour construire la station spatiale. 

Toutes les pièces se fabriquent, maintenant même. 
Toutes les nations s’unissent, et combinent toutes leurs 
ressources scientifiques. Ils vont le construire dans 

espace, et de là, ils vont le lancer dans tout le système 
solaire. Voyez-vous, des scientifiques disent que quand 

Colombe a quitté l’Europe, il n’y avait aucun homme 
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qui savait sur les Amériques en Europe. 
Ceci était un nouveau monde. Aucun homme n’a 

jamais navigué sur les océans en Europe. Mais 

Colombe avait une vision. Il dit : « Donner moi un bâton 
et un navire. Je ne pense pas qu’on croisera une falaise, 
si nous naviguons jusqu’à là-bas. » 

Et Colombe a pris ces hommes et il a commencé à 
comprendre certaines choses au sujet de cieux. Et il a 

commencé à tracer une voie. Et il a traversé les eaux. Il 
cherchait des routes de commerce, de l’est, mais il a 
trouvé les Amériques. Il est arrivé là, ancré son bateau 

et il a planté le pavillon espagnol. Amen ! 
Remarquez, autrefois, l’Amérique du Nord était 

primitive. Quand les pères pèlerins ont fui la 
persécution de l'église catholique romaine, ils ont 
débarqué en Amérique. Regardez son état aujourd’hui ; 

la nation la plus civilisé de la planète. Amen. Autrefois, 
quand ils ont débarqué avec quelques bateaux, il n’y 
avait que de quelques vêtements de rechange, quelques 

animaux domestiques et certaines herbes à planter 
pour l’alimentation. Mais aujourd’hui, elle 

approvisionne le monde. Amen. Regardez ce qu’il est 
devenu en plus de deux cents ans. Mais ils disent : « 
Aujourd’hui, nous savons beaucoup plus au sujet de 

l’espace que Colombe savait au sujet de la mer. » Et il a 
pris un navire, navigué sur la mer naturelle, découvrit 
une autre civilisation et habita là. Amen ! 

Qu’en est-il de nous aujourd’hui ? Nous prenons un 
vaisseau spatial, qui débarque sur l’océan de l’espace, 

voyageant à une autre place. C’est la même manière, le 
même principe. Et ils ont la foi suffisante de le faire. 
Amen. Laissez-moi vous dire, ils ne laissent pas 

beaucoup de gens mourir de faim parce qu’ils veulent 
dépenser de l’argent. Ils savent que la terre est une 

planète mourante. Ils savent que la race humaine n’a 
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pas un futur sur la terre. Amen. Et ils cherchent une 
planète vivante afin de commencer une nouvelle 
civilisation, mais ils ne savent pas que Dieu détruira 

tout cela, exactement comme Il avait fait avant et le 
ramènera comme le Jardin d’Eden. Dieu a une manière 
de changer et inverser le procès de ce qui meurt. Et ce 

que l’homme a détruit, qui devient l’obscurité et chaos, 
Dieu peut le transformer en un Eden. Amen ! 

Et c’est la raison pour laquelle Il est dans Son Église, 
pour faire sortir l’Épouse. Ils essayent de trouver un 
véhicule qui serait capable de se déplacer très vite, mais 

Dieu ne prendra pas un véhicule, Dieu est en train de 
changer l’homme, puis l’homme n’aura pas besoin 

d’une voiture. Il n’aura pas besoin d’un avion. Il n’aura 
pas besoin d’un astronaute. Il fera juste un pas vers 
l’autre dimension. Amen. Il sera capable de voyager à la 

vitesse d’une pensée. La science n’arrivera jamais là. 
Mais Dieu est en train de prendre Son Église à cette 
heure même. 

C’est pourquoi j’essaie de vous dire que ce n’est pas 
question de l’église. Il n’est pas question d’être 

religieuse. Ce n’est pas question de dire : « J’appartiens 
à Bible Tabernacle » ou « J’appartiens à Grâce 
Tabernacle. » C’est loin de cela. C’est un million de fois 

plus que ça. Ce n’est pas juste en disant : « Je crois le 
message de Frère Branham. » ou vous pensez que vous 
irez au Ciel parce que vous êtes sorti de la dénomination 

et maintenant vous êtes ‘dans le message.’ C’est un 
million de fois au-delà de ça. Mais ça sera les fils et les 

filles de Dieu, qui viennent dans une relation spirituelle, 
une vraie révélation. Comme Hénoch, qui a marché avec 
Dieu chaque jour. Il est devenu dans une condition 

d’enlèvement. Il a eu un témoignage de la foi pour 
l'enlèvement, avant qu'il ne soit enlevé. 

