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Qui est Caïn ?

170.  LA CRUAUTE DU PECHE ET LA PEINE QUE CELA A COUTEE
POUR DELIVRER NOS VIES DU PECHE (NOUS ETIONS TOUS
ERRANTS COMME DES BREBIS) – Jeffersonville, Indiana, USA –
Vendredi 3 avril 1953, soir

110. Maintenant, je désire que vous... J’espère que ceci pénètre bien au
profondément, comme jamais auparavant, au point que vous saisissez cela. Voyez-
vous? Maintenant, remarquez. Si aller à l’église était tout ce que Dieu exigeait de
vous, Caïn était aussi juste qu’Abel. Caïn a bâti un autel à l’Eternel. Vous dites:
«Eh bien, Frère Branham, je ne fais pas que ça, mais j’offre aussi un sacrifice. Je
donne de l’argent aux missions à l’étranger, et je...» Ces choses sont très bien.
C’est tout à fait en ordre. Mais Dieu exige plus.

171. JE RESTAURERAI – Des Moines, Iowa, USA – Dimanche 20 juin 1954,
après-midi

21. Et maintenant, j’aimerais que vous remarquiez cela. Beaucoup parmi nous
considèrent Caïn comme une bête d’une quelconque espèce, mais je ne sais pas,
cet homme, si vous le considérez du point de vue moral, ce qu’il était du point de
vue religieux, ce n’était pas un mauvais gars. Caïn était loin d’être un communiste.
Caïn n’était pas un incroyant. Caïn était un croyant. Il était un adorateur de Dieu,
et c’était un loyal membre église.

Eh bien, nous allons passer un cap critique maintenant. Puisse le Saint-Esprit
amener la Parole directement à votre cœur, à destination donc, afin que vous
sachiez, au cas où je ne vous reverrais plus jamais, qu’au jour du Jugement j’aimerais
être quitte du sang de tous les hommes. «Je n’ai pas manqué, comme l’apôtre l’a
dit autrefois, de vous annoncer tout le conseil de Dieu.»

172.     JE RESTAURERAI – Zurich, Suisse – Dimanche 26 juin 1955, soir

18. La Bible dit: «Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c’est la
voie de la mort.» Ainsi, adorer tout simplement et confesser, cela ne fait pas de
vous un chrétien. Non. Si c’était le cas, Dieu n’aurait jamais condamné Caïn.
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du Ciel.

176. LA SEMENCE DU SERPENT – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
28 septembre  1958, soir

161 Et elle a mis au monde son premier fils, dont le nom était Caïn, le fils de
Satan.

“ Mais, ” vous dites, “ c’est faux, ça. ”

177. LA SEMENCE DU SERPENT – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
28 septembre  1958, soir

170 Maintenant, voici Caïn qui arrive. Observons les natures. Voici Caïn qui
arrive. Qu’est-ce qu’il est ? Il est un homme d’affaires habile. Il laboure les
champs. Astucieux, intelligent; religieux, très religieux; regardez bien ses-regardez
bien ses attributs. Suivez-moi juste pour quelques minutes encore.

178. LA SEMENCE DU SERPENT – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
28 septembre  1958, soir

174 Maintenant, regardez bien. Et alors, quand Caïn a vu que son exalté de
frère avait été accepté devant Dieu, et qu’il y avait des signes et des prodiges qui
s’accomplissaient là-bas, il a été jaloux de lui. Il a dit: “ On va mettre un frein à ça
tout de suite. ” Regardez ses frères, regardez ses enfants, encore aujourd’hui.
“ Mais, je suis plus intelligent que lui, moi ”, alors, il s’est mis en colère. D’où est-
ce que la colère est venue ? Pouvez-vous dire que la colère... Il a tué son frère.
C’était un meurtrier.

179.  LA SEMENCE DU SERPENT – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
28 septembre  1958, soir

178 Et regardez bien, après ça, les voilà, vos géants. Àprès ça, Caïn est allé
dans le pays de Nod. Si son papa, c’était une espèce de grand géant, Caïn, lui, à
quoi est-ce qu’il va ressembler ? A son papa. Et il est allé dans le pays de Nod, et
il a emmené une de ses sœurs avec lui.

180.  LA SEMENCE DU SERPENT – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
28 septembre  1958, soir

180 Il est allé dans le pays de Nod, et il a pris-et il a pris son épouse. Et, quand
il s’est marié avec elle là-bas, c’est de là que sont apparus ces grands géants, qui

Remarquez donc, Caïn aimait la beauté. Il a embelli son autel, il a apporté les
fruits du champ là-dessus. La beauté est trompeuse. C’est ce qui a été à l’origine
des troubles au ciel. Le diable voulait un royaume plus beau que celui de Michaël.
Mais il a été bouté dehors. Eh bien, vous voyez, l’esprit du diable était dans Caïn,
un religieux, qui confessait sa foi en Dieu, et qui adorait Dieu, mais il fut condamné
comme étant du diable.

173.   HEBREUX, CHAPITRES 5 ET 6 1ère PARTIE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 08 septembre 1957, matin

160. Par exemple, cet Elvis Presley est allé adhérer maintenant à l’église
Pentecôtiste, en fait c’est là que... Judas reçut trente pièces d’argent, Elvis a eu
tout un parc de Cadillacs et –  et quelques millions de dollars pour avoir vendu son
droit d’aînesse. Et Arthur Godfrey! Voyez donc cela.

161. Voyez, Jimmy Osborne, là à Louisville avec ce vieux boogie-woogie, ce
rock’n roll, ces vieilles bêtises et saletés. Et le dimanche matin, il prend la Bible,
se tient sur l’estrade et prêche. Quelle disgrâce! Pas étonnant que la Bible ait dit
: “Toutes les tables sont pleines de vomissures.”

174. QUESTIONS ET REPONSES SUR LES HEBREUX 1ère PARTIE –
Jeffersonville, Indiana, USA – Mercredi 25 septembre 1957, soir

194.Suivez cette même lignée de Caïn en descendant jusqu’à l’arche; de l’arche,
tout droit jusqu’à Israël; d’Israël, jusqu’à Jésus, et de Jésus jusqu’à ce jour. Et
voyez si cette église charnelle et fondamentaliste, froide, empesée, instruite, je
veux dire des hommes qui ont les Ecritures, qui connaissent toute la doctrine et
les théologies, ils peuvent vous l’expliquer, mon gars, juste comme ceci [Frère
Branham fait claquer ses doigts. -N.D.E.], mais sans la révélation spirituelle!
C’est vrai. C’est ça la doctrine de Caïn.

175. LA SEMENCE DU SERPENT – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
28 septembre  1958, soir

155 Il faut que ça vienne par révélation, “ Tu es le Christ, le Fils du... ” “ Sur
cette pierre Je bâtirai Mon Église; et les portes du séjour des morts ne peuvent
pas prévaloir contre elle ”, une révélation spirituelle. Comment est-ce que-comment
est-ce qu’Abel a su qu’il fallait offrir un agneau, au lieu d’offrir comme Caïn les
fruits des champs ? I1 en a reçu la révélation spirituelle. Vous ne la recevez pas
dans les séminaires. Vous ne la recevez pas par les dénominations. Vous la recevez
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Dieu ne veut pas de votre fleur ; Il vous veut vous sur l’autel. Vous essayez
de faire un substitut. C’est vous qui devez être là. Vous et moi, notre place, c’est
à l’autel. Mais nous présumons que c’est tout à fait en ordre. Nous disons que
Dieu accepte cela et que c’est en ordre. Nous présumons que c’est tout ce qu’il
nous faut faire, que c’est juste faire cela.

Eh bien, nous voyons qu’il y en a des milliers qui ne font même pas ça. Ils
vont s’enivrer. Ils savent qu’ils sont… Ils savent que c’est Pâques. Cela représente
la Pâques. Ils ont donc beaucoup de problèmes et le péché derrière eux, ils pensent
donc que s’ils s’enivrent et oublient tout cela, c’est – c’est ce qu’ils devraient
faire. C’est ça, l’Amérique. Ils pensent que c’est ce qu’ils devraient faire.

184.   LA SEMENCE DE DISCORDE – Phoenix, Arizona, USA – Lundi 18
janvier 1965

61. Remarquez cette grande chose que Balaam a faite, elle a continué, et continué,
pour finalement aboutir à la venue de – de Judas Iscariot, et de Jésus. Qu’était-
ce? Judas et Jésus étaient tout à fait l’image de Caïn et Abel. En effet, comme
Judas était religieux, Caïn aussi était religieux. Caïn a construit un autel, il a offert
un sacrifice, il a adoré Dieu, il l’a fait avec autant de sincérité que l’autre. Mais,
voyez-vous, il n’avait pas la révélation de ce qu’était la Parole. Il pensait qu’Adam
et Ève avaient mangé des pommes ou des fruits. Et Caïn... Abel, par révélation,
savait que c’était faux; c’était à cause du sang qu’ils s’étaient retrouvés dehors,
alors il a offert un agneau. Et Dieu a attesté que son offrande était juste. L’autre
devint alors jaloux et chercha à tuer son frère. Et, de même qu’il a tué son frère
sur l’autel même sur lequel le sacrifice de celui-ci était mort, – l’agneau était
mort sur l’autel, – de même Judas Iscariot, a livré Jésus-Christ sur l’autel de
Dieu, et il L’a tué, tout comme Caïn avait tué Abel. En effet, Caïn était la semence
de discorde.

185.  LE DIEU QUI EST RICHE EN MISERICORDE – Phoenix, Arizona,
USA – Mardi 19 janvier 1965, soir

84. Or, nous ne méritions pas ces choses. Nous ne méritions pas ces bénédictions
de Dieu, parce que nous étions partis en quête des choses du monde, nous nous
étions jetés dans l’égarement de Caïn. Caïn, qui a construit un bel autel et une
belle église, et qui mettait des fleurs dessus, en pensant que c’était exactement ça
que c’était un tas de pommes, ou de poires, ou des grenades, ou je ne sais quoi,

étaient des fils de Dieu déchus; qui sont venus de leur papa, le diable, de Caïn. Le
voilà, votre chaînon manquant.

181.   TOUS LES JOURS DE NOTRE VIE – Chicago, Illinois, USA – Vendredi
12 juin 1959, matin

20. Mais il a haï Abel. Il a pensé qu’Abel était un saint exalté. Il n’a pas
changé d’avis. Il pensait qu’Abel était un fanatique religieux. Et il croit toujours
cela. Il croit que ses pensées formalistes ainsi que la culture de sa propre chose
valent plus que le baptême du Saint-Esprit. Mais il est dans l’erreur. Absolument
dans l’erreur. Peu m’importe combien sa chorale chante bien, ou combien son
prédicateur peut bien prêcher, sans le Sang répandu, il n’y a pas de pardon de
péché. Retournez au plan de Dieu. Retournez à la Bible.

Dieu a une voie, mais l’homme ne veut pas emprunter cette voie-là.
L’homme a dit : « Eh bien, écoutez. Je suis tout aussi bon que vous. Je viens à
l’église. Je paie tout ce que je dois à l’église. » Et il veut être religieux. Et ça,
c’est très bien. Mais il est religieux…

Mais, vous voyez, l’homme terrestre est religieux de nature. Caïn était
religieux. Satan est religieux. Ce n’est pas la religion qui vous sauve ; c’est le
Sang de Jésus-Christ qui vous sauve. C’est l’unique terrain où Dieu vous
rencontrera pour votre adoration. Un autre lieu, c’est en vain.

182.   LE VERITABLE SCEAU DE PAQUES – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche matin 02 avril 1961

97. Les fils de Satan, les fils de Caïn, persécutent les fils de Dieu, les mettent
à mort. C’est ce qu’ils ont fait à Abel. C’est ce qu’ils ont fait à Jésus. C’est ce
qu’ils ont fait aux prophètes. C’est dans leur dessein de le faire encore, et ils le
feront aussitôt que l’occasion leur en sera donnée.

183.   PRESUMER – Cleveland, Tennessee, USA – Dimanche 08 avril 1962,
matin

31. Maintenant remarquez. Eh bien, tout ce qui se fera le matin de pâques, des
millions et des millions de dollars vont être dépensés pour des fleurs de pâques à
mettre à l’autel, exactement comme le fit Caïn. Voyez-vous ? L’autel n’a pas été
fait pour les fleurs. Caïn a essayé cela et ça n’a pas marché. L’autel est fait pour
les âmes des hommes.
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187.   DEMONOLOGIE, DOMAINE RELIGIEUX – Connersville, Indiana,
USA – Mardi 9 juin 1953, soir

43. Maintenant, nous allons prendre ce sujet, de la Démonologie, et parler des
démons. Eh bien, les gens, quand on dit « démon », tout de suite ils se mettent à
penser : « Oh ! du fanatisme, ou quelque chose ! » Mais les démons sont tout
aussi réels que les anges. Ils sont tout aussi réels.

188.   DEMONOLOGIE, DOMAINE RELIGIEUX – Connersville, Indiana,
USA – Mardi 9 juin 1953, soir

217. Des démons à l’œuvre… Hier, j’ai traité des démons, dans le domaine
physique. Aujourd’hui, je vous montre ce qu’il en est dans le domaine spirituel, où
ils se trouvent dans le domaine religieux. Où ils se trouvent là-bas, ce qu’on
appelle le cancer, et ce qu’on appelle ceci, cela et autre chose, mais je vous ai
démontré, par la Bible, que ce sont des démons. Maintenant, de ce côté-ci,
aujourd’hui, les revoilà, dans le domaine religieux, ils sont très religieux, très pieux.

189.   LE SCEAU DE DIEU – Long Beach, Californie, USA – Jeudi 16 février
1961, soir

16. Bon. Maintenant, Jésus a dit que dans les derniers jours, selon Saint
Matthieu, chapitre 24, verset 24, ces deux esprits, ce… ceux qui seraient scellés
de Dieu et ceux qui seraient marqués par la bête, l’antichrist, seraient si proches
l’un de l’autre que cela séduirait même les élus, si c’était possible. Voyez-vous ?
Eh bien, ils seront si semblables. Eh bien, certains disent : « Eh bien, le
communisme, c’est ça la marque de la bête. » Vous êtes dans l’erreur. Le
communisme n’est pas la marque de la bête, quoique ça le soit, mais ça ne conduit
pas à cela. La – la marque de la bête, c’est en rapport avec… c’est une nature
religieuse, très religieuse, très trompeuse et très sournoise, au point que cela
séduirait même les élus, si c’était possible ; c’est si proche que cela séduirait les
élus, si c’était possible. Evidemment, les gens…

Il n’y a pas longtemps Billy Graham a dit… Je l’écoutais il y a quelques
dimanches sur ma radio pendant que je venais ici. Et il prêchait, il a dit : « Vous
entendez tant parler de cigarettes et de Viceroy » [une marque de tabac – N.D.T.],
ou quoi que ce fût, et « un bout filtre à une extrémité et le feu à l’autre, et tout
comme cela. » Il a dit : « Un homme qui fumerait cela serait un idiot. » Et je
pense qu’il a raison. Il a dit qu’ils ont même fait tellement de publicité sur de telles

que son père et sa mère avaient mangé dans le jardin d’Eden, c’est à cause de ça
qui a fait qu’il soit chassé. Alors, c’est ainsi qu’en retour il a offert cela à Dieu,
mais Dieu a rejeté cela.

85. “Mais par la foi, Abel, offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de
Caïn.”

Et aujourd’hui, la Bible dit dans Jude: “Ils se sont jetés dans la voie de Caïn,
ils se sont perdus par la révolte de Koré”. Voyez-vous, “ils se sont jetés dans la
voie de Caïn”, en construisant des autels, en construisant des églises, des
dénominations, en les ornant, en les agrandissant, en se faisant plus de membres
que les autres. Ils y introduisent des choses, tout celui qui arrive, qui a sautillé en
l’air, ou qui a donné une poignée de main, ou qui a été baptisé d’une certaine
manière, ou qui a parlé en langues, ou qui a couru partout dans la salle, ils inscrivent
son nom dans le registre. C’est vrai. Et ensuite, ils attaquent la Vérité authentique
qui est prêchée, et ils La nient. Comment est-ce donc possible? Remarquez, dans
quel gâchis nous étions! Remarquez.

Et la Bible dit: “Ils ont suivi la voie de Balaam, et ils se sont perdus par la
révolte de Koré.”

186. LA PUISSANCE DE DIEU POUR LA TRANSFORMATION – Phoenix,
Arizona, USA – Samedi 11 septembre 1965, matin

123. Mais remarquez. Caïn est venu pour adorer, mais il y avait en lui la mauvaise
semence: la semence du serpent. Le serpent avait sifflé sur lui, parce qu’il était
de la semence de la femme. Il connaissait la volonté parfaite de Dieu, mais il a
refusé de l’accomplir. Savez-vous cela? Satan connaît la volonté de Dieu, mais il
refuse simplement d’accomplir.

124. Remarquez, il avait vu Dieu confirmer le message d’Abel. Maintenant, je
veux que vous réfléchissiez, utilisez maintenant pendant une minute le Filtre d’un
homme qui réfléchit. Le message correct d’Abel que Dieu avait confirmé comme
étant la Vérité… Comprenez-vous maintenant? Oui oui. Le message d’Abel avait
été accepté et Caïn a vu cela et a su que Dieu avait confirmé que ce message
était bon. C’est juste. Mais il ne pouvait simplement pas faire de même. Son
orgueil l’en empêchait. C’est vrai. Son orgueil l’empêchait de faire cela. Il avait
vu Dieu confirmer le message.
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vous? Remarquez, c’est scripturaire, de la Genèse à l’Apocalypse. Au temps de
la fin, les deux arbres produisent leur semence révélant ce qu’ils sont.

La marque de la bête c’est la marque de l’apostasie

2 Timothée 2 : 3

194.   LA MARQUE DE LA BETE – Jeffersonville, Indiana, USA – Jeudi 13
mai 1954, soir

177. Eh bien, nous voyons tout ceci s’accumuler maintenant. Il me reste vingt
minutes. Je veux que vous preniez avec moi le chapitre 17 d’Apocalypse, pour
terminer dans quelques instants. Maintenant, nous allons nous diriger vers le but.
Ecoutez attentivement. Lisez avec moi. Ouvrez votre Bible et soyez prêt à lire.
Ceci devrait sceller la chose.

178. Rappelez-vous, il y a deux marques : l’une, c’est l’apostasie ; l’autre,
c’est le Saint-Esprit. L’une est la marque du diable.

179. Rappelez-vous, j’ai dit que l’Eglise catholique primitive... Maintenant, vous
les catholiques, restez assis avec respect quelques instants. L’Eglise catholique
primitive s’est forgée sa propre opinion là-dessus. Ils avaient une fausse doctrine
de la sainte eucharistie, de prendre une hostie au lieu du baptême de l’Esprit.

180. Les protestants adoptent une poignée de main, ou un engagement; tous les
deux sont en erreur, d’après la Parole de Dieu. C’est ça le Plan. Ils vont baptiser:
“Père, Fils, Saint-Esprit”, alors qu’il n’y a absolument pas une seule fois où qui
que ce soit ait jamais été baptisé comme ça; ce qui est un baptême tout à fait
païen, catholique. Et ils l’admettent et disent: “Vous, les protestants, vous vous
pliez à notre baptême.”

J’ai dit: “Pourquoi le faites-vous?”

181. Il a dit: “L’Eglise catholique a le pouvoir de changer n’importe quel passage
des écritures qu’elle veut.”

J’ai dit: “C’est un mensonge.”

Il a dit: “Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous vous y pliez?”

choses, que le diable a séduit les élus. Eh bien, je – je ne crois pas que frère
Graham voulait dire cela exactement comme ça ; en effet, les élus ne seront pas
séduits. Absolument pas, ils ne seront pas séduits. Ils sont prédestinés par Dieu et
ils ne seront pas séduits.Ainsi Jésus a cependant dit que ce serait très proche
l’un de l’autre. Tellement semblable. Or, souvenez-vous, cela serait si proche que
même les élus pourraient être séduits, si c’était possible.

190. CONFLIT ENTRE DIEU ET SATAN – Clarksville, Indiana, USA – Jeudi
31 mai 1962

68. Eh bien, la seule explication pour qu’il – qu’elle ait pu en arriver à ne pas
croire la Parole de Dieu, c’est que cela devait être séduisant. Et Satan sait
comment rendre les raisonnements séduisants. Cela doit être séduisant à vos
yeux. Et le péché est si séduisant. Et il n’y a qu’un seul péché, et c’est l’incrédulité.
Donc, il est vraiment séduisant. Satan rend le péché si séduisant à vos yeux.

191.  LE DIEU DE CET AGE MAUVAIS – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche, 1er août 1965, matin

164. Comme Elle est une partie de l’Epoux, et qu’Elle Lui est fidèle en tout
point, Elle attend les Noces, l’union, pas au conseil oecuménique, mais dans le
ciel, le souper des noces. On Lui a donné (Ça, c’est pour notre propre église.) les
– on Lui a donné et révélé les Sept Mystères scellés de la Bible. Elle – Elle voit
la folie du séducteur, très très proche de la Vérité au point qu’elle séduirait presque
les Elus; Elle, Elle voit cela.

192. L’UNION INVISIBLE DE L’EPOUSE DE CHRIST – Shreveport,
Louisiane, USA – Jeudi 25 Novembre 1965

117. Vous ne pouvez être vertueux à l’égard de Christ, la Parole de Dieu, et en
même temps servir une dénomination venant de l’homme. C’est contraire à la
Parole. Paul l’a dit ici. «Où?» Dans Romains 7.

193. L’UNION INVISIBLE DE L’EPOUSE DE CHRIST – Shreveport,
Louisiane, USA – 25 Novembre 1965

120. Caïn croyait qu’ils avaient mangé des pommes. On a encore cette idée,
mais ce n’était pas le cas! C’était un adultère, la semence du serpent. Et là,
l’ouverture des Sept Sceaux l’a déclaré et prouvé. (Mon livre là-dessus vient de
sortir. Je crois que nous en avons un millier d’exemplaires, maintenant). Voyez-
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filles qui sont des putes. Et ces filles prostituées, à leur naissance, étaient vierges
grâce à la Lumière de ce jour-là ; elles se sont organisées et ont ramené les gens
ici, de nouveau ici, faisant d’elles le même genre d’histoire que ce que Rome était
au commencement. C’est la Bible qui le dit. “ la bête, et une image à la bête ; la
lettre de son nom “, ainsi de suite.

197.   LE SCEAU DE DIEU – Jeffersonville, Indiana, USA – Vendredi 14 mai
1954, soir

123. Remarquez, toutes ces choses prouvent qu’il y a la marque de la bête.
C’est là qu’on en est. Alors, lorsque vous courrez çà et là disant : “ Eh bien, je suis
sûr que lorsque la marque de la bête viendra… “,  faites attention que vous ne
l’ayez déjà reçue. Et ceux qui la recevront seront punis dans le feu et le soufre
déversés par la coupe de la colère de Dieu, pour être tourmentés nuit et jour, aux
siècles des siècles. C’est sérieux. Maintenant où est votre issue pour échapper ?

124. Il viendra un temps, et cela vient maintenant même. Remarquez,
dans cette organisation en cours… Eh bien, laissez-moi vous donner un petit
signe ici. Dans cette organisation qui évolue comme ça, un temps viendra
où il faudra appartenir à cette organisation, sinon vous ne pourrez ni
acheter ni vendre ; à moins  d’avoir cette marque d’apostasie, cette
marque de l’église. Il vous faudra  être membre d’une organisation sinon vous
ne pourrez ni acheter ni vendre.

198. QUESTIONS ET REPONSES [SUR L’IMAGE DE LA BETE] –
Jeffersonville, Indiana, USA – Samedi 15 mai 1954, soir

92. Mais c’est là le rapport entre l’Eglise protestante et l’Eglise catholique.
Selon la Bible, elles sont toutes ensemble… qui s’accroche uniquement à l’église;
pas à Jésus donc, à l’église. Quelqu’un de l’église qui s’accroche à Jésus-Christ
et qui prie Dieu pour qu’Il ouvre la voie et qu’Il fasse de lui… Lui donne la
Lumière, cette personne-là est sauvée. Peu m’importe de quelle église elle est
membre. C’est vrai. Mais si elle s’accroche simplement à sa dénomination,
elle a sur elle la marque de l’apostasie, qui prend la place du baptême du
Saint-Esprit. Contrairement… Et les catholiques et les protestants sont tous
pareils… la Bible dit: «Elle était une prostituée; elles sont des prostituées, ses
filles.» Est-ce clair maintenant? Très bien.

182. Ah, là, ça vous fermera la bouche. Pas à moi! Je n’y crois pas. Ceci est la
Parole de Dieu. C’est vrai. Si les gens veulent suivre, ils devront y aller tout seuls.
Moi, je dois dire la Vérité. C’est vrai.

195.   LA MARQUE DE LA BETE – Jeffersonville, Indiana, USA – Jeudi 13
mai 1954, soir

233. Maintenant, voyez-vous ce qu’est la marque de la bête? C’est la
marque de l’apostasie. C’est une personne qui est un... qui se contente
de dire : “Eh bien, je suis membre de l’église, et je suis tout aussi bon que l’autre.
Ne suis-je pas membre de cette église?” Et connaissez-vous l’origine de votre
organisation ecclésiastique, sur laquelle vous vous reposez ? Vous rendez-vous
compte?

234. La Bible dit: “Celui qui adore la bête reçoit sa marque, ou la lettre de son
nom”, regardez bien, là, “sur le front ou la main”, c’est-à-dire la connaissance ou
l’œuvre. Ça ne veut pas dire que vous recevez un gros tatouage sur le
visage. Ce n’est pas nécessaire. Il ne s’agit pas de l’extérieur. Il s’agit
du côté spirituel.

235. Et regardez-le et voyez ce qu’il connaît de l’Ecriture. Ecoutez-le et voyez
où il va. “Si un homme n’a pas cette Doctrine, il n’y a pas de Lumière en lui”, dit
la Bible. Voyez? Voyez? Regardez bien où il va. Regardez bien ce qu’il fait.

236. Il dit: “Eh bien, je-je suis membre. Je suis protestant. Oui, oui. Je-je suis
membre de telle et telle église. Oui, oui.” Et le dimanche, c’est tout juste si vous
l’honorez assez pour y entrer quand il pleut. Il va là, au lieu d’aller à la réunion de
prière, vous fermez l’église pour vous asseoir à regarder la télévision. Il s’en va
là, il boit, il fait des histoires, il se conduit comme le reste du monde,
pourtant il est membre de l’église. Rappelez-vous, c’est la marque du
péché.

196.   LE SCEAU DE DIEU – Jeffersonville, Indiana, USA – Vendredi 14 mai
1954, soir

87. Et, rappelez-vous, nous avons vu sans aucun doute, que la marque
de la bête est une marque d’apostasie, c’est-à-dire les membres d’église
s’accrochent à leur église plutôt que de marcher dans la Lumière. Ils
rejettent la Lumière et il ne reste que les ténèbres. C’est vrai, tant les
catholiques que les protestants. Il y a “ une bête et une prostituée “, et elle a des
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en conséquence, et soyons conséquents. Je dis ceci avec conviction : Quelque
chose avait mal commencé au  début. Amen. Oh! la la! Je suis désolé de dire
cela. Mais comment puis-je m’empêcher de dire cela alors que ça presse aussi
fort que possible pour sortir de moi? C’est vrai.

Le marquage des gens, le scellement par l’apostasie, l’incrédulité,
le fait de marcher  selon leur convoitise... C’est vrai. Et les gens vont à l’est,
à l’ouest, au nord et au sud, ayant faim de la Parole de Dieu, et ils ne La trouvent
pas. Ils iront auprès de l’Eglise pentecôtiste, ils diront : «Eh bien, je...» D’abord,
ils iront chez les baptistes. L’un a ceci et l’autre a cela. Ils s’en vont. Ils sont
complètement différents. Ils reviennent chez les pentecôtistes; ils sont
complètement différents. Nous devrions être ensemble. Amen.

201.   LA MARQUE DE CHRIST – Los Angeles, Californie, USA – Samedi 12
mars 1955

50. Remarquez. Vous dites : «Frère Branham, qu’est-ce qu’il fait, ce Sceau?»
Hier soir, quelqu’un... Bon, pour vous, frère, qui avez dit à la radio que ce
Sceau ce sera un tatouage à la tête, que le Sceau de Dieu ce sera un
tatouage à la tête. Pour commencer, qu’est-ce que le Sceau de Dieu? Le
Sceau de Dieu, c’est le baptême du Saint-Esprit, ce n’est pas une marque
à la tête, mais plutôt une marque au cour. Amen. Ce n’est pas une certaine
marque, l’apostasie elle-même vous scelle. Vos propres oeuvres montrent
ce que vous êtes. «C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.» S’ils renient
Christ, s’ils rejettent Christ, ils sont scellés de l’apostasie par le diable.
S’ils sont des chrétiens nés de nouveau qui craignent et aiment Dieu, ils sont
scellés du Saint-Esprit pour une destination éternelle. Amen. Frère, j’aime vraiment
cela; ceci est vraiment pour moi. Amen. Cela m’a soutenu toutes ces années,
j’aime cela, ce soir; seulement, j’aurais aimé être deux fois plus grand que je le
suis maintenant, ainsi j’en auais reçu le double. Amen. Pour moi, c’est la vie...

202.  LE LIVRE DE VIE DE L’AGNEAU – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 3 juin 1956, matin

43. Remarquez, la marque de la bête, c’est la marque d’une apostasie,
le diable, les œuvres du diable. Jésus a-t-Il dit: «Par leur appartenance à
l’église»? [L’assemblée répond: «Non.» –N.D.E.] «Par leur théologie»? [«Non.»]
«Par leur expérience du séminaire»? [«Non.»] «Vous les reconnaîtrez à leurs

199.   L’ANNEE DE JUBILE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 3
octobre 1954, soir

80. Maintenant, mes amis, le mal en est que, si vous attristez le Saint-Esprit
une fois de trop, alors vous avez dépassé la ligne de démarcation. Vous en arrivez
au point où il ne reste plus de repentance pour vous, et vous serez scellés
dans le royaume des ténèbres, où vous ne verrez plus jamais le Seigneur
Jésus. Vous ne verrez jamais l’espérance de la Vie, et vous serez marqués
définitivement et pour toujours. Quel avertissement solennel! Oh! j’espère que le
Saint-Esprit enfonce cela dans votre coeur.

81. Vous qui vous tenez sur la ligne de démarcation, vous qui avez souvent
pensé: «J’aimerais être un Chrétien complètement consacré; si je peux tout
simplement me décider sur le moment de le faire!» Oh! mon frère, ma soeur,
vous rendez-vous compte que ceci peut être la dernière occasion que vous aurez
jamais eue de le devenir? Ça peut être le dernier soir où vous aurez jamais eu
l’occasion de devenir un croyant Chrétien. Il se pourrait qu’à partir de ce soir
vous ayez rejeté le Message de Dieu pour la dernière fois. Alors vous
serez, aux yeux de Dieu, marqué dans l’apostasie.

82. Il n’y aura que deux classes de gens dans le dernier jour. Toutes les deux
vont porter une marque.

83. La marque de Dieu, c’est le baptême du Saint-Esprit, sans l’ombre d’un
doute. J’ai prêché cela il n’y a pas longtemps, ici même. Avec l’aide du Saint-
Esprit et par la Parole de Dieu, je l’ai prouvé, que le sceau de Dieu c’est le
baptême du Saint-Esprit. Ephésiens 4: 30 dit: «N’attristez pas le Saint-Esprit de
Dieu, par Lequel vous êtes scellés jusqu’au jour de votre rédemption.» Sans le
Saint-Esprit, vous n’êtes pas scellés. Mais le Saint-Esprit est le sceau de Dieu.

84. Et cela étant, tous ceux qui n’avaient pas été scellés par le Saint-
Esprit prenaient sur eux la marque de la bête. Et la marque de la bête,
c’est la marque de l’apostasie, qui est le rejet du Saint-Esprit. Voyez-vous
ce que je veux dire? [L’assemblée répond : «Amen.» – Ed.]

200.  LE SCEAU DE L’ANTICHRIST (LA MARQUE DE L’ANTICHRIST)
– Los Angeles, Californie, USA – Vendredi 11 mars 1955

59. Si Jésus vient, agissons en conséquence, parlons en conséquence, vivons



La marque de la bête 115114 SHPFRACIT18

146. Et Jésus prédit que ce Saint-Esprit sera dans les derniers jours le sceau de
Dieu. Maintenant, qu’est-ce qui sera la marque de la bête ? Ça sera de rejeter
le Sceau de Dieu. Car tous ceux qui n’avaient pas le Sceau de Dieu avaient
reçu la marque de la bête. Et si ce sont deux marques spirituelles, l’une
d’elles sera la véritable marque de Dieu, et l’autre sera l’apostasie.
Pouvez-vous voir cela ?

204. JEHOVAH-JIRE, 2e Partie (El Shaddai) – Mardi 2 août 1960, soir – Yakima,
Washington, USA

86. Les gens croient différemment. Les gens disent: «Observer un jour ou
faire une certaine chose, ou une autre chose, c’est ça le Sceau de Dieu.» Ce
n’est pas scripturaire.

Ephésiens 4.30 dit: «N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous
avez été scellés pour le jour de votre rédemption.» Combien savent cela? La
Parole de Dieu dit que le Sceau de Dieu, c’est le Saint-Esprit.

Maintenant, qu’est-ce que alors la marque de la bête? C’est rejeter
le Saint-Esprit, c’est la marque de l’apostasie. Souvenez-vous, autrefois
quand la trompette, quand l’année du jubilé venait et que la trompette sonnait,
chaque esclave avait le droit de s’en aller libre. Mais s’il ne choisissait pas de
s’en aller libre, il était amené au temple, et on prenait un poinçon et on lui perçait
l’oreille, et il était marqué pour le reste de ses jours. Et qu’est-ce? A l’oreille,
quand Dieu vous appelle à recevoir le Saint-Esprit et que vous Le refusez, alors
Dieu vous marque à l’oreille de telle sorte que vous ne désirerez plus jamais
essayer de le faire. Voyez-vous? Alors, c’est la marque de l’apostasie. Et il
est dit dans la Bible qu’en ces derniers jours, il y aurait deux catégories de gens:les
uns auront la marque de Dieu, le Sceau de Dieu; les autres auront la marque de
la bête. Est-ce juste? Eh bien, ce soir vous portez l’une de ces deux marques. S’il
y a une question, mettez-la sur l’estrade, je vais aborder ce sujet pour vous.

205.   LA VISION DE PATMOS (La Vision de Patmos de Jean) – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 4 décembre 1960, soir

70. Et tout mal... Suivez, pendant que nous abordons ces âges de l’église.
Tout mal qu’il y avait dans le premier âge est passé dans l’âge suivant,
cela a continué pour se terminer finalement dans une complète apostasie
au dernier jour. Tout mal a progressé, traversant chaque église; chaque petit

fruits.» [«Amen.»]

Maintenant, les fruits du Saint-Esprit, c’est donc l’amour, la joie, la paix, la
longanimité, la bonté, l’amabilité, la patience, la douceur. Voilà les fruits de l’Esprit.
Et le fruit, c’est la marque du Saint-Esprit, montrant que l’amour divin s’est ancré
dans le cœur, et que les choses du monde sont mortes.

Maintenant, la marque du diable, c’est l’imitation, les œuvres, pas la grâce.
Les œuvres sont l’ombre des biens à venir. L’hypocrisie, fréquenter l’église,
prétendre être chrétien, vivre comme le monde, avoir des affaires avec
le monde, sortir et agir comme le monde. Et c’est vraiment si proche
que tous les deux camps seront parfaitement semblables, cela séduirait
même les Elus

Voici un membre d’église qui fréquente régulièrement l’église; quelqu’un
de très brave, il fréquente l’église, quelqu’un de bien, moralement bien. Mais
pourtant, là tout au fond de son être intérieur, il n’y a jamais eu une expérience,
comme quoi Jésus y demeure.

Regardez Esaü et Jacob. Eh bien, Esaü était un gars deux fois meilleur
que Jacob. Certainement qu’il l’était. Mais Jacob possédait une chose. Il avait
reçu une juste rétribution. Il avait vu ce droit d’aînesse, et le considérait comme la
chose la plus importante sur terre.

203.   ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR SUR BASE DE LA PAROLE
DE DIEU – Dimanche 21 février 1960, soir – Jeffersonville, Indiana, USA

144. Des gens viennent et disent : « Moi aussi, j’ai le Saint-Esprit. » Regardez
la vie qu’ils mènent ; elle ne dure pas d’un réveil à un autre, d’une réunion à une
autre. Elle est rendue manifeste ; ils ne L’ont pas reçu. Si un homme est né de
l’Esprit de Dieu, ou une femme, ils porteront les fruits de l’Esprit ; ils marcheront
pieusement ; c’est ce genre de vie qu’ils mèneront. Voyez ? Ils se tiennent loin
des choses du monde. Dieu vient parmi eux, se manifeste, et prouve que c’est
Lui Dieu qui est à l’œuvre. L’autre est en train d’imiter. Voyez ?

145. Les imitations, c’est ce qui passe sur toute la ligne, les imitations. Considérez
Ismaël et Isaac ; et tout du long (voyez ?) Imitation. Considérez le prophète Moïse
et considérez le prophète Balaam. Voyez ? Voyez-vous comment ils  ont fini ?
Regardez Judas et regardez Jésus.
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l’église d’Ephèse durant l’âge de cette église; il aura part à l’Arbre de Vie.