Qu’en est-il de vous ? Vous venez simplement à 
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l’église ? Ou ce matin, avez-vous un témoignage que 
vous plaisiez à Dieu avec une foi de l'enlèvement, que 
vous pouvez comprendre par votre expérience comment 

Dieu élève l’Eglise et vous élève, comme un membre de 
l’Épouse, dans un domaine où les choses du monde 
n’ont aucune influence sur votre vie ? Etes-vous libéré 

de la poignée du Satan, de sorte qu’il soit rejeté de vos 
pensées et le Saint Esprit, le leadership de la vie 

éternelle, vous conduit ? Celui que Moïse suivait 
toujours mille quatre cents ans après qu’il soit mort. 
Amen ! 

C’est ce dont nous parlons. Élie, après qu’il L’a suivi 
fidèlement, huit cents ans après, il était toujours là avec 

Lui. Sur la montagne, Pierre, Jacques et Jean les ont 
vus avec Jésus. Amen ! C’est de tout ce qu’il en est sur 
cette révélation de ce Septième Sceau. Quand votre 

pasteur vous amène la Parole, pour vous corriger et 
vous instruire, c’est à ça que vous luttez contre et 
résistez plusieurs fois. Vous ne voyez pas où Dieu 

essaye de conduire votre âme. Vous vous contentez 
d’être juste religieux. Mais j’espère qu’après ces 

services, il y aura une passion plus forte de connaitre la 
Parole et un désir plus fervent de plaire à Dieu dans 
cette heure.   

Courbons nos têtes et fermons nos yeux pour prier. 
Dieu Tout puissant, il fait très chaud dans l’édifice, 
Seigneur, nous sommes fatigués. Nos vêtements sont 

trempés avec la transpiration. Mais nous Te remercions, 
Père, qu’au milieu de ces conditions, Ton Saint Esprit 

peut amener la Parole à nos âmes, qui peut nous élever 
dans une foi plus grande, dans la foi d’enlèvement, 
perfectionnant notre foi et nous amenant à marcher 

plus près de Toi dans cette heure, où Tu conduis nos 
âmes à la théophanie, (Oh, Dieu !) où nous pouvons voir 

la rédemption complète ! 
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Seigneur Jésus, nous prions aujourd’hui, comme 
ces grandes choses surnaturelles se révèlent à nous 
dans Ta Parole. Nous voyons où la science a évoluée. 

Nous voyons où Tu as amené Ton Église, par la 
révélation spirituelle ; les scientifiques spirituelles 
travaillant par les lois spirituelles, avec les produits 

chimiques spirituels afin de réaliser des choses 
spirituelles.   

Oh mon Dieu, que les gens voient qu’il n’est pas 
question d’être religieux. Il n’est pas question d’avoir 
l'apparence de la piété, et renier ce qui en fait la force, 

mais c’est en vivant une vie humble, croyant chaque 
parole, étant pleinement abandonnée de sorte que le 

grand Leader, le Saint Esprit puissent nous conduire de 
l'échelle de Jacob jusqu’à la porte de Ciel, nous amener 
jusqu’à ce canal de communication, dans l’union, une 

véritable union avec Toi, Père ! Une vraie union où nous 
aurons Ta langue, où nous penserons Tes pensées. 
Nous sommes bien un, Seigneur, un dans les œuvre, un 

dans la vie, un dans l’Esprit, un dans la foi. La vraie 
unité dans cette heure.  

Nous voyons que le monde entier est en train de 
devenir un sous le plan du diable. Cette fois, il sera 
détruit complètement, il n’existera plus! Mais je prie 

qu’il y ait un désir de devenir un avec Toi sous Ton plan. 
Où il y a un cœur affamé ce matin, où il y a quelqu’un 
qui est prête à se céder à Toi complètement, que l’Esprit 

de grâce et supplication meut dans leurs cœurs, 
Seigneur. Et que Tu déverse tant de bénédiction, qui va 

les enlever dans cette condition. Je prie et le demande, 
au nom de Jésus Christ. 

Accorde au peuple du repos. Restaure la vertu Père, 

et ramène-nous ce soir, rafraichi par Ta présence pour 
le dernier service. Et qu’il y ait une grande bénédiction 

en attente pour nous. Nous le demandons, au nom de 
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Jésus. Amen. 
Que Dieu vous bénisse.  Alors que je remets le 

service à notre frère. Amen. 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