207.  L’AGE DE L’EGLISE D’EPHESE – Jeffersonville, Indiana, USA – Lundi
5 décembre 1960, soir

85. Maintenant, aux versets 2 et 3; Il leur adresse des éloges :

Je connais tes oeuvres, et ton travail, et ta persévérance, et que tu ne
peux supporter les méchants; et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne
le sont pas, et tu les as trouvés menteurs;...

86. Vous voyez, cette apostasie avait déjà commencé à s’établir dans
ce premier âge. Elle avait déjà débuté là même; car les élus ainsi que la
vraie Eglise qui voulaient garder les préceptes de la Bible et les Paroles que Jésus
avait prononcées dans Son témoignage... On commençait déjà à dériver. Quelque
chose commençait déjà à se passer, et il y avait de faux docteurs qui s’étaient
levés, des gens qui enseignaient des choses fausses et contraires aux Ecritures,
essayant d’introduire ou d’ajouter quelque chose.

87. C’est pourquoi Il a donné cette révélation à l’Eglise, disant : “Celui qui
retranche ou qui ajoute, sa part sera retranchée du Livre de Vie.”  Cela signifie
être perdu, frère! Ne fourrez pas votre nez dans  la Parole de Dieu! Juste... Peu
importe qui Elle blesse ou ce qu’Elle blesse, prononcez-La en dépit de tout juste
telle qu’Elle est écrite là, c’est ainsi qu’il faut la proclamer. Nous n’avons pas
besoin de quelque autre chose d’épatant, nous n’avons pas besoin d’un prêtre ou
de quoi que ce soit pour nous l’interpréter. Dieu, le Saint-Esprit, est l’Interprète.
C’est Lui qui donne l’interprétation.

208.   L’AGE DE L’EGLISE DE LAODICEE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 11 décembre 1960, soir

43. Nous croyons que l’église de Laodicée a commencé en 1906 ap. J.C.. Je
prédis... Maintenant, rappelez-vous bien ceci : “Je prédis”, – surtout vous qui
écoutez les enregistrements. Je ne dis pas que ce sera ainsi, mais je prédis qu’il
se terminera vers 1977, que l’église entrera complètement dans l’apostasie
et qu’elle sera rejetée de la bouche de Dieu. Et la seconde venue, ou
l’enlèvement de Christ, peut arriver à n’importe quel moment. Maintenant, je
peux me tromper d’un an, je peux me tromper de vingt ans, je peux me tromper
de cent ans! Je ne sais pas quand ce sera. Mais je prédis cela d’après une vision

isme qui était apparu. Comme dans Genèse, la vigne a commencé à pousser; elle
s’est frayé un chemin à travers l’église pour apparaître dans les derniers jours. Il
n’est pas étonnant que la Bible dise : “Heureux ceux qui échapperont en ce jour-
là” (Oui, monsieur), qui échapperont à ces choses.

71. Maintenant, demandez à Dieu de... Pendant que nous parlons de
l’Apocalypse, demandez-Lui de vous donner la révélation de ceci. En effet, cela
ne peut être compris qu’au moyen de la révélation, et vous ne pouvez être sauvé
que par révélation. Vous en avez une connaissance intellectuelle, mais vous ne
pouvez pas être sauvé tant que cela ne vous est pas révélé. “Personne ne peut
dire que Jésus est le Christ si ce n’est par le Saint-Esprit.” C’est ce que dit la
Bible. Personne ne peut dire que Jésus est le Christ tant qu’il n’a pas reçu le
Saint-Esprit.

Il pourrait dire : “Le pasteur l’a dit; la Bible le dit.” Ces choses sont vraies.
“L’église le dit.” C’est vrai. Mais vous ne le saurez pas vous-même jusqu’à ce
que le Saint-Esprit vous l’aura révélé et qu’Il sera entré en vous. “Personne ne
peut dire que Jésus est le Christ si ce n’est par le Saint-Esprit.” Ce n’est pas par
la connaissance ni par l’intellect.

72. Comment vont-ils faire une Bible qui... essayer de l’adapter, de la faire
convenir aux Juifs, aux catholiques et aux protestants, alors qu’ils sont aussi
différents que le jour l’est de la nuit. Je pensais que les Juifs étaient avisés, mais
je pense que c’est peut-être le temps pour que cela arrive, le temps où
tout cela doit tomber dans cette grande apostasie. Donc en toutes choses,
c’est...

Souvenez-vous, nous ne pouvons pas arrêter cela, cependant la seule chose
que nous puissions faire, c’est répandre la Lumière là-bas, peut-être nous livrer
en martyrs et nous en aller, c’est donc la seule façon dont on peut s’y prendre!
Cependant, beaucoup devront le faire. C’est ainsi que la Bible est établie, ainsi
que les choses dans lesquelles nous entrons. Si je ne fais pas attention, j’entrerai
dans cette chose.

206.  L’AGE DE L’EGLISE D’EPHESE – Jeffersonville, Indiana, USA – Lundi
5 décembre 1960, soir

74. Résumé des fruits d’Ephèse : un manque d’amour qui les a conduit
à l’apostasie. Les promesses : le Paradis promis au vainqueur, aux saints de



La marque de la bête 119118 SHPFRACIT18

qui était un type de – de ce christianisme apostat des derniers jours, et il a formé
une très grande ville et toutes les autres jouaient – payaient des tributs à celle-ci.
Et, il y a bâti une tour et il a essayé de réunir les hommes dans une organisation,
mais cela a failli. Cela a failli. Cela a failli.

211.   LE SIGNAL ROUGE, SIGNE DE SA VENUE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 23 juin 1963, soir

36. Eh bien, cette question a donc été posée à notre Seigneur Jésus, et Il leur a
parlé du signe de Sa venue. Et puis, immédiatement après, Il a dit ceci: «Le ciel et
la terre passeront, mais Ma Parole ne passera point.» Et puis, Il a dit: «Instruisez-
vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches poussent, vous
savez que l’été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver ou
être manifestées, sachez que le temps est proche. Cette génération ne passera
point que tout cela n’arrive.» Quelle génération? La génération qui voit
l’ apostasie dont nous allons parler ce soir.

212.  VOTRE VIE EST-ELLE DIGNE DE L’EVANGILE ? – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 30 juin 1963, soir

45. Eh bien, si la Russie avait accepté la bénédiction de la Pentecôte il y a
soixante quinze ans, quand le Saint-Esprit est tombé en Russie, ils ne seraient pas
des communistes aujourd’hui. Eh bien, il y a soixante-quinze ans, la Russie a
connu un grand réveil. Dieu est venu parmi eux, ils ont connu de grands réveils,
loin là-bas en Sibérie. Et qu’ont-ils fait? Ils ont rejeté cela, et aujourd’hui le
pays est foutu et les églises ne peuvent même pas tenir de culte, à moins
d’en avoir reçu une permission. Et ils sont condamnés au jugement et ils
se sont emballés dans le communisme, et ils se sont livrés au diable.

46. Il y a cinquante ans, le Saint-Esprit est tombé en Angleterre. Juste après
cela sont venus George Jefferies, F.F. Bosworth, Charles Price, Smith
Wigglesworth, ces grands combattants de la foi, il y a cinquante ans, ils ont offert
à l’Angleterre le réveil du Saint-Esprit. Mais qu’ont fait les gens? Ils se sont
moqués d’eux, ils les ont jetés en prison, ils les ont traités de fous, ils pensaient
que ces gens avaient perdu la tête. Les églises refusèrent que les gens aillent
les écouter. Pourtant, ils guérissaient les malades, ils chassaient les démons, et
ils accomplissaient de grandes œuvres. Et comme l’Angleterre, en tant que nation,
a rejeté l’Evangile ses – ses péchés sont connus dans le monde entier. Il n’y a

qu’Il m’a donnée et en considérant les temps et la manière dont les choses évoluent,
je dis que cela se passera à un certain moment entre 1933 et 1977. En – en tout
cas, cette grande nation se lancera dans une guerre qui la réduira en cendres.
Vous voyez? Eh bien, tout cela est très proche, c’est vraiment proche. Mais je
puis me tromper; je ne fais que prédire. Que ceux qui comprennent cela disent :
“Amen!”[L ’assemblée dit : “Amen!” – N.D.E.] Vous voyez?

209.  LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 6 août 1961, matin

158. Tout leur est tombé dans la main. Comment ont-ils fait ça ? C’est que le
coeur d’Hitler a été endurci, le coeur de Mussolini endurci, tout comme le coeur
de Pharaon avait été endurci, et ils les ont forcés à retourner dans ce pays-là. Et
voilà quarante ans qu’ils retournent dans ce pays. Maintenant, ils sont là, ils
attendent.

159. L’Église des nations est dans Laodicée, à la fin de l’âge de Laodicée.
Si les Juifs sont dans leur patrie, ils y sont déjà. Et déjà l’apostasie des
nations s’est produite. Et avec un Président comme celui que nous avons,
avec une nation divisée comme la nôtre, avec des bombes atomiques suspendues
dans les silos, avec une église qui est tiède, avec une Église, des gens qui se sont
rassemblés, avec un ministère qui est la réplique du ministère de Jésus-Christ,
pour saisir la Pierre quand Elle viendra, qu’est-ce qui reste encore ? Ça pourrait
arriver d’une minute à l’autre. Il ne reste plus rien d’autre. Nous sommes au
temps de la fin. Oh ! gloire ! Je ne sais pas si je vais pouvoir aborder ce jubilé-là
ou non, mais je voudrais–voudrais quand même vous en apporter au moins une
partie.

210.  POURQUOI JE SUIS CONTRE LA RELIGION ORGANISEE? –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 11 novembre 1962, soir

39. Dieu n’a jamais ordonné, nulle part dans les Ecritures, qu’il y ait une
quelconque organisation. Il n’y a pas de passage dans la Bible pour pareille chose.
Adam en a formé une et elle a failli.

40. Et ensuite Nimrod a essayé de faire une organisation. Si vous êtes un
historien, et que vous connaissiez l’histoire de  Babylone, lisez “les deux Babylones”
d’Hislop, vous serez beaucoup éclairé ce Nimrod, cet homme de péché a pris
Babylone et toutes ces petites églises sœurs, ou plutôt les villes environnantes, ce
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marque de la bête. La dénomination conduira tout droit à cela. C’est en voie d’en
arriver là, maintenant, à une contrainte, par un pouvoir.

42. Considérez l’ancien Empire romain. Voilà précisément ce qui les a
conduits à cette marque de l’apostasie. Vous avez vu que personne ne
pouvait acheter ni vendre, sans avoir la marque de la bête. Il fallait l’avoir.

43. Il y aura seulement deux catégories de gens sur terre : ceux qui
auront le Sceau de Dieu et ceux qui auront la marque de la bête. Seulement
deux catégories, alors vous devrez avoir l’une ou l’autre. Ce sera une
apostasie, une–une marque de–d’une religion, d’une religion apostate.

44. Et il va y avoir une image à la bête. En étudiant cela, nous voyons que
Rome a été, est et sera toujours la mar-... ou la bête. Exactement. Il n’y a pas
moyen de le comprendre autrement. Rome !

45. Et qu’a fait Rome? Elle est passée de la Rome païenne à la Rome papale
et a organisé un système, un système universel, où tous étaient contraints d’adhérer
à cette religion-là, sans quoi ils étaient mis à mort.

215.   LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 25 juillet 1965, matin

127. Qu’est-ce que j’avais dit, juste avant ce grand événement qui s’est produit,
ici en Californie? “Vous, les gens de Los Angeles, ici, chaque année, quand je
reviens, il y a plus de femmes aux cheveux coupés et plus d’hommes efféminés
qu’il y en avait au départ, plus de prédicateurs qui se joignent aux organisations.
Vous n’avez aucune excuse! Si des miracles qui ont été accomplis au milieu de
vous avaient été faits dans Sodome et dans Gomorrhe, elles subsisteraient encore
aujourd’hui. Oh! Capernaüm, toi qui t’appelles du nom des anges, Los Angeles!”
Vous voyez ce qui se passe? Elle s’en va directement au fond de la mer. Quand?
Je ne sais pas quand elle va y aller, mais elle va y aller. Vous, les jeunes, si je ne
le vois pas à mon époque, surveillez cela. C’en est fini d’elle!

Apprenant toujours... ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la
vérité.

Maintenant, voici ce qu’il y a de choquant – voici la partie choquante.
Ecoutez ceci.

De même que Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse, de même ces

presque pas dans le monde entier même en incluant Rome et la France, une –
une nation qui soit plus apostate que l’Angleterre. Elle est la mère de l’apostasie.
Juste là où Finney et beaucoup d’autres grands hommes ont prêché au –
au Haymarket, Charles G. Finney, Wesley et d’autres… Et elle a rejeté cela.

213. INFLUENCE – New York, New York, USA – Jeudi 14 novembre 1963,
soir

198. L’Eglise pentecôtiste, plutôt que de chercher à critiquer Cela, devrait être
en action, partout, avec humilité et amour, cherchant à montrer Cela aux perdus
qui se meurent. Nous devons respecter Cela. Nous devons aimer cela. Humilions-
nous, rendons-nous respectueux, et soyons en action comme ces séraphins, avec
révérence et humilité. Clairement confirmé, cela nous avait été promis pour les
derniers jours, et Le voici ! Nous voyons Cela. Jésus l’a dit, Il a dit que Ça
arriverait. Le voici, juste avant que le monde soit consumé. Ce signe de Sa Venue
prouve que la Venue est bien proche maintenant. Elle peut avoir lieu à tout moment.
Je ne vois rien qui retient l’Enlèvement de l’Eglise maintenant même.

199. Eh bien, le marquage, la marque de la bête, c’est de l’autre côté,
rappelez-vous. Voyez, l’apostasie, cela arrive donc quand l’église… Attendez
donc, je… peut-être que j’ai dit quelque chose. C’est ainsi que je vois cela, voyez.
Et, suivez.

214. DES CITERNES CREVASSEES – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 26 juillet 1964, soir

40. Cela ressemble vraiment beaucoup à nos églises d’aujourd’hui. Je pense
que nous avons abandonné... Un de grands péchés que l’église a commis
aujourd’hui, exactement comme Israël à l’époque, ils L’ont abandonné, Lui, la
Source d’Eau vive, et ils se sont creusé des citernes faites de main d’homme. Et
celles-ci sont devenues une habitation de tout ce qui aime cette sorte d’eau là.
Les lézards, les grenouilles et toutes sortes de germes malpropres y vivent, parce
que c’est un réservoir fait de main d’homme. Et ces choses-là habitent dans ce
réservoir, un exemple parfait de nos dénominations d’aujourd’hui.

41. « Maintenant, dites-vous, Frère Branham, pourquoi attaquez-vous si vivement
ces gens-là ? »

On devrait attaquer ça. On doit attaquer. Fuyez la chose, parce qu’elle va
finir par former la marque de la bête. Souvenez-vous, c’est la Vérité ! Ce sera la
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ils ont voulu un roi. Puis ils ont voulu être exactement comme le monde, et ils ont
abouti à un état d’apostasie et d’oubli total. C’est exactement ainsi que le premier
âge de l’Église a commencé, et cela va continuer à empirer, jusqu’à ce que le
Saint-Esprit soit complètement rejeté, et que Dieu doive détruire les gens.

218. EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE
SMYRNE, p. 150

Dans l’Âge d’Éphèse, dans cet âge-ci, et dans chaque âge que nous
considérerons, nous verrons que c’est vrai. Et dans le dernier âge, qui est notre
âge à nous, nous verrons la disparition complète de la Parole, l’apostasie
complète qui se termine dans la grande tribulation.

Si vous êtes de la vraie semence, si vous êtes véritablement baptisé du
Saint-Esprit, vous donnerez plus d’importance à Sa Parole qu’à votre nécessaire,
et vous aurez un ardent désir de vivre de TOUTE Parole qui sort de la bouche de
Dieu.

C’est ma prière fervente pour nous tous : puissions-nous entendre ce que
l’Esprit nous apporte aujourd’hui de la Parole.

219. EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : L’ÂGE DE L’ÉGLISE DE
LAODICÉE, p. 348-349

Apocalypse 3.20-22 : “Voici, Je me tiens à la porte, et Je frappe. Si quelqu’un
entend Ma voix et ouvre la porte, J’entrerai chez lui, Je souperai avec lui, et lui
avec Moi. Celui qui vaincra, Je le ferai asseoir avec Moi sur Mon trône, comme
Moi J’ai vaincu et me suis assis avec Mon Père sur Son trône. Que celui qui a
des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Églises.”

Il y a une grande confusion au sujet de ce verset à cause de la façon dont
beaucoup de personnes l’utilisent dans leur activité d’évangélisation personnelle :
comme si Jésus était à la porte du coeur de chaque pécheur, et qu’Il frappait pour
qu’on Le laisse entrer. Elles disent ensuite que, si le pécheur ouvre la porte, le
Seigneur entrera. Mais ce verset ne s’adresse pas individuellement aux pécheurs.
Nous avons un résumé de tout le message adressé à cet âge, comme il y en a un
pour chaque message de chaque âge. Au verset 22, il est dit : “Que celui qui a des
oreilles entende ce que l’Esprit dit aux ÉGLISES.” Donc, c’est le message à
l’Église du dernier âge. C’est la condition de l’Église de Laodicée à l’approche de
sa fin. Ce n’est pas un message personnel adressé à un individu; c’est l’Esprit qui

hommes s’opposent à la vérité, étant corrompus d’entendement, réprouvés en ce
qui concerne la foi, celle qui a été transmise aux saints une fois pour toute,
naturellement.

“En ce qui concerne la Foi.” “Et il ramènera la Foi des pères, ou des
enfants, vers les pères.”

128. “Réprouvés en ce qui concerne la Foi...”  Savez-vous ce que
réprouvés veut dire? Si vous avez une Bible Scofield, il y a un “h” là.
Juste en haut, là, il est dit “apostasie”. L ’apostasie, voilà ce que c’est.

216. EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : L’ÂGE DE L’ÉGLISE
D’ÉPHÈSE, p. 79

“Tu ne peux supporter les méchants; et tu as éprouvé ceux qui se disent
apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs.” Ces Éphésiens
croyaient que le peuple de Dieu doit être saint. D’après ce verset, ils avaient pris
des mesures pour éloigner du corps le levain du péché. De toute évidence,
l’ apostasie avait déjà commencé. Le péché s’était introduit dans l’Église.
Mais ils ont obéi aux paroles de Paul qui leur avait dit d’ôter le méchant du milieu
d’eux. Ils étaient un peuple à part. Ils étaient sortis du monde, et à présent, ils
n’allaient pas laisser le monde s’introduire parmi eux. Ils n’allaient pas tolérer le
péché dans l’Église. Chez eux, la sainteté n’était pas un mot vain, ou un simple
discours, elle était un mode de vie.

217. EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : LA SEMENCE DU
NICOLAÏSME, p. 87-88

Très bien. Maintenant, quel était le climat spirituel de cette Église? Elle
avait abandonné son premier amour. Il nous a été révélé que d’abandonner son
premier amour de la Parole de Dieu, c’était de tomber de là où elle était à l’origine,
c’est-à-dire à la Pentecôte. En langage clair, ceci veut dire que cette Église était
en danger d’échapper à la conduite du Saint-Esprit, au contrôle de l’Esprit. C’est
exactement ce qui s’est passé après que Moïse a fait sortir Israël d’Égypte. La
manière de Dieu, c’était de les conduire par la nuée de feu, la parole prophétique,
les miracles et les signes, et les prodiges de Dieu. Ceci devait être accompli par
des hommes “choisis par Dieu”, “établis par Dieu”, “équipés par Dieu” et “envoyés
par Dieu”, alors que tout le camp était dominé par le Saint-Esprit en action. Ils se
sont révoltés, ils ont voulu avoir un ensemble de règles et de credos à suivre. Puis
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un pèlerinage à Jérusalem. Il était le premier de tous les papes à se rendre à
Jérusalem. Ce pape s’appelle Paul VI. Paul était le premier messager, et cet
homme a pris le même nom. Remarquez qu’il est le sixième — six est le nombre
de l’homme. C’est plus qu’une simple coïncidence. Et, quand il est allé à Jérusalem,
la lune, c’est-à-dire l’Église, s’est enfoncée dans l’obscurité totale. C’est bien
cela. C’est la fin. Cette génération ne passera pas avant que tout ne soit accompli.
Oui, Seigneur Jésus, viens bientôt!

220.  EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : RÉSUMÉ DES ÂGES, p.
371

Avant de conclure, je voudrais dire ceci. Nous avons constamment parlé du Grain
de Blé tombant en terre, puis faisant pousser deux pousses, puis l’aigrette, puis le
véritable épi. Certains pourraient se demander si ce que nous disions, c’est que
les luthériens n’avaient pas le Saint-Esprit parce qu’ils se bornaient à enseigner la
justification. Certains pourraient se poser des questions sur les méthodistes, etc.
Non monsieur, ce n’est pas du tout ce que nous voulons dire. Nous ne parlons pas
des individus ou des gens, mais de l’ÂGE. Luther avait l’Esprit de Dieu, mais son
âge n’était pas celui de la restauration complète par une nouvelle effusion semblable
à celle du début. Même chose pour Wesley, Booth, Knox, Whitefield, Brainard,
Jonathan Edwards, Müller, etc. Certainement, ils étaient remplis du Saint-Esprit.
Absolument. Mais l’âge dans lequel ils vivaient n’était pas celui de la restauration,
pas plus qu’aucun autre âge, hormis le dernier, l’âge où les ténèbres de l’apostasie
ont tout englouti. L’âge où nous vivons est celui de l’apostasie, et c’est celui de
la restauration; c’est l’âge où le cycle s’achève. C’est celui qui termine tout.

La marque de la bête c’est la dénomination

221.   LES DIX VIERGES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 11
décembre 1960, matin

249. Bientôt, nous allons devoir fermer ces portes-ci, c’est vrai, ou alors prendre
une marque dénominationnelle. Alors, nous fermerons les portes. C’est vrai. Nous
allons... Nous sommes avisés à ce sujet.

nous dit où Jésus se trouve. CHRIST A QUITTÉ L’ÉGLISE. N’est-ce pas la
conséquence ou l’aboutissement logique, si on laisse la Parole de côté pour La
remplacer par des credos, qu’on dépose le Saint-Esprit pour Le remplacer par
des papes, des évêques, des présidents, des conseillers, etc., et qu’on rejette le
Sauveur pour Le remplacer par un programme d’oeuvres, l’appartenance à une
Église ou le fait d’être conforme à un système d’Église? Que peut-on faire de
plus contre Lui? Voilà ce qu’est l’apostasie! Voilà comment on L’a
abandonné!Voilà la porte ouverte à l’antichrist, car si Quelqu’un est venu au
Nom de Son Père (Jésus), et qu’on ne L’a pas reçu, mais rejeté, alors un autre
viendra en son propre nom (un menteur, un imposteur), et lui, ils le recevront.
Jean 5.43. L’homme de péché, le fils de perdition, prendra le contrôle.

Matthieu 24 parle de signes qui apparaîtront dans les cieux en ce dernier
jour, juste avant la venue de Jésus. Je me demande si vous avez remarqué qu’il y
a récemment eu un de ces signes, qui illustre cette vérité que nous venons
d’examiner. Cette vérité, c’est que Jésus a progressivement été mis de côté
jusqu’au dernier âge, où Il est rejeté de l’Église. Souvenez-vous que dans le
premier âge, presque tout le cercle que formait l’Église était dans la vérité.
Pourtant, il y avait une petite erreur, appelée les oeuvres des Nicolaïtes, qui
l’empêchait de former un cercle entièrement éclairé. Ensuite, dans l’âge suivant,
les ténèbres ont continué à s’infiltrer, pour recouvrir une plus grande partie du
cercle, ce qui laissait moins de lumière. Dans le troisième âge, l’éclipse était
encore plus avancée. Dans le quatrième, qui correspond à l’âge des ténèbres, la
lumière avait presque disparu. Réfléchissez maintenant à ceci. L’Église reflète la
lumière de Christ. Il est le SOLEIL. L’Église est la LUNE. Ce cercle lumineux
est donc la lune. D’une lune presque pleine au premier âge, la partie lumineuse a
diminué jusqu’à devenir un mince croissant dans le quatrième âge. Mais dans le
cinquième âge, elle a commencé à grandir. Dans le sixième, elle a considérablement
grandi. Pendant une partie du septième âge, la lumière a continué à grandir, puis
elle s’est soudain arrêtée, pour disparaître presque complètement. Alors, les
ténèbres de l’apostasie avaient pris la place de la lumière, et, à la fin de
l’âge, il n’y avait plus de lumière, parce que les ténèbres avaient pris le
dessus. Christ était maintenant en dehors de l’Église. Voici donc le signe
dans le ciel : la dernière éclipse de lune était une éclipse totale. La lune
s’est totalement obscurcie en sept phases. Pendant la septième phase, l’obscurité
totale s’est produite quand le pape de Rome (Paul VI) est allé en Palestine faire
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une épouse. Mais Caïn, avec sur lui la marque de la bête, il partit se trouver une
épouse dans la terre de Nod, mais Seth accepta le choix de Dieu. C’est un type
parfait de l’église dénominationnelle d’aujourd’hui qui s’en va, qui fait entrer
n’importe quoi. Mais la véritable Eglise du Dieu vivant, le Corps de Christ, n’accepte
que ce que le Saint-Esprit scelle : c’est parfait. Dieu a établi l’Eglise.

224. LA MANIERE D’UN VRAI PROPHETE – Jeffersonville, Indiana, USA
– Dimanche 13 mai 1962

268. Amos savait (Oui, monsieur!) – Amos savait qu’Israël, ses amoureux impies
allaient bientôt le détruire. Et leurs amoureux impies d’aujourd’hui vont bientôt
les détruire. Les credos dénominationnels mêmes et autres auxquels ils se sont
liés (vous Pentecôtistes), c’est la chose même qui va vous détruire – votre credo
et votre dénomination. Vous ne faites que vous lier là-bas pour prendre la marque
de la bête et vous ne le savez même pas, cela est juste sous vos yeux. Il s’agit
sûrement d’un boycottage. Qu’est-ce que vous essayez de faire? Soit vous y
appartenez soit vous n’y appartenez pas. Voyez-vous? Attendez simplement. Qu’il
se passe juste un peu – juste un peu plus de temps. Alors, vous direz : Je vais alors
sortir de cela.

225. QUE FERAI-JE DE JESUS APPELE CHRIST ? – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 24 novembre 1963, matin

123. Maintenant, vous pouvez voir pourquoi je suis contre la religion
dénominationnelle, c’est parce que c’est la marque de la bête. Rome en est la
tête, la première. C’est tout à fait vrai. Et elle amène tout le monde à recevoir
cela en se joignant aux filles, c’est l’image. Leur mère à fait de même. Où est-ce
que Rome s’était organisée pour la première fois ? Quelle a été la première
religion organisée au monde ? Les catholiques romains. Quiconque a le droit de
dire un mot, si ce n’est pas vrai, faites-moi savoir cela. Ce n’est pas ici. La
première organisation, la première église qui fut jamais organisée, c’était à Nicée,
Rome. Oui, oui. Et c’est exactement ce qu’ils ont fait.

226.  LE MONDE SE DISLOQUE UNE FOIS DE PLUS – Shreveport,
Louisiane, USA – Mercredi 27 novembre 1963, soir

157. Nous entendons trop parler de ce nouveau système qui va être instauré, le
système religieux, vous savez, qui apportera la paix sur la terre, quand les
catholiques et tous les protestants s’uniront. Certains parmi eux croient dans la

222.  LES DIX VIERGES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 11
décembre 1960, matin

311. Que cela... Il ne faut pas que vous... Vous voyez, la Trompette a sonné, il
peut donc partir libre, c’est la grâce de Dieu. C’est l’année du jubilé, l’achèvement.
Le jour du péché est terminé, frère. Je déclare à tous ceux qui sont au service du
péché (à ceux qui écoutent les bandes ou qui sont ici dans cette salle), vous qui
êtes... A tous ceux qui sont au service du péché : le jour du péché est terminé!
Jésus est mort, vous n’avez plus à servir le péché-vous n’avez plus besoin de
vous plier à des credo et dénominations. «Celui que le Fils affranchit est réellement
libre.» Si vous voulez partir libre et être libre dans le Fils, détachez-vous de toutes
ces choses et servez-Le. Allez-y! Amen!

312. Mais si vous ne voulez pas, alors votre organisation, votre maître, ou qui
que ce soit que vous servez, mettra une marque à votre oreille, et vous ne pourrez
plus L’entendre. Si Dieu a déjà parlé à votre cœur, disant : «Viens, c’est le
moment!» et que vous refusiez cela, alors vous recevez la marque, et vous êtes
endurci contre la Vérité. C’est là le sceau du diable, la marque de la bête.
Comprenez-vous cela? Que fait la marque de la bête? Elle vous ramène
directement au romanisme, au système dénominationnel, et vous n’entrerez plus
jamais pour être libre; vous serez au service de cela pour toujours : c’est cela la
marque de la bête.

313. Mes amis, c’est dur et tranchant, mais c’est ce que la... je ne suis pas
responsable de... c’est juste ce que dit la Bible!

223. LE SCEAU DE DIEU – Long Beach, Californie, USA – Jeudi 16 février
1961, soir

22. Remarquez, il est sorti de la Présence de Dieu quand il fut marqué, il est
allé dans la terre de Nod et il s’est trouvé une épouse. C’est le type même de
l’église : elle s’éloigne de Dieu ; Dieu prend une épouse du monde. Voyez-vous ?
Observez cela. C’est glorieux. Maintenant, nous devons vite changer maintenant,
pour ne pas prendre trop de temps.

Nous voyons donc qu’ensuite Abel, le frère de Caïn, Caïn tua Abel. Et à la
place d’Abel, Dieu donna à Adam un autre fils du nom de Seth. Et c’était un
signe de la mort et de la résurrection, et un signe de la part de Dieu. Seth n’est
donc jamais allé dans la terre de Nod pour se trouver une épouse ; Dieu lui donna
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dénominationnelles, puisque vous êtes dans le même sac? L’un est la bête, et
l’autre la marque; donc vous y êtes. Ainsi, cela ne change rien.

229.   IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 29 décembre 1963, matin

252. C’est toujours un bouc qui conduit les brebis à l’abattage. Vous avez vu
cela dans les parcs où se fait l’abattage. Ce bouc va courir juste là et  conduira
les brebis, puis il sautera de côté et laissera les brebis y entrer. Vous voyez? C’est
ce qu’il fait. Il agit toujours ainsi. Ce sont les boucs, les boucs romains, qui ont
conduit Jésus, l’Agneau, au massacre. C’est vrai! Ce sont les – ce sont les boucs
dénominationnels qui, aujourd’hui, conduisent les brebis innocentes au massacre.
Ils mettent eux-mêmes leurs noms là dans les registres et ç’en est fini d’eux.
C’est ça la marque de la bête. C’est au Nom du Seigneur que je parle. Cela fait
longtemps que j’ai gardé cela, c’est vrai. C’est exact. Qu’est-ce que la bête?
Qu’est-ce que la bête? C’est la hiérarchie romaine, la première organisation.
Quelle en est la marque? C’est la même chose. Exactement. C’est exactement
la même chose qu’autrefois. Le massacre… Vers la lueur…

230. SHALOM – Phoenix, Arizona, USA – Dimanche 19 janvier 1964, après-
midi

36. Je sais que ce n’est pas populaire de parler contre l’organisation, mais
c’est la marque de la bête. C’est la chose qui nous y introduit d’un trait. Cela
forme une image à la bête. Je ne dis pas cela par colère. Je le dis, parce que
c’est la vérité, frères. Le jour viendra où Phœnix se lèvera, et peut-être que je
serai parti, mais vous reconnaîtrez que c’était l’AINSI DIT LE SEIGNEUR.
C’est vrai. Et comme ce Glorieux Saint-Esprit a confirmé ces messages et a
prédit ces choses, jamais cela n’a failli une seule fois ! Et pourquoi tâtonnons-
nous dans les ténèbres ? Pourquoi les gens ne se réveillent-ils pas avant qu’il ne
soit trop tard ? L’un de ces jours, il sera trop tard, quand vous aurez déjà pris la
marque, et alors il n’y aura plus… Il n’y aura plus rien d’autre que vous pourriez
alors faire à ce sujet. Vous serez attrapé dans ce système-là, et vous aurez reçu
la marque avec ce système-là.

231.  DES CITERNES CREVASSEES – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 26 juillet 1964, soir

41. « Maintenant, dites-vous, Frère Branham, pourquoi attaquez-vous si vivement
ces gens-là ? »

guérison divine, d’autres n’y croient pas ; certains croient telle chose et d’autres
croient telle autre. Et il vous faut abandonner votre grande controverse que vous
avez eu tout le temps, votre croyance évangélique, pour entrer dans le Conseil
mondial. Et chaque dénomination devra y entrer. Ainsi, si la dénomination est
maudite, à quoi servira-t-il d’en être membre ? Cela vous ramène à la case de
départ. Si Rome est la mère des dénominations, qu’elle est la bête et la marque
de la bête, alors ils ont formé une image à cela. Le Concile, les églises, toutes
ensemble, forment une image à la bête ; on est revenu droit à la marque de la
bête une fois de plus ! Le système du monde et le système des dénominations
ont mis sur pied un système qui apporte la marque de la bête.

227.  LE MONDE SE DISLOQUE UNE FOIS DE PLUS – Shreveport,
Louisiane, USA – Mercredi 27 novembre 1963, soir

161. Ce système dénominationnel est la marque de la bête. Vous le savez. Si
jamais vous m’avez entendu dire cela auparavant, c’est la raison pour laquelle
j’ai cogné contre cela si durement. En effet, maintenant, je pense que le temps
est pratiquement terminé ; alors, on ferait tout aussi mieux de dire cela et proclamer
la vérité à ce sujet. Elle est là. C’est la marque de la bête, exact. Rome était la
bête, et elle était la dénomination, la première organisation.

228.  IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 29 décembre 1963, matin

227. C’est la raison pour laquelle je… nous avons ce que nous avons aujourd’hui.
C’est comme notre précieux frère Billy Graham, le grand revivaliste. Je crois que
Dieu utilise cet homme. Mais regardez ce qu’il fait. Il va là parmi les baptistes et
les presbytériens. Que fait-il? Il se fait un groupe de membres d’église.

228. Vous voyez pourquoi les baptistes du Sud se vantent là-bas parce qu’ils ont
le plus de dénominations – leur dénomination s’est agrandie plus que toute autre
dénomination protestante. Les catholiques les ont presque tous pris l’année
dernière. L’avez-vous lu dans les journaux? Ils l’ont fait bien sûr. Ne vous en
faites pas, ils vont les prendre tous. En effet, ils prennent les baptistes et tous les
autres, carrément ensemble. Ils sont tous un et ne le savent pas. Le Conseil des
– Conseil des églises les met tous dans le même sac. Les dénominations mettent…
Pourquoi? Pourquoi voulez-vous rester ici – ici? Tant que vous rejetez ceci, qu’est-
ce que cela change? De toutes façons, n’utilisez-vous pas les mêmes étiquettes
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234.   NE T’APPUIE PAS SUR TON INTELLIGENCE – Phoenix, Arizona,
USA – Mercredi 20 janvier 1965, soir

82. Maintenant, qu’est-ce qui va arriver? Quand cette église, le Conseil mondial
des Églises se réunira, ne pouvez-vous pas voir qui sera à la tête? Vous les
méthodistes et les presbytériens, ne pouvez-vous pas comprendre cela? Et vous
autres, même les pentecôtistes, vous dites que vous n’y entrerez pas. Ou bien
vous y entrerez, ou bien vous démantèlerez votre dénomination; l’une ou l’autre
chose. C’est là, devant vous. Vous devrez le faire. C’est une contrainte, la marque
de la bête. Et c’est exactement ça. Le système dénominationnel, c’est carrément
(je peux le prouver par la Bible) la marque de la bête. «Elle était une prostituée;
ses filles étaient des prostituées.» Et nous savons que c’est la Vérité. La religion
organisée, c’est contraire à la Parole, et les principes sur lesquels elle se fonde
sont antichrists. Tout ce qu’on trouve là-dedans n’est pas antichrist, mais les
principes sur lesquels elle se fonde, son système est antichrist, parce qu’il est
contraire à la Parole de Dieu. Tous les systèmes organisés sont ainsi.

235.    LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 25 juillet 1965, matin

46. Remarquez, la même eau d’onction qui produit le blé, produit la mauvaise
herbe. Le même Saint-Esprit, qui oint l’Eglise, qui donne aux gens le désir de
sauver des âmes, qui leur donne la puissance de faire des miracles, Il tombe sur
les injustes comme sur les justes. Exactement le même Esprit! Eh bien, on ne
peut vraiment pas l’expliquer autrement pour comprendre Matthieu 24.24. Il a
dit: «Il s’élèvera de faux christs»; de faux oints, oints de la Chose véritable, mais
ils En sont de faux prophètes, de faux enseignants.

Qu’est-ce qui amènerait un homme à vouloir être un faux enseignant de
quelque chose qui est la Vérité? Eh bien, nous allons en arriver à la marque de la
bête dans quelques minutes, et vous allez voir que c’est la dénomination. Voyez,
voyez? De faux enseignants; de faux oints. Des christs oints, mais de faux
enseignants. On ne peut pas voir cela autrement.

236.   LE DIEU DE CET AGE MAUVAIS – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche, 1er août 1965, matin

110. Remarquez. L’épouse d’Adam a causé la mort naturelle pour sa race, la
race humaine; et l’épouse du deuxième Adam, l’épouse fiancée à Christ, a plongé

On devrait attaquer ça. On doit attaquer. Fuyez la chose, parce qu’elle va
finir par former la marque de la bête. Souvenez-vous, c’est la Vérité ! Ce sera
la marque de la bête. La dénomination conduira tout droit à cela. C’est en voie
d’en arriver là, maintenant, à une contrainte, par un pouvoir.

42. Considérez l’ancien Empire romain. Voilà précisément ce qui les a conduits
à cette marque de l’apostasie. Vous avez vu que personne ne pouvait acheter
ni vendre, sans avoir la marque de la bête. Il fallait l’avoir.

43. Il y aura seulement deux catégories de gens sur terre : ceux qui auront le
Sceau de Dieu et ceux qui auront la marque de la bête. Seulement deux catégories,
alors vous devrez avoir l’une ou l’autre. Ce sera une apostasie, une – une marque
de–d’une religion, d’une religion apostate.

232. LA DEMEURE FUTURE DE L’ÉPOUX CÉLESTE ET DE L’ÉPOUSE
TERRESTRE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 2 août 1964

428 “ Seulement les vainqueurs, ceux qui auront vaincu la bête, vaincu sa
marque, ” c’est-à-dire le catholicisme, le protestantisme, le système des
dénominations, “ qui auront vaincu la bête, sa marque, la lettre de son nom. ” “ Il
aura droit à l’Arbre de Vie, à entrer par les portes où rien de souillé ne pourra
jamais entrer. ” Voyez? Pensez-y. Maintenant, un instant, là, comme on continue
juste un petit peu plus loin. L’Arbre de Vie sera réservé aux vainqueurs.

233. QUI DITES-VOUS QUE C’EST? – Phoenix, Arizona, USA – Dimanche,
27 décembre 1964, matin

91. Ainsi, il y a un système dans le monde, plutôt deux systèmes; l’un est le
système juste et l’autre le système perverti. L’un d’eux est la Parole de Dieu, qui
est juste; et toute parole d’homme est un mensonge. Et ce système dénominationnel
que nous avons aujourd’hui, qui est en train de constituer un Conseil Mondial des
églises pour manifester la marque de la bête, pour les réunir, c’est la chose
fausse. Et les hommes y entrent aveuglément.

92. Dieu a déjà mis sur la terre la chose par laquelle ils doivent être délivrés.
Mais ils croient que ce n’est qu’un tas de fanatisme. Ils n’en veulent pas. Ils la
repoussent. Ils croient qu’ils doivent eux-mêmes faire quelque chose à ce sujet.
Ils se sentent obligés de fabriquer leur propre système. Dieu a déjà le système
ici : Sa Parole. Mais nous n’En voulons pas. Nous nous retrouvons donc aujourd’hui,
comme eux en ce temps-là.
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et moderne? C’est le diable qui prend l’arbre du bien et du mal et le place là
(remarquez), conduisant sa belle église épouse vers le conseil oecuménique pour
un mariage (c’en est une bonne), sa belle église scientifique ayant tous les – les –
les diplômes que l’on puisse obtenir, les doctorats d’Etat de l’église de Christ, les
doctorats d’Etat de l’Eglise baptiste, presbytérienne, pentecôtiste et tout. Il les
conduit tous avec leurs belles décorations, leurs grandes églises et tous vers le
conseil oecuménique. «Nous sommes un.» Cela ne leur sera jamais pardonné.
Une dénomination... Porter la marque d’une dénomination, c’est la marque de
la bête. Nous avons déjà vu ici ce que c’est que de faire cela. Fuyez cela, les
enfants; fuyez cela. Voyez-vous? Une très belle église pour les noces
oecuméniques, portant sa marque, des shorts (certainement), des robes mondaines,
sexy, maquillées, de bons et véritables disciples du diable pour attraperles fils de
Dieu – faisant entrer un bon garçon mûr dans une vieille histoire réprouvée comme
cela par le mariage. C’est vrai. Quel...

239. LA PUISSANCE DE DIEU POUR LA TRANSFORMATION – Phoenix,
Arizona, USA – Samedi 11 septembre 1965, matin

135. Eh bien, cela n’a jamais été pardonné; ce péché n’a jamais été pardonné.
Les semences ont pourri juste dans l’exercice du devoir, pendant qu’ils étaient en
route vers la Terre promise. Chacun d’eux a péri et a pourri, en plein dans l’église,
dans la ligne du devoir, en suivant Dieu, ils ont laissé Satan les asperger de ce
spray [liquide projeté en fines gouttelettes par pulvérisation – N.D.T.] intellectuel,
cette conception intellectuelle, de l’instruction en disant: «Eh bien, nous sommes
tous un même peuple; nous sommes tous des enfants de Dieu.» Vous ne l’êtes
pas!

136. Mais il a laissé ce faux docteur-là les vaporiser avec sa conception
intellectuelle de la chose.Et c’est exactement ce que fait en ce moment même
le Conseil Oecuménique, vous voyez, la même chose: «Eh bien, mettons-nous
tous ensemble dans une grande organisation.» Tout votre système organisationnel
est du diable. C’est la marque de la bête dont il est question dans la Bible. Le
Seigneur voulant, je publierai un livre sur ce sujet, très bientôt.

toute l’église dans une mort dénominationnelle, pour prendre la marque de la
bête par les grandes dénominations scientifiques et intellectuelles. «Nous sommes
baptistes.» «Nous sommes presbytériens.» «Nous sommes pentecôtistes», et ainsi
de suite. «Nous avons ceci, nous avons beaucoup de biens. Nous sommes
reconnus par le gouvernement; nous sommes partout dans le monde», et toutes
sortes de choses semblables. «Et le meilleur de... Le maire de la ville et les autres
viennent chez nous. Même le président vient faire dire la messe chez nous. Et
nous – il fréquente ceci ou cela. Le monde entier a été plongé dans une mort
spirituelle et dénominationnelle, l’église entière. Elle est morte! Vous dites : «Vous
englobez un grand nombre de gens.»

237.   LE DIEU DE CET AGE MAUVAIS – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche, 1er août 1965, matin

135. On ne parle que de deux classes de gens dans le Nouveau Testament: les
enfants de Dieu et les enfants du diable. Saviez-vous cela? Désirez-vous noter
un  passage de l’Ecriture là-dessus? I Jean 3.10, si vous avez besoin de ce passage
de l’Ecriture. Je suis en train de lire cela juste ici, j’ai cela par écrit. Très bien.
Très bien.
136. Dans Ephésien 2.2, on les appelle les enfants de la désobéissance, comme
l’était Eve, désobéissante à la Parole de Dieu. Les enfants de l’obéissance et les
enfants de la désobéissance n’ont rien en commun. Alors comment l’Epouse de
Christ peut-elle s’associer avec une dénomination alors que l’une est désobéissante
et l’autre obéissante? Comment l’une peut-Elle être la Parole et l’autre une Parole
pervertie? Comment une prostituée et une femme pure peuvent-elles s’accorder
pour marcher ensemble? Elles ne peuvent pas le faire. Elles n’ont pas du tout de
communion. Sortez de là. C’est du diable; c’est la marque de la bête vers laquelle
se dirigent toutes les dénominations; peu m’importe à qui est cette dénomination.
Dieu est en train de choisir, non pas une dénomination, [mais] un peuple pour
porter Son Nom. Une dénomination ne recevra pas ces vérités; il faudra une
personne en particulier qui peut voir Dieu, regarder Sa Parole, La croire, quelqu’un
qui n’appartient à aucune dénomination mais qui vit pour Dieu, as pour son
organisation basée sur la sagesse intellectuelle d’un évêque ou de quelqu’un qui
leur a enseigné. C’est vrai.

238. LE DIEU DE CET AGE MAUVAIS – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche, 1er août 1965, matin

145. Voyez-vous maintenant qui est le conducteur de cet âge mauvais, religieux



La marque de la bête 135134 SHPFRACIT18

s’opposer à cela. Pourtant ce n’est que cette même chose. Et s’il en fut ainsi
dans l’église des douze qui marchaient avec Jésus, il en sera forcément ainsi dans
celle-ci et dans toutes les autres. C’est juste.

241. QUESTIONS ET REPONSES SUR LE SAINT-ESPRIT – Jeffersonville,
Indiana, USA – Samedi 19 décembre 1959, soir

70. Bon, la raison pour laquelle je dis... Maintenant, regardez ici. Pouvez-vous
vous attendre à ce que l’église catholique, qui fut la première église organisée
dans le monde après les apôtres... C’est alors que l’église catholique fut organisée.
Oh! plusieurs centaines d’années après la mort du dernier apôtre, quelque six
cents ans après les apôtres, immédiatement après le Concile de Nicée, quand les
pères de Nicée se réunirent et s’organisèrent; ils établirent alors l’église universelle,
qui était l’église catholique. Ils établirent là une église mondiale. Et le mot
«catholique» signifie «universel»; c’est-à-dire qui est partout. Ils... La Rome
romaine – païenne devint la Rome papale. A sa tête, ils établirent un pape qui
devait prendre la place de Pierre; en effet, ils pensaient et disaient que c’était à
lui que Jésus avait remis les clés du Royaume, et que ce pape était infaillible, et il
l’est encore aujourd’hui, pour l’église catholique. Ce... Sa Parole a force de loi et
est irrévocable. Il est le pape infaillible. Cela a continué ainsi.

71. Et alors, pour n’avoir pas accepté la doctrine catholique, les gens étaient
condamnés à mort, brûlés sur le bûcher, et tout le reste. Tous nous connaissons
cela d’après les écrits sacrés de Josèphe et du «Livre des Martyrs» de Fox, et de
bien d’autres... sacrés, «Les deux Babylones» d’Hislop, et les – les célèbres
livres d’histoire. Puis, cela – après quinze cents ans d’âges sombres comme nous
le savons; la Bible fut retirée aux gens. Et Elle fut – Elle fut cachée par un petit
moine ou quelqu’un d’autre, nous le savons bien.

242.   LA RELIGION DE JEZABEL – Middletown, Ohio, USA – Dimanche 19
mars 1961

81. Dieu a envoyé tous les signes et prodiges, Il a fait tout ce qu’Il pouvait
faire, essayant d’attirer les gens, mais constamment, ceux-ci ne font que s’enfoncer.
Regardez cette ville-ci, regardez cette contrée, ici dans les environs, malgré des
milliers et des milliers de pentecôtistes qu’il y a, mais comme je m’en tiens à la
Vérité, où sont-ils cet après-midi? C’est parce que quelqu’un leur a dit de n’avoir
rien à faire avec cette série de réunions. Vous, espèce de pauvres... qui

La marque de la bête c’est un boycott religieux

Esdras 4 : 1-17 ; 5 : 1-5, 9

Néhémie 4 : 1-4, 7-8

Esther 2 : 16 ; 3 : 1-15

Psaume 83 : 6

Daniel 3 : 1-25 ; 6 : 1-28

Marc 9 : 38-41

Luc 9 : 49-51

240. MESSIEURS NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS – Cleveland,
Tennessee, USA – Vendredi janvier 1957

17. Maintenant, suivez. Ces mêmes disciples, quelques jours plus tard, ils
rencontrèrent un homme qui chassait les démons. Il faisait le travail. Et alors ils
furent jaloux. Ainsi, ils… Ils sont allés là et ils ont dit : « Bon, écoutez, soit vous
vous joignez à notre groupe soit ne faites plus ça. » Et cet homme leur a fait
savoir qu’il n’était pas tenu de se joindre à leur dénomination, à leur groupe. Il
était allé là, et il avait entendu Jésus dire : « Quiconque… », alors il avait simplement
reçu cela, et il est allé de l’avant. Et il faisait le travail. Eh bien, les disciples lui ont
dit : « Nous t’interdisons de faire cela. » En d’autres termes : « Nous allons
te boycotter ; nous allons faire tout ceci si tu ne fais plus cela. »

Ils sont retournés et en ont parlé à Jésus, et Jésus a dit : « Eh bien, ne faites
pas ça, a-t-Il dit, car il n’est personne qui, faisant un miracle en Mon Nom, puisse
aussitôt après parler mal de moi. » Ainsi, vous y êtes.

Voyez-vous ce que c’était ? La jalousie de ces disciples. Les hommes
avaient la jalousie à cette époque-là ; les hommes ont encore la jalousie aujourd’hui.
C’est juste. Parce que l’homme faisait le travail. Et souvent quand on voit quelqu’un
qui fait le travail et qui ne fait pas partie de notre groupe, alors on veut vite
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bouche. C’est vrai. C’est là qu’Il viendra. C’est là qu’Il manifestera.
C’est là que vous verrez une pluie. Oh ! la la ! Ne bougez pas. Restez
tranquilles. Oui. Laissez faire. Oh !

245. LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE, 2e Partie –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 18 mars 1962, soir

15. Et maintenant, là où nous nous étions arrêtés, j’exprimais comment, selon
moi, toute la chose se passerait. C’est-à-dire que je crois que la–que la–la pluie a
été apportée, la pluie. C’est pourquoi nous avons cette accalmie, c’est parce que
la terre est déjà toute ensemencée. On ne trouve pratiquement plus d’endroit qui
ne soit déjà ensemencé. Et cela a été diffusé par la radio, la télévision, les bandes,
verbalement, tout. C’est ainsi que le pays a été complètement ensemencé. C’est
ainsi que les semences ont été plantées. Maintenant, de ces semences qui ont été
plantées, on ne pourra pas tirer quoi que ce soit d’autre que ce qui a été planté
comme semences. Comprenez-vous maintenant ? Ce qu’il y aura, ce sera les
semences qui ont été plantées. Eh bien, l’Esprit descendra, mais Il produira
une moisson de la semence sur laquelle Il descendra. Maintenant,
souvenez-vous-en. Très bien.

16. Je prédis que les deux groupes dénominationnels, le groupe pentecôtiste et
le groupe évangélique, oeuvreront ensemble dans une dénomination, qu’ils
s’uniront et deviendront tous membres de la Fédération des Églises du Conseil,
ou, du Conseil des Églises. Ils en font tous partie déjà. Et c’est par eux que
s’exercera une contrainte, ou un boycottage, qui arrêtera tout ce qui ne
fait pas partie de cette union des églises. C’est ce que... La Bible dit qu’il y
aurait un boycottage, à cause duquel les gens n’allaient même plus pouvoir acheter
ni vendre à moins d’avoir reçu ceci : la marque de la bête, qui est le romanisme,
et l’image de la bête, qui est le protestantisme. Alors que l’image... la bête avait
reçu le pouvoir, l’autorité, d’animer l’image, pour qu’elle parle, et elle l’a fait. Et
ça, c’est la Confédération des Églises, quand elles se réuniront dans une
confédération.

17. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes ici. Je ne sais pas, Jésus pourrait
venir cet après-midi. Il pourrait venir l’année prochaine. Je ne sais pas quand Il
va venir. Mais, souvenez-vous, si je ne vis pas assez longtemps pour voir le Jour
de Sa Venue... Mais j’espère bien que je le verrai, et pour une raison ou pour une
autre, je crois que je le verrai. Eh bien, si je ne le vois pas, ne laissez jamais cette

expressément... Que Dieu ait pitié de vous; c’est la seule chose que je puisse
dire. Vous les Chrétiens, c’est là tout ce qui vous reste comme colonne vertébrale,
vous avez un bréchet plutôt qu’une colonne vertébrale. C’est vrai. Ce dont nous
avons besoin, c’est de prêcher l’Evangile qui a des dents, qui taillera la chose en
pièces. Vous avez suivi le mouvement des autres, puis vous vous demandez
pourquoi nous vociférons contre cela. Alors, vous voyez, vous vous montrez froids
à mon égard. Moi, je m’y attends; je dois m’y attendre.

243.   UN SON CONFUS – Chicago, Illinois, USA – Samedi 29 avril 1961, soir

34. Et la même chose est arrivée aujourd’hui. Certains parmi vous, les
démocrates bien rompus, peuvent être en désaccord là-dessus. Mais permettez-
moi de vous le dire, vous pensez un peu plus à votre politique qu’à la Bible de
Dieu, vous avez carrément laissé cela s’infiltrer et prendre le dessus. Dieu d’abord.
Pourquoi sommes-nous ici ? Pour la liberté de religion vis-à-vis de quoi ? De ce
système de Jézabel.

Notre actuel président a épousé ce système de Jézabel. C’est tout à fait
vrai. Et ce qui arriva jadis arrive de même aujourd’hui. Ce n’est pas lui qui…
j’ai… monsieur… le président, je n’ai rien contre lui. Mais ce système derrière
cela…

Avez-vous remarqué tout récemment, concernant les écoles, comment ils
ont habilement essayé de faire passer celui-là ? Certainement. Ce n’est que le
commencement. Attendez simplement. Oui, oui. Attendez simplement. Vous êtes
mieux avertis que ça par les prédicateurs du Saint-Esprit, ils vous en ont avertis.
Mais quel est le problème ? Nous avons vendu notre droit d’aînesse pour la
politique.

244.   LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE, 1ère Partie –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 18 mars 1962, soir

358. Et ce qu’ils essaient de faire, ils essaient d e– de fabriquer une pluie de
l’arrière-saison. C’est absurde. Voyons, la pluie de l’arrière-saison se répandra
dans le monde entier, frère. Il y a eu une pluie de la première saison, des paroles
ont été semées. C’est vrai. Maintenant vous verrez ce que produira la pluie de
l’arrière-saison. Vous constaterez qu’il y aura une affiliation. Les pentecôtistes
et tous les groupes se réuniront, et ils fermeront leurs portes à ceux qui
ne voudront pas écouter. Vous n’aurez même pas le droit d’ouvrir  la
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faut qu’une Semence soit semée, pour que Dieu fasse sortir de là une Église.
Comprenez-vous, maintenant ? [L’assemblée dit : « Amen. » – N.D.E.] Une
Semence doit être semée. Une semence des dénominations, qui, elles, feront une
forme ou une image à la bête, l’église de Rome. Et il faut qu’il y ait une véritable
Épouse. Et nous comprenons que la prétendue épouse est rejetée.

248. LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE, 2e Partie –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 18 mars 1962, soir

454. Quand l’Esprit sera déversé, et que le mouvement s’amorcera parmi les
gens, tout de suite, ceux des dénominations vont se rassembler, aussi sûr que je
suis derrière la chaire, et l’Église de Dieu sera évincée. Et ils vont faire tellement
de vacarme avec tout ça, ils vont se réunir dans une confédération et boycotter
tous ceux qui ne sont pas rattachés à eux.

455. Rome gouvernera le monde pendant une heure seulement. Elle
gouvernera pendant un petit bout de temps. Pas le communisme. C’est
le romanisme qui gouvernera le monde, avec la collaboration du
protestantisme, par une église de forme dénominationnelle, ce que Dieu
a rejeté. Ça, c’est la Parole de Dieu, du mieux que je La connaisse.

249.     L’INFLUENCE D’UN AUTRE – Jeffersonville, Indiana, USA – Samedi
13 octobre 1962

176. Avez-vous entendu ce que le cardinal a déclaré aujourd’hui, dans ce bulletin
de nouvelles? Il a dit: «Il en est qui enseignent que le retour du Seigneur est
proche.» Il ajouta: «Il est certain que nous devrons nous débarrasser de cette
bande-là. Nous voulons une religion mondiale unifiée.» Exactement. Mais vous,
ne vous endormez pas maintenant. La chose est plus proche que vous ne le
pensez. Cet homme est presque comme celui qui ne connaît pas Joseph, vous
savez.

177. Observez, cela vient d’une façon si rusée. Ils ont pris pied ici même, en ce
dernier endroit, où ils formeront une image de cela, en prenant la confédération
des églises, et en la faisant parler de la même manière que l’a fait la bête, en lui
donnant la puissance pour persécuter tous les gens pieux et en faisant changer
les époques et les lois de Dieu. C’est exactement ce qui a été prédit. Nous y
reviendrons à un autre moment; C’est trop tard ce soir, mais vous le savez tout de
même. Oui, monsieur!

Parole s’éloigner de vos oreilles ni de votre coeur. Voyez ? Souvenez-vous-en, je
parle au Nom du Seigneur.

18. Eh bien, je crois de tout mon coeur que c’est comme ça que ça va finir. Il
y aura un genre d’union, un–un boycottage. Tous les endroits comme celui-ci
seront fermés définitivement. Et vous ne pourrez pas prêcher à moins
d’avoir obtenu une–une autorisation, ou un permis délivré par cette
Fédération des Églises, vous donnant le droit de tenir une réunion. C’est
presque... On le voit déjà maintenant, c’est ce qui se fait au sein même de la
dénomination. On voit par là où elle en est. Oui, oui. Vous devez avoir ça. Et ça
va finir par en arriver là. C’est ma prédiction, en tant que serviteur de Christ,
par la compréhension que j’ai de la Parole, et par l’inspiration. C’est ce qui finira
par arriver. La... Tous les signes indiquent que c’est la fin. Je viens de prêcher là-
dessus. Même que la...

246.   LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE, 2e Partie –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 18 mars 1962, soir

434. Je crois qu’un jour la vraie Épouse de Christ sera contrainte d’arrêter de
prêcher la Parole de Dieu. La Bible prophétise à ce sujet, dans Apocalypse 13.16.
(Si vous voulez le noter.) Les dénominations La contraindront à arrêter, ou sinon
à accepter sa marque. C’est alors que l’Agneau emportera Son Épouse et jugera
la prostituée à cause de cela.

247.   LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE, 2e Partie –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 18 mars 1962, soir

443. Souvenez-vous, très bientôt, il y aura un si grand rassemblement des
dénominations que ce sera renversant; et elles formeront ensemble cette
Fédération des Églises. Et alors, ce genre d’église-ci sera forcé de cesser
ses activités (du moins c’est ce qu’elles croiront). C’est à ce moment-là
que Jésus apparaîtra, et Il montrera qui est de l’Épouse et qui ne l’est pas. Et,
souvenez-vous, mes amis chrétiens, je suis un homme, je peux commettre des
erreurs. Mais Dieu, Il est Dieu, alors Il ne peut pas commettre une erreur. Toutes
les Paroles qui ont été écrites doivent s’accomplir. C’est ce que Jésus a dit.
Alors, il y a ici dans les Écritures des choses qui doivent s’accomplir, et celle-là
en est une : ce boycottage qui doit venir.

444. Mais, avant que ce boycottage, qui est la marque de la bête, puisse venir, il
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chose qu’ils ont faite, ils ont amené l’immoralité à nos femmes. Parfaitement.
Nos hommes, nos frères, on les a mis dans des dénominations en disant : «Si vous
ne... si nous distribuons – vous retirons votre carte, votre carte de membre, eh
bien, vous ne pourrez plus jamais prêcher quelqu’un d’autre, car nous
allons faire du chantage à votre sujet et nous allons vous exclure.» Et ils
ont peur. Ça fait de lui un poulet.

Frère, libérez-vous! Revenez! Voici le jubilé. Vous êtes un aigle. Ne laissez
personne vous dire que vous êtes une buse ou un poulet. Excusez-moi. Vous
êtes... Eh bien, une buse aussi, et un vautour... Oui, monsieur. Vous êtes un aigle.
Oui, monsieur. Vous ne vous occupez pas des dénominations et de vieux credos
morts. Revenons; nous sommes des aigles; nous volons dans les lieux célestes.
Amen.

252. POURQUOI? – Hot Springs, Arkansas, USA – Mercredi, 26 juin 1963,
soir

84. Ce soir, je me demande si Christ entrait en scène, ou dans le pays,
aujourd’hui, et qu’Il amenait cette nation en jugement, si cette même question ne
serait pas posée. Pourquoi ça – ça ? Pourquoi faisons-nous ces choses ? Pourquoi
nous disputons-nous au gouvernement, si nous devions lire la Bible en public, et,
eh bien, alors que nous lisons tous ces non-sens ? N’est-ce pas nos aïeux qui ont
élaboré cette constitution ? Cette nation n’est-elle pas née sur base des principes
de la Bible ? Ne sommes-nous pas ici pour la liberté de religion, pour agir vis-à-
vis de Dieu selon ce que nous trouvons convenable, selon que nous sommes
convaincus que c’est la Vérité ?

253. L’ACCUSATION – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 7 juillet 1963

323. C’est toujours le même vieux refrain : «Fais-nous voir un miracle. Maître,
nous aimerions voir un miracle de Ta part.» Alors que chaque jour, à chaque
heure, cela arrivait partout, selon la conduite de Dieu. Mais ils n’étaient pas
présents. Quand il leur arrivait d’être présents ils appelaient cela Béelzebul, le
diable, voyez. «Maître, nous aimerions Te voir faire cela comme nous, nous le
voulons (c’est cela!), Te voir aller là où nous, nous voulons que Tu ailles, faire ce
que nous voulons!» Oh, oui! Ils n’avaient pas d’emprise sur Lui. Non, monsieur!
C’est pour cette raison qu’ils ont dû Le chasser du milieu d’eux. Oui,
monsieur! Ils essaient de faire la même chose aujourd’hui. Et ils

250.    LE RETOUR ET LE JUBILE – Shreveport, Louisiane, USA – Jeudi 22
novembre 1962

4. Une fois, au – là au Canada, j’ai eu le privilège d’entendre Frère Moore
lire cette histoire. Et je me suis toujours demandé où était parti ce livre-là. Je
voulais le lire, à propos des chagrins et des pleurs de ces gens-là lors de la première
effusion du Saint-Esprit. Je pense que l’un d’eux avait perdu un petit enfant ou
quelque chose comme cela, il a dû – il n’avait même pas de cercueil où le mettre,
il a dû aller scier quelques planches pour fabriquer un cercueil. Et, oh! là là!
Comme ils étaient rejetés par les gens! Mais toutefois, ils allèrent de l’avant avec
une foi immortelle jusqu’à ce que l’on voie aujourd’hui la grande église que cela
a produite.

Cela montre ce que la foi peut faire. Je pense que si jamais quelqu’un est
sûr dans son coeur et qu’il a quelque chose dans lequel cette foi peut s’ancrer, il
ne devrait jamais s’arrêter. Peu importe le nombre de fois qu’il est tenu en échec,
il devrait continuer.

5. Vous savez, il y eut une fois un homme qui voulait écrire une – qui pensait
être capable de faire des bandes dessinées. Personne ne reconnaissait son – son
talent. Et finalement, il s’est mis à écrire quelques brefs éditoriaux pour une
église. Et il alla dans un – un vieux petit garage infesté de rats et essaya d’écrire
quelques récits. Mais personne ne les acceptait. Et chaque journal les refusait,
disant qu’il n’avait pas de talent; mais malgré tout, lui croyait en avoir un. Et il
continua sans relâche.

Et il se mit à observer la particularité d’une certaine petite souris qui était
dans ce garage, et c’est de là qu’est née l’histoire de Mickey Mouse. Et
actuellement, Walt Disney, son entreprise, ou quoi qu’il ait, vaut des millions et
des millions de dollars, parce qu’il avait cru qu’il y avait quelque chose qui vibrait
en lui.

Et si un homme peut faire cela par ce qui est naturel, qu’en serait-il d’un
homme qui est poussé par le Saint-Esprit, qui croit que Dieu veut que Ses oeuvres
soient annoncées aux gens et qui veut s’en tenir aux Ecritures?

251.    LE RETOUR ET LE JUBILE – Shreveport, Louisiane, USA – Jeudi 22
novembre 1962

62. Ils ont modernisé nos assemblées; c’est ce qu’ils ont fait. Et une autre
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prêcher ; il ne leur sera même pas permis de prier pour les malades. Et
votre église peut être utilisée à toutes fins selon leur bon plaisir. S’ils
veulent y emmagasiner des boîtes, des minutions, ou n’importe quoi qu’ils
veulent faire, vous n’aurez pas du tout de mot à dire. Soit vous êtes membres du
Conseil des églises soit vous en êtes pas du tout.

Et c’est le système que l’on est en train de former ici aux Etats-
Unis, afin d’accomplir les Ecritures à la lettre. Ça accomplit ce que le
Seigneur m’avait dit en 1933, voyez, et nous sommes en cette heure-là
ce matin.

Et Jésus-Christ, la Parole, passe en jugement aujourd’hui, comme lors de
la crucifixion ; et maintenant, Il est sur nos mains. Il est sur les mains du monde.
La Parole a été clairement identifiée à travers le monde, voyez, et Il passe en –
en jugement. Toutes les dénominations L’ont rejeté. Et aujourd’hui, Il est jugé
comme un… au Conseil des églises, et ils Le rejettent une fois de plus et ils ont
plutôt fait le même choix qu’autrefois.

257. QUE FERAI-JE DE JESUS APPELE CHRIST ? – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 24 novembre 1963, matin

101. C’est la bête là, ce qu’il a fait ; et voici l’image, la même chose. Et la bête
était si grande, celle qui a formé cette grande église universelle à Nicée (voyez
?), qu’ils ont amené le monde entier – entier à adhérer à cela, à ce seul système.
Et ils ont pensé que cela était si glorieux : « Personne ne pourra lui faire la
guerre «, dit la Bible, jusqu’à ce qu’ils aient formé une image à la bête, et
qu’ils aient fait entrer tous les protestants dans le Conseil des églises,
lequel a formé un système, et on ne vous considérera même pas comme
chrétien ou quoi que ce soit d’autre à moins d’être membre de ce système-
là.

258. QUE FERAI-JE DE JESUS APPELE CHRIST ? – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 24 novembre 1963, matin

121. Remarquez là, quand ce Conseil mondial s’unit : «Que ferons-nous de ce
Jésus appelé Christ ? « Ils ne veulent certainement rien avoir à faire avec Lui.
Alors, il n’y a qu’une seule chose à faire, donc exactement ce que les autres
avaient fait à l’époque, ils Le crucifieront. Certainement. Arrêter  cela ;  plus
question de ça, ce n’est plus permis. La force de la religion du monde ne

accompliront finalement cela par le truchement de la fédération des
églises, voyez, ils sont tous en train de se rassembler. Toujours le même
vieux refrain.

254. CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 28 juillet 1963, matin

546. Maintenant, les grandes dénominations raffinées et intellectuelles sont en
train de faire cette même chose, se rassemblant pour faire la même chose. Voyez-
vous? Ils sont en train de se rassembler et de se faire des dénominations, chacune
essayant de surpasser l’autre. Et maintenant, ils ont tellement des richesses qu’ils
ne savent qu’en faire, sinon d’unir cela à l’Eglise catholique. Voyez-vous? Lucifer
qui construit encore un royaume plus grand, pour mettre dehors les gens
qui ne croient pas aux dénominations et même s’emparer des bâtiments
de leurs églises pour en faire des dépôts; et les pasteurs de ces églises
n’auront pas du tout de droits.

255. CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 28 juillet 1963, matin

550. Maintenant, écoutez attentivement. Les anges déchus. Qui sont ces anges?
Les luthériens, les wesleyens, les catholiques, les pentecôtistes qui n’ont pas gardé
leur première position, comme les anges l’ont fait, et qui sont tombés dans les
organisations, comme lorsque Lucifer usa de son influence à Nicée. Et qu’ont-ils
fait? Ils ont monté une grande association oecuménique des ministres pour faire
une image à la bête, comme le dit la Bible. Et ils établissent un système
chrétien qui fermera les portes de cette église-ci ainsi que celles des
autres qui lui sont semblables. Voyez-vous Lucifer à l’oeuvre?

256. QUE FERAI-JE DE JESUS APPELE CHRIST ? – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 24 novembre 1963, matin

82. Eh bien, Il est jugé aujourd’hui, ou Il vient d’être jugé, ou – ou Il passe en
jugement, pour qu’une organisation mondiale soit formée, ce qu’on appelle le
Conseil mondial des églises, à – à – à former dans – dans le – dans le Conseil
mondial de l’église. Eh bien, et qu’avaient-ils fait ? Ils avaient voté qu’ils allaient
absolument s’unir pour former un Conseil des églises.

Et dans ce Conseil des églises… toutes les églises doivent devenir
membres de ce conseil, sinon il ne vous sera même pas autorisé de
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l’impression qu’il ne nous reste qu’un peu de temps encore. Et, souvenez-vous-
en, si le temps continue sa course, nous n’aurons plus ce privilège encore
très longtemps. Voyez? Souvenez-vous, il va arriver quelque chose. Soit
que la loi nous arrête, ou que Satan s’introduise parmi vous et vous
disperse. Ça s’est toujours passé comme ça. Voyez? Il va arriver quelque chose,
alors apprécions à sa juste valeur chaque minute passée ensemble.

261. EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE – L’AGE DE L’EGLISE DE
PHILADELPHIE, p. 303-306

Apocalypse 3.10 : “Parce que tu as gardé la parole de Ma patience, Moi
aussi Je te garderai de l’heure de l’épreuve qui va venir sur la terre habitée tout
entière, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre.” [version Darby— N.D.T.]

Qu’entend-Il par “la parole de Sa patience”? Hébreux 6.13-15 : “Car
lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, puiqu’Il n’avait personne de plus grand
par qui jurer, Il jura par Lui-même, disant : ‘Certes, en bénissant Je te bénirai, et
en multipliant Je te multiplierai’. Et ainsi Abraham, ayant eu patience, obtint ce
qui avait été promis.” [version Darby—N.D.T.] Voyez-vous, l’Esprit parle de la
Parole de Dieu qui nous est donnée. Attendre l’accomplissement de cette Parole
demandait de la patience, comme cela a été le cas pour Abraham. Il a persévéré,
comme voyant Celui qui est invisible. Il a été patient, et à la fin, la Parole s’est
accomplie. Voilà comment Dieu enseigne la patience à Son peuple. Bien sûr, s’Il
accomplissait Sa Parole par une manifestation matérielle au moment même où
vous priez, vous n’apprendriez jamais la patience, mais vous deviendriez encore
plus impatient face à la vie. Laissez-moi vous présenter cette vérité de façon
encore plus complète. Hébreux 11.17 : “C’est par la foi qu’Abraham offrit Isaac,
lorsqu’il fut mis à l’épreuve, et qu’il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les
promesses (la Parole de Dieu).” C’est bien cela : Abraham a été mis à l’épreuve
APRÈS avoir reçu la Parole de la Promesse. La pluplart pensent que dès le
moment où nous prions dans le Nom de Jésus pour recevoir les bonnes promesses
de Dieu, il ne peut pas y avoir de mise à l’épreuve. Mais ici il est dit qu’Abraham
a été mis à l’épreuve après avoir reçu la promesse. C’est tout à fait exact, selon
le psalmiste qui fait référence à Joseph. Psaume 105.19 : “Jusqu’au temps où
arriva ce qu’il avait dit : la Parole de l’Éternel l’éprouva.” [version Darby—
N.D.T.] Dieu nous a fait les plus grandes et les plus précieuses promesses. Il a
promis de les accomplir. Il le fera. Mais, entre le moment où nous prions et celui

les laissera plus faire cela. Un ministère comme celui qui s’exerce ici et
des choses semblables seront absolument interdits. Vous ne pouvez pas
exercer cela sans l’approbation du quartier-général, la tête de l’église,
voyez, une image à la bête. Oh, très bien, nous y sommes, c’est tout.
Nous – nous – nous y sommes arrivés. Et c’est prouvé comme étant vrai.

La prochaine action, c’est de Le crucifier.

122. Exactement comme aujourd’hui, on fera que tous ceux qui ne se
joindront pas à eux, seront interdits et il ne leur sera pas permis de prêcher. Voyez
? Cela crucifie de nouveau la Parole promise confirmée. « Arrêtez ça. Il ne vous
est plus permis d’avoir cela. Plus de services de guérison. Plus de prière pour les
malades. « Non, non. Vous ne pouvez pas faire cela. Non, rien de tout cela. Non,
non. Il vous faudra soit adhérer au Conseil des églises soit ne pas du tout avoir
cela.
259. L’ORDRE DE L’EGLISE – Jeffersonville, Indiana, USA – Jeudi 26

décembre 1963, soir

9. Et, souvenez-vous : Dieu s’attend à ce que je veille à rester avec la Parole;
et je m’attends à ce que vous veilliez à appliquer la Parole (Voyez ? Voyez ?),
dans cette église. Et gardez-la spirituelle, car, souvenez-vous-en, toutes les forces
du – du royaume des ténèbres de Satan seront tournées contre vous,
tandis que vous commencez à grandir dans le Seigneur. Vous devez être des
soldats, pas juste des recrues fraîches. Vous êtes des soldats âgés maintenant, et
vous avez été entraînés au combat. Et Satan viendra parmi vous et vous poussera,
s’il le peut, à vous disputer entre vous. Repoussez-le tout de suite; vous êtes
frères; et lui, il est l’ennemi. Nous sommes ici pour tenir le flambeau en ce
temps de la Lumière du soir, tandis que le monde est assombri et que tout le
royaume de l’église entre au Conseil des Églises. Et, très bientôt, ils vont essayer
de clouer un écriteau à cette porte ici : « Fermé. » Et alors, nous devrons nous
rencontrer ailleurs, parce qu’ils fermeront certainement ces églises un de ces
jours, si nous ne prenons pas la marque de la bête. Et c’est à nous de rester
fidèles à Dieu jusqu’à ce que la mort nous libère, et c’est ce que nous avons
l’intention de faire.

260.    RECONNAÎTRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 26 juillet 1964

18 Je n’aime vraiment pas vous faire venir deux fois, comme ça, mais j’ai
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que cette pression s’accroîtra, et elle s’accroîtra effectivement, il deviendra de
plus en plus difficile de résister, car résister signifie perdre ses privilèges. C’est
pourquoi beaucoup seront tentés de suivre le mouvement, car ils auront le sentiment
qu’il est préférable de servir Dieu publiquement dans le cadre de cette organisation
plutôt que de ne pas du tout Le servir publiquement. Mais ils se trompent. Croire
au mensonge du diable, c’est servir Satan, même si vous voulez lui donner le nom
de Jéhovah. Mais les élus ne seront pas séduits.

De plus, les élus seront non seulement gardés, mais quand ce mouvement
sera devenu “L’IMAGE ÉRIGÉE À LA BÊTE”, les saints auront déjà été
emportés dans l’enlèvement. Et ce petit mouvement séduisant et plein d’attraits,
qui avait débuté dans un esprit de communion à Éphèse, deviendra le monstre de
Satan, qui souillera et séduira le monde entier. Car, en s’associant, les systèmes
des Églises catholique romaine et protestante auront la haute main sur
toutes les richesses et la puissance du système mondial, et feront ainsi
tomber dans leur piège religieux le monde entier, et feront périr ceux qui refusent
de marcher avec eux, en leur refusant le privilège d’acheter et de vendre, ce qui
est indispensable pour pouvoir vivre. Tout cela s’accomplira très simplement, car
les filles de la prostituée sont pratiquement déjà retournées auprès d’elle. En
attendant, Rome a acquis presque toutes les réserves d’or. Les Juifs ont
les titres et tout l’argent. Au temps marqué, la prostituée détruira le
système monétaire actuel, en faisant rentrer tout l’argent, et en exigeant
l’or . Sans or, le système s’effondre. Les Juifs seront acculés, et entreront
dans l’alliance, et l’Église prostituée prendra le contrôle du monde entier.

où nous recevons la réponse, nous devons apprendre à recevoir la patience dans
notre âme, car c’est seulement dans la patience que nous possédons la vie. Puisse
Dieu nous aider à apprendre cette leçon, comme nous savons que ceux du sixième
âge ont eux-mêmes appris la patience. Nous pouvons lire la biographie de ces
grands chrétiens : quel contraste nous voyons entre leur vie et la nôtre; ils étaient
si paisibles et patients, alors qu’aujourd’hui, nous sommes emportés par notre
impatience et notre hâte.

Il leur dit ensuite : “Parce que tu as accepté Ma Parole, et que tu l’as
vécue, devenant ainsi patient, Je te garderai de l’heure de la tentation qui va venir
sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre.” Une fois de plus,
nous voyons que les deux âges se recouvrent, car cette promesse se rapporte à la
fin du temps des nations, qui aboutit dans la Grande Tribulation.

“Je te garderai aussi de l’heure de la tentation qui va venir sur le monde
entier, pour éprouver les habitants de la terre.” Ce verset ne déclare pas que la
vraie Église entrera dans la tribulation et la subira. Si c’était le cas, il l’aurait dit.
Mais il dit : “Je te garderai de l’heure de la tentation.” Cette tentation
est tout à fait comme la tentation de l’Éden. Ce sera une proposition très
attrayante, faite en contradiction directe avec ce qui nous est ordonné dans la
Parole de Dieu; pourtant, si on la considère par le raisonnement humain, elle sera
tellement juste, elle apportera tellement de lumière et de vie, qu’elle séduira
complètement le monde. Seuls les élus ne se laisseront pas séduire. La tentation
viendra de la manière suivante. Le mouvement oecuménique, qui est parti sur
un principe si beau et si béni, en apparence (d’accomplir la prière de Christ, que
nous soyons tous un), devient tellement fort, politiquement, qu’il fait pression sur
les gouvernements pour en arriver à ce que tous s’y rattachent directement, ou
adhèrent à des principes qu’il a édictés, et qui auront reçu force de loi, en sorte
que personne ne sera reconnu comme étant réellement une église, à moins de se
soumettre directement ou indirectement à ce conseil oecuménique. Les petits
groupes perdront leur statut, leurs privilèges, etc., jusqu’à perdre même
leurs biens matériels et leurs droits d’assistance spirituelle. Par exemple,
dans beaucoup de villes, si ce n’est dans la plupart, on ne peut pas louer un local
pour y tenir des services religieux sans l’approbation du conseil ecclésiastique
local. Pour devenir aumônier à l’armée, dans les hôpitaux, etc., il est pratiquement
obligatoire d’être reconnu par les groupes trinitaires oecuméniques. À mesure
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pauvres), esclave ou libre, mâle ou femelle, homme ou femme, enfant ou qui que
ce soit... elle fit que tous, petits et grands, reçussent une marque sur leur front; et
ils sont scellés dans le royaume des ténèbres.

Maintenant, il y a deux sceaux qui sont apposés aujourd’hui. Et vous ne
savez pas exactement à quel moment... Oh! frère, laissez ceci pénétrer très
profondément. Vous ne savez pas à quel moment, vous qui êtes à la frontière
aujourd’hui, vous allez prendre votre dernière décision. C’est vrai. Vous ne pouvez
pas chanceler pendant très longtemps. «Mon Esprit ne contestera pas à toujours
avec l’homme.» Ainsi, vous pouvez trottiner pendant quelque temps, mais : «Mon
Esprit ne contestera pas à toujours avec l’homme, qui est à la frontière.»

264. UNIS SOUS UNE SEULE TETE – Middletown, Ohio, USA – Mercredi
26 mars 1958, soir

34. C’est ce qu’il en est quand on fait avec Dieu l’expérience d’une véritable
nouvelle naissance. L’homme dit que le baptême du Saint-Esprit n’existe pas.
Cela montre qu’il ne L’a pas. Il se confie dans ses credos. Nous, nous nous
confions en ce que Dieu a dit.

Eh bien, qu’est-ce qui arrive ? Vous ne pouvez pas rester neutre. Vous
devez être rempli de quelque chose pour survivre. Remarquez, vous pouvez être
rempli d’une chose ou d’une autre. Vous dites : «Frère Branham, je suis quelque
peu indécis. » Non, vous ne l’êtes pas. La Bible dit clairement que tous ceux qui
n’étaient pas scellés du Saint-Esprit recevaient la marque de la bête. Tous ceux
qui n’avaient pas le sceau de Dieu sur leur front avaient la marque de la bête.
Vous avez donc l’un des deux.

J’aimerais examiner cela un tout petit peu pour voir où nous en sommes.
Oh ! La marque de la bête, souvenez-vous, c’est une marque religieuse.
Certainement. Et il se peut que vous soyez rempli de religion. Vous pouvez avoir
toutes sortes de religions. Cela ne vous sauve pas du tout. Vous pouvez être un
fanatique religieux, si vous le voulez. « Ne touchez pas, ne goûtez pas, ne manipulez
pas, ne reniflez pas. » Cela n’a rien à voir avec le Saint-Esprit.

265.     ETROITE EST LA PORTE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
1er mars 1959, matin

165 Vous dites: «Et la marque de la bête…?» Ça, c’est pour la Tribulation.

La marque de la bête est déjà là

262. A KADES BARNEA – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 27 mai
1956

50. Et ils se mirent à murmurer à se plaindre, et finalement ils furent amenés à
Kadès. Et quand ils sont arrivés à Kadès, ce trône du jugement,… du jugement…
et alors toute la chose fut rassemblée. Et un jour glorieux, et je crois que ce jour
est proche maintenant, quand il y aura une séparation entre le juste et le faux.

Et je crois que je pourrais prouver à suffisance par l’autorité des Saintes
Ecritures que la marque de la bête et le Sceau de Dieu qu’a le peuple de Dieu
vont bientôt avoir lieu, et qu’ils sont même en train d’avoir lieu maintenant même.
La marque de la bête c’est la marque de l’apostasie. La marque de la bête
c’était ceux qui ont rejeté la vérité ; leurs oreilles étaient percées pour qu’ils
restent dans le faux le reste de leurs jours. Ceux qui reçoivent le Sceau de Dieu
c’est le baptême du Saint-Esprit. Ephésiens 4.30 dit : « N’attristez pas le Saint-
Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. »
On en est arrivé à un point où une personne ne peut plus supporter de rester dans
la médiocrité. C’est juste.

263.   LE LIVRE DE VIE DE L’AGNEAU – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 3 juin 1956, matin

42. Mais un homme qui est né de l’Esprit de Dieu, il – il se dirige simplement
vers l’Etoile du Nord. Alléluia! Et tout l’enfer ne l’ébranlera jamais. C’est vrai. Je
ne dis pas qu’il ne commettra pas de fautes. Je ne dis pas qu’il ne glissera pas et
qu’il ne tombera pas. C’est vrai. Mais aussitôt qu’il se tiendra encore sur ses
pieds, ses yeux seront fixés là sur l’Etoile, et il se remettra en route. Certainement.

Elu. Maintenant, la Bible dit… Et je sais que c’est la Parole du Dieu vivant.
C’est la Bible qui le dit. Suivez maintenant. Voyez-vous?

«Et la bête et le faux prophète» (p-r-o-p-h-è-t-e, singulier.), et la bête qui
est une puissance, la trinité de l’enfer; juste comme la trinité de Dieu... Suivez
maintenant. Et elle fit que tous, petits et grands (c’est-à-dire les riches ou les
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267.   VOTRE VIE EST-ELLE DIGNE DE L’EVANGILE ? – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 30 juin 1963, soir

49. Et ce soir, c’est la raison pour laquelle cette nation reste… Elle est
condamnée; il n’y a plus d’espoir du tout pour elle. Elle a franchi la ligne qui
sépare le jugement de la miséricorde. Et elle a élu ce qu’elle a ici pour diriger la
nation; elle est pourrie jusqu’à la moelle. Sa politique est pourrie. La moralité de
cette nation est plus basse que tout ce que je peux imaginer. Et le système religieux
est plus pourri que les mœurs. Elle devient… En faisant cela, l’Amérique a donc
adhéré avec toutes les églises du pays, à la fédération des églises et elle a reçu la
marque de la bête. Quel dommage! Pourquoi? Christ leur a donné l’occasion:
«Venez à Mon festin», la fête de la Pentecôte, ce qui signifie cinquante.

268.   VOTRE VIE EST-ELLE DIGNE DE L’EVANGILE ? – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 30 juin 1963, soir

60. Eh bien, nous le remarquons. Et dans l’Ancien Testament, on avait ce
qu’on appelait l’année de jubilé. C’était l’année où tous ceux qui étaient esclaves
pouvaient s’en aller libres, quand on sonnait la trompette du jubilé. Mais alors, si
l’homme ne sortait pas, s’il y avait une certaine excuse qu’il pouvait présenter en
vertu de laquelle il ne voulait pas retourner chez lui, on devait alors le marquer à
l’oreille à l’aide d’un poinçon, au poteau du temple. Et alors peu importe le nombre
de jubilés qui suivaient, cet homme était vendu. Il ne pouvait plus jamais recouvrer
son statut de citoyen en Israël. Qu’a-t-il fait? Il a rejeté son invitation. Il n’avait
rien à payer. La dette de sa servitude était payée. Sa famille était libre. Il pouvait
directement rentrer dans sa terre natale et reprendre sa propriété. Et s’il refusait
de le faire, alors il n’avait plus de portion en Israël, et sa propriété était donnée à
quelqu’un d’autre.

61. Or, la même chose dans le naturel s’applique au spirituel, c’est-à-dire que;
si nous, en tant qu’héritiers de la Vie Eternelle, nous entendons l’Evangile et
reconnaissons que c’est la vérité, si nous rejetons Cela, et que nous refusons de
nous Y conformer ou d’écouter Cela, nous recevons la marque de la bête.

62. Eh bien, quelqu’un a dit: «Eh bien, il y aura la – la marque de la bête; cela
viendra un jour.» Permettez-moi de vous le dire: elle est déjà venue. Vous voyez?
Aussitôt que le Saint-Esprit commence à descendre, la marque de la bête se met
à opérer.

L’Église sera partie à ce moment-là. Il n’y aura pas lieu de leur mettre une
marque, ils seront déjà partis, voyez-vous. Le marquage est en train de se
faire. Le marquage sert à montrer clairement, c’est une marque. Réfugiez-vous
auprès de Dieu, réfugiez-vous auprès de Lui sans tarder!

266. ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR – Chatauqua, Ohio, USA –
Mardi 07 juin 1960, soir

61. Maintenant, vous dites : «Maintenant, Frère Branham, vous – vous – vous…
Quand vous révélez nos maladies et le reste, vous êtes un prophète, mais
maintenant vous êtes…» Eh bien, je suis – je suis toujours la même personne.
C’est vrai. C’est vrai.  J’ai toujours ce que l’Ecriture dit. C’est tout à fait exact.
Amen. Cela est toujours la vérité.  Et cela converge vers la marque de la bête. Et
les gens disent : «Oh ! il y aura une marque.» Et ils sont déjà marqués ; rejetez
simplement le Saint-Esprit, et vous êtes marqué.

Recevez le Saint-Esprit, et vous êtes marqué. Amen. C’est vrai. Recevez-
Le une fois et voyez ce qui arrive. Recevez-Le une fois. C’est la Marque de
Dieu, vous êtes scellé pour votre destination éternelle. C’est comme une voiture
sur la route, l’inspecteur s’approche. Or, certains d’entre vous n’ont pas reçu le
Saint-Esprit hier soir, ceux qui sont entrés là-bas. Examinez cela ce soir.
L’inspecteur du Saint-Esprit est ici, Il est en quelque sorte en train de vous inspecter.

Je travaillais pour le compte du chemin de fer de Pennsylvanie. Nous
chargions une voiture, c’était probablement avec des boîtes et tout. Puis l’inspecteur
s’approchait ; il secouait le tout, pour voir s’il n’y avait pas quelque chose de
branlant.

C’est ce que Dieu fait avec Son Eglise : Il La secoue pour voir ce qui ne va
pas, pour voir s’il n’y a pas quelque chose en vous de branlant, avant qu’Il ne
verse Son Esprit sur vous. Et si l’Eglise est un peu branlante,  Il ne versera pas
Son Esprit sur Elle. Si vous aimez toujours le monde et que vous ayez le désir de
faire les choses du monde, vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit sur cette base-
là. Il se pourrait que vous ayez une confusion ; il se pourrait que vous ayez des
lèvres bégayantes ; il se pourrait que vous ayez – ou il se pourrait que vous parliez
en langues… cela ne signifie toujours pas que vous avez reçu le Saint-Esprit.
Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes scellé par Dieu pour votre destination
éternelle. C’est vrai.
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ceci, ce message-ci, pour vous l’apporter. Voyez-vous? Vous avez vu les signes
du temps de la fin. Et je vous l’ai prêché, et je vous l’ai démontré par tout ce que
Christ a dit. N’est-ce pas vrai? [L’assemblée dit: «Amen.» – N.D.E.] Vous en
conviendrez? [«Amen.»] Nous sommes au temps de la fin. Je ne vois rien qui
reste.

233. Vous direz : «Qu’en est-il de la marque de la bête?» Ceux qui rejettent le
Saint-Esprit sont déjà marqués par la bête! Le châtiment viendra plus tard. Voyez-
vous?

234. En Israël, quand sonnait la trompette lors de l’année du Jubilé, chaque
homme... Avez-vous remarqué Christ... lorsqu’Il a lu cela? Il n’en a lu que la
moitié, parce que seulement une moitié se rapportait à cette époque-là. Voyez-
vous? «Il M’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la
délivrance», et ainsi de suite, voyez-vous, mais Il... et pour publier une année de
grâce du Seigneur.» Mais le reste, Il ne–Il ne l’a point lu; Il a déposé le Rouleau.
Car cela concerne ce jour-ci. Voyez-vous? Il n’en a lu qu’une partie, la partie qui
concernait Son jour.

272.  ENCORE UNE FOIS SEULEMENT, SEIGNEUR – Shreveport, Louisiane,
USA – Dimanche 1er décembre 1963, soir

151. Frère, sœur, je ne connais pas, dans ma Bible, autre chose que Dieu ait
promis de faire avant l’Enlèvement de l’Eglise. Je n’en connais pas. Vous pensez
à la marque de la bête qui arrive ; je vous l’ai dit, c’est… ils l’ont déjà reçue.
Voyez ? Ce qui reste, c’est l’Enlèvement de l’Eglise. Il peut avoir lieu n’importe
quand, sans interrompre aucune Ecriture dans la Bible, au mieux de ma
connaissance là-dessus. Dieu sait que c’est vrai. Oui, oui. Le temps est proche.
Il est plus tard que nous le pensons.

273.   LE SIGNE – Bakersfield, Californie, USA – Samedi 08 février 1964, soir

51. Qui est cet homme pécheur qui changera cela et dira : «Les jours des
miracles sont passés»? Qui fera cela, et dira que la Parole de Dieu était fausse,
alors qu’Il a dit : «Quiconque invoque le Nom du Seigneur… car la promesse est
pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand
nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera»? Il apposera le Signe sur eux.

52. Cela établit la différence entre le croyant et l’incroyant. Il y avait ceux qui

269.   VOTRE VIE EST-ELLE DIGNE DE L’EVANGILE ? – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 30 juin 1963, soir

270. Et aujourd’hui alors que les lumières du soir sont en train de briller, alors
qu’il n’y a pas un homme qui soit dans son bon sens qui ne puisse pas dire… Tout
érudit de la Bible qui consulte la Bible sait que nous sommes au dernier jour. Alors
il nous incombe de tomber de ces grandes murailles ou plutôt de nous éloigner de
ces choses et d’entrer dans la justice de Jésus-Christ en ce dernier jour pour
recevoir le sceau de Dieu avant que le diable nous donne la marque de la bête.
Oh! la la!

270.     INFLUENCE – Chicago, Illinois, USA – Samedi 3 août 1963, soir

153. Cette vision avait affecté le prophète. Oh ! Les effets que la vision avait
eus sur lui ! Cela avait amené ce prophète…

154. Eh bien, rappelez-vous, il regardait à un homme. Mais quand il a vu quelque
chose de réel… il avait observé la sainte vie d’un homme, il l’a vu échouer, il l’a
vu attraper la lèpre et mourir. Vous voyez la même chose dans vos dénominations.
Voyez-vous où sont allées toutes les dénominations ?

155. Eh bien, ce grand mouvement oecuménique ! Si une église n’est pas dans
ce mouvement oecuménique, au temps de détresse, cette église ne pourra pas
être utilisée comme une église. « Et aucun prédicateur ne peut servir personne, il
sera mis à mort pour avoir fait cela. S’il administre n’importe quelle bénédiction
aux gens en dehors, c’est qu’il est avec le mouvement œcuménique. » C’est
exactement ce qui est écrit aujourd’hui par un luthérien ; j’oublie son nom. Voyez,
c’est vrai. « Votre église, vous ne pouvez pas y adorer ; elle deviendra un
entrepôt. » Voyez, la marque de la bête est déjà en cours, et nous voyons cela.
Le temps ! Oh ! Cela devrait mettre l’église en action ! Certainement, ça le devrait.

156. Observez donc l’impact de la vision, ce que cela a fait au prophète. Cela
l’a amené… après qu’il eut observé cet homme là et qu’il l’eut vu faillir. Il a vu
Dieu fâché contre l’homme, il s’est retiré de lui et l’a frappé de lèpre.

271.     LE SIGNE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 1er septembre
1963, matin

232. Tandis que nous voyons, sur la terre aujourd’hui, les grands signes du temps
de la fin, nous savons que c’est vrai. Ecoutez, il y a très longtemps que j’attends



La marque de la bête 155154 SHPFRACIT18

mains[d’homme]. « Dieu habite dans des cœurs humains. « Car Tu M’as formé
un corps. « Le Saint-Esprit n’habite pas dans une maison. Il habite dans le cœur.
C’est ça le temple. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Dieu vivant
? « Amen. Si vous construisez un temple, si vous construisez une église, et que
toute votre foi repose sur votre temple ou votre église, ou une idole en bois, vous
recevez la marque de la bête sans le savoir. C’est vrai… Vous planez là et vous
perdez tout votre temps, prédicateurs, à  supporter  votre organisation, et vous
vous dirigez tout droit en enfer avec cela aussi vite que possible.

276. LE LIVRE DE VIE DE L’AGNEAU – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 3 juin 1956, matin

42. Mais un homme qui est né de l’Esprit de Dieu, il – il se dirige simplement
vers l’Etoile du Nord. Alléluia! Et tout l’enfer ne l’ébranlera jamais. C’est vrai. Je
ne dis pas qu’il ne commettra pas de fautes. Je ne dis pas qu’il ne glissera pas et
qu’il ne tombera pas. C’est vrai. Mais aussitôt qu’il se tiendra encore sur ses
pieds, ses yeux seront fixés là sur l’Etoile, et il se remettra en route. Certainement.

Elu. Maintenant, la Bible dit… Et je sais que c’est la Parole du Dieu vivant.
C’est la Bible qui le dit. Suivez maintenant. Voyez-vous?

«Et la bête et le faux prophète» (p-r-o-p-h-è-t-e, singulier.), et la bête qui
est une puissance, la trinité de l’enfer; juste comme la trinité de Dieu... Suivez
maintenant. Et elle fit que tous, petits et grands (c’est-à-dire les riches ou les
pauvres), esclave ou libre, mâle ou femelle, homme ou femme, enfant ou qui que
ce soit... elle fit que tous, petits et grands, reçussent une marque sur leur front; et
ils sont scellés dans le royaume des ténèbres.

Maintenant, il y a deux sceaux qui sont apposés aujourd’hui. Et vous ne
savez pas exactement à quel moment... Oh! frère, laissez ceci pénétrer très
profondément. Vous ne savez pas à quel moment, vous qui êtes à la frontière
aujourd’hui, vous allez prendre votre dernière décision. C’est vrai. Vous ne pouvez
pas chanceler pendant très longtemps. «Mon Esprit ne contestera pas à toujours
avec l’homme.» Ainsi, vous pouvez trottiner pendant quelque temps, mais : «Mon
Esprit ne contestera pas à toujours avec l’homme, qui est à la frontière.»

277. LE SCEAU DE DIEU – Long Beach, Californie, USA – Jeudi 16 février
1961, soir

23. Par quel moyen le signe est-il venu ? Par quel moyen les églises marquaient-

étaient scellés pour le Royaume de Dieu, et ceux qui portaient la marque de la
bête.

53. Et ceux qui portaient la marque de la bête ne pouvaient pas recevoir le
sceau de Dieu. La même chose arrive aujourd’hui, et nous voyons cela sous nos
yeux.

Les gens ont reçu la marque de la bête sans le savoir

274.     LA MARQUE DE LA BETE – Jeffersonville, Indiana, USA – Jeudi 13
mai 1954, soir

23. Et maintenant, là-dessus, nous entendons beaucoup de gens parler
aujourd’hui de la marque de la bête. Vous avez entendu parler de ça depuis
longtemps: «Qu’est-ce ? Qui fait cela ? Où ? Qui l’aura ? Et s’ils l’ont, qu’est-ce
que-qu’est-ce qu’elle va leur faire? Qu’est-ce ? Qu’est-ce ? Peut-elle vous faire
du mal ? Y-a-t-il – y-a-t-il du mal à ça?»

275.    LE SCEAU DE DIEU – Jeffersonville, Indiana, USA – Vendredi 14 mai
1954, soir

227. Eh bien, Il a dit : « En effet, faites avancer ceux qui ont des instruments. «
Les gens avaient refusé de recevoir cette marque-là. Et il s’est avancé, et Titus
a assiégé les murs de Jérusalem, ils ont accouru dans la ville ; ils les ont fait
crever de faim, là-dedans, au point qu’ils ont fait bouillir les uns les enfants des
autres pour manger. Et ils ont mangé l’écorce de l’arbre, l’herbe de champ. Et
puis, lorsqu’ils ont dû finalement se rendre… Titus, quand il est entré dans
Jérusalem, il a exterminé tout ce qui était là, il a tué les femmes, les enfants, les
bébés, les sacrificateurs, tout le reste, et il a brûlé la  ville.

228. Et Jésus avait dit : « Il viendra un temps où il ne restera pas une pierre. «

229. On Lui a dit : « Regarde notre immense cathédrale. Frère, nous sommes
baptistes, ou méthodistes, ou pentecôtistes, ou je ne sais quoi. «

Il a dit : « Il ne restera pas pierre sur pierre . «

230. Cela montre que «Dieu n’habite pas dans des maisons faites des
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de saisir cet esprit là où cette semence est semée. C’est vrai. Et aussitôt que la
lumière frappera cela, c’est parti, il vient à la vie. C’est comme la petite femme
au puits, elle a dit : «Ça y est.»  Elle avait saisi cela. Sortez de cette chose-là ; elle
est maudite. Maudite ? Montre-moi une seule qui soit déjà tombée et qui se soit
de nouveau relevée. Montrez-moi une seule qui se soit levée et qui ne soit pas
tombée. Vous pouvez donc voir que cette chose est fausse.

280. LE MONDE SE DISLOQUE UNE FOIS DE PLUS – Shreveport,
Louisiane, USA – Mercredi 27 novembre 1963, soir

161. Ce système dénominationnel est la marque de la bête. Vous le savez. Si
jamais vous m’avez entendu dire cela auparavant, c’est la raison pour laquelle
j’ai cogné contre cela si durement. En effet, maintenant, je pense que le temps
est pratiquement terminé ; alors, on ferait tout aussi mieux de dire cela et proclamer
la vérité à ce sujet. Elle est là. C’est la marque de la bête, exact. Rome était la
bête, et elle était la dénomination, la première organisation.

162. Et nous sommes sortis d’elle, nous les pentecôtistes, pour ne pas participer
à cela ; et nous y sommes directement retournés, « comme un chien à ses
vomissures, et un cochon à son bourbier », directement là-dedans. Il n’est pas
étonnant que notre système pentecôtiste soit au bout, celui des méthodistes aussi,
celui des baptistes aussi, celui du Conseil mondial des Eglises aussi, et tout ! Ils
sont engloutis dans le Conseil des églises, formant une marque, ou plutôt – ou
plutôt une image à la bête, pour lui conférer la puissance. « Et elle avait été
blessée à la tête, puis elle a vécu », de la Rome païenne à la Rome papale. Oh !
la la ! Combien les protestants sont aveugles ! Et vous y êtes, maintenant même,
assis en plein dedans. Et il n’y a rien que vous puissiez faire maintenant. Le
système est déjà formé. Ils l’adopteront sans le savoir. Ils se retrouveront
simplement dedans, c’est tout. Ils ne pourront pas en sortir. C’est déjà fait.

281. IL Y A ICI UN HOMME QUI PEUT ALLUMER LA LUMIERE –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 29 décembre 1963, matin

228. Vous voyez pourquoi les baptistes du Sud se vantent là-bas parce qu’ils ont
le plus de dénominations – leur dénomination s’est agrandie plus que toute autre
dénomination protestante. Les catholiques les ont presque tous pris l’année
dernière. L’avez-vous lu dans les journaux? Ils l’ont fait bien sûr. Ne vous en
faites pas, ils vont les prendre tous. En effet, ils prennent les baptistes et tous les

elles ? Quel était le signe ? Nous savons que Caïn avait la marque. Ensuite quel
a été le signe de la résurrection ? C’est le signe qui est apposé sur l’Eglise
aujourd’hui, le signe du Saint-Esprit montrant que Christ n’est pas mort, mais
qu’Il est ressuscité des morts et est reçu dans l’Eglise. Voyez-vous, Il scelle Son
Eglise ; cela commence juste là avec ces deux – deux garçons, juste là dans le
jardin d’Eden, juste en dehors du jardin.

La marque de la bête… Un vagabond, un fugitif, il ne sait pas où il va, il
ne sait pas où il est – où il – ce qu’il sait, il ne sait pas ce qu’il veut. C’est un
fugitif.
278. LA MANIERE D’UN VRAI PROPHETE – Jeffersonville, Indiana, USA

– Dimanche 13 mai 1962

268. Amos savait (Oui, monsieur!) – Amos savait qu’Israël, ses amoureux impies
allaient bientôt le détruire. Et leurs amoureux impies d’aujourd’hui vont bientôt
les détruire. Les credos dénominationnels mêmes et autres auxquels ils se sont
liés (vous Pentecôtistes), c’est la chose même qui va vous détruire – votre credo
et votre dénomination. Vous ne faites que vous lier là-bas pour prendre la marque
de la bête et vous ne le savez même pas, cela est juste sous vos yeux. Il s’agit
sûrement d’un boycottage. Qu’est-ce que vous essayez de faire? Soit vous y
appartenez soit vous n’y appartenez pas. Voyez-vous? Attendez simplement. Qu’il
se passe juste un peu – juste un peu plus de temps. Alors, vous direz : Je vais alors
sortir de cela.

269. Non, vous n’en sortirez pas, vous y êtes déjà, vous avez déjà pris la marque;
vous êtes pris avec la marque sur vous.

270. Peu importe combien amèrement Esaü pleura quand il comprit. Et il pleura
amèrement, essayant de trouver une occasion pour se repentir, mais il ne put en
trouver. Vous resterez là donc. C’est maintenant le temps de fuir.

279. LE TROISIEME EXODE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 30
juin 1963, matin

55. Sortez de cette chose-là aussi vite que possible, sinon vous attraperez la
marque de la bête sans vous en rendre compte. Sortez-en. J’espère que la
pensée spirituelle peut saisir cela. Je suis sûr que vous le saisissez, mais je me
demande pour ceux qui sont là-bas. De toutes les façons, vous ne pouvez pas
visiter chaque pays, vous pouvez y envoyer les bandes. Dieu trouvera un moyen
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juste la – la mère prostituée et toutes ses filles, juste comme – comme le dit la
Bible, recevant la marque de la bête sans le savoir. Voyez ? Tous… Nous y
arriverons plus tard [Espace vide sur la bande – N.D.E.]

Il est le Souverain Sacrificateur. Comment faites-vous cela? Par votre foi.
Touchez Son vêtement et voyez s’Il ne va pas se retourner et faire la même
chose qu’Il fit alors. La Bible dit qu’Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement.
Ceci devrait être très convainquant. Vous croyez cela ? Très bien.

285.  LA PRESENCE DE DIEU NON RECONNUE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Jeudi 18 juin 1964

121. Observez le monde, dans sa position; maintenant c’est le monde. Observez
l’église, où elle en est. Regardez là où elle est arrivée, «sombrant, tiède, Laodicée,
mettant dehors la Parole.» La chose entière entre dans le grand conseil des églises,
le Conseil Mondial des églises, formant la marque de la Bête que la Bible
proclame être fausse, et toutes ces choses-là, et pourtant les Protestants s’y
dirigent tout droit la tête la première, ne connaissant pas l’Ecriture. Leur tradition...
Oh! Ils veulent un – un – un – un homme de puissance, et ils vont en avoir un. Ils
s’apercevront qu’ils l’ont.

286. RENDRE UN SERVICE À DIEU EN DEHORS DE SA VOLONTÉ –
Jeffersonville, Indiana, USA – Le 18 juillet 1965

98. Je crains que dans beaucoup de choses aujourd’hui... Lorsqu’un grand
docteur, un des plus grands docteurs Pentecôtistes s’est tenu devant ce groupe
religieux, l’autre soir, à Chicago... J’étais censé tenir cette réunion avec les
Hommes d’Affaires, mais j’ai pensé que je serais à ce moment-là en Afrique; je
suis revenu juste un jour avant que ça commence. Et ils ont choisi un grand
intellectuel Pentecôtiste, qui s’est levé et leur a dit que ce mouvement oecuménique
était de Dieu. Et il a dit qu’ils vont tous revenir, que même l’Eglise catholique va
revenir à sa condition originelle, que tous vont parler en langues, comme évidence,
ainsi de suite. Ne sachant pas que c’est un piège du diable!

99. Et un homme que je ne connaissais pas... Quelquefois, vous plantez de la
semence, sans savoir ce qui va arriver. Mais, le président des Hommes d’Affaires
du Plein Evangile a dit, aussitôt que le grand orateur s’est assis: «Je ne suis pas
enclin à dire des choses contre nos orateurs, mais ce n’est pas ainsi que frère
Branham a dit que ça arriverait. Il a dit que cela conduirait à la marque de la

autres, carrément ensemble. Ils sont tous un et ne le savent pas. Le Conseil
des – Conseil des églises les met tous dans le même sac. Les dénominations
mettent… Pourquoi? Pourquoi voulez-vous rester ici – ici? Tant que vous rejetez
ceci, qu’est-ce que cela change? De toutes façons, n’utilisez-vous pas les mêmes
étiquettes dénominationnelles, puisque vous êtes dans le même sac? L’un est la
bête, et l’autre la marque; donc vous y êtes. Ainsi, cela ne change rien.

282. ALLUMER LA LUMIERE – Phoenix, Arizona, USA – Samedi 25 janvier
1964, matin

51. Puis-je dire ceci avec révérence et respect, mais pour apporter de la
Lumière, car, comme notre frère l’a dit il y a un instant, nous vivons à une heure
plus tardive que vous ne le pensez. L’un de ces jours, quelque chose va arriver, ça
sera trop tard. Les gens recevront la marque de la bête sans même savoir ce
qu’ils sont en train de faire. «Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous
dans une fosse», a dit Jésus. Et nous vivons à une heure plus tardive que nous ne
le pensons. Beaucoup d’honnêtes gens suivent cela sans même savoir ce qu’ils
font.
283.     LE COMPTE A REBOURS – Bakersfield, Californie, USA – Dimanche

9 février 1964, après-midi

133. J’espère que si vous êtes ici, cela vous pénètre vraiment. Lorsque vous y
adhérez, ne savez-vous pas que vous prenez la marque de la bête, mon
ami? «Oh! dites-vous, si je vois cela arriver…» Ce sera alors trop tard. Vous
aurez déjà attrapé cela. Voyez-vous? A ce moment-là, ce sera trop tard. Rappelez-
vous, elles sont venues pour acheter de l’huile, mais il y avait... C’était impossible.

134. Avez-vous remarqué ce qui s’est passé, ce qui a fait que la lune
s’obscurcisse? La terre s’est mise sur sa trajectoire. Ainsi le monde s’est mis en
travers de la Lumière des Ecritures parmi les presbytériens, les méthodistes, les
baptistes, les pentecôtistes et nous tous. C’est pour cela qu’il y a eu
obscurcissement.

284.  CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES AGES – Louisville, Mississippi,
USA – Mercredi 1er avril 1964, soir

53. Nous sommes dans les derniers jours. Toute la nature prouve que nous
sommes dans les derniers jours. L’église avec sa conglomération, vous vous dirigez
tous vers le grand massacre œcuménique qui aura bientôt lieu ici, voyez, c’est
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vous faites, vous battez l’air! Revenez à la Parole de Dieu et alignez-vous sur
Elle, puis allez de l’avant. Et alors vous êtes sûr. C’est comme un – un soldat, tant
qu’il n’a pas reçu d’ordre, il ignore ce qu’il doit faire. Nous devons être des
soldats de Christ, recevoir des ordres de la Bible; pour cette heure-ci; non pas la
recommandation pour hier, ou avant-hier, mais la recommandation pour aujourd’hui,
la voie que nous suivons. Reconnaître l’heure dans laquelle nous vivons.

61. Et ces événements modernes passent si rapidement à côté de nous à telle
enseigne qu’un jour, nous allons nous apercevoir que nous aurons été laissés en
arrière, dépourvus de tout, et que nous aurons été pris et scellés par la marque
de la bête, avant de nous en rendre compte.

290.   ETRE CONDUIT – Covina, Californie, USA – Mardi 7 décembre 1965,soir

213. Un homme d’affaires qui est assis ici m’a dit «qu’ici même en Californie,
l’église devait dire au syndicat quoi faire.» Voyez, on en arrive de nouveau à
l’union entre l’église et l’état. C’est sur vous.  Vous voyez, vous êtes en plein
dedans, et vous recevez la marque de la bête sans même le savoir.

C’est une marque impardonnable

291.  LES SEPT AGES DE L’EGLISE – Jeffersonville, Indiana, USA – Mercredi
12 mai 1954, soir

127. Je ne suis pas – je ne cherche pas à faire le clown. J’essaie de vous
apporter cela. Frère, vous allez découvrir, si vous recevez la marque de la bête, là
où vous allez vous retrouver. Vous serez totalement sans secours sans espoir
après avoir reçu cela. Il n’y a pas de pardon pour cela. Vous ne pouvez jamais
vous en tirer. C’est vrai. Vous pouvez pratiquement le faire par un clin d’œil,
voyez, faites très attention. La chose est ici maintenant. Allez-vous auprès de
lui… Remarquez, le désert…

292.     LA MARQUE DE LA BETE – Jeffersonville, Indiana, USA – Jeudi 13
mai 1954, soir

44. On ne peut pas recevoir la marque de la bête, et ensuite adorer Christ ou
être avec Lui. «Mais quiconque adorera la bête ou l’image de la bête sera tourmenté

bête.»
Il répondit : «Mais frère Branham ne sait pas de quoi il parle.»

Il répliqua : «Nous sommes... Nous croyons qu’il le sait.» Voyez?

287. LE DIEU DE CET AGE MAUVAIS – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche, 1er août 1965, matin

124. Remarquez ses plans qui consistent à établir une super église
dénominationnelle, le Conseil Mondial des Eglises (Voyez-vous?), une super
dénomination, de sorte que le monde entier l’adorera, lui la bête, sous l’étiquette
de l’unité chrétienne. Voudriez-vous lire cela dans la Bible? Apocalypse 13.6 et
8. C’est une tour de Babel moderne.

125. Ne vous souvenez-vous pas comment Nimrod, cet hypocrite, construisit
cette grande tour et amena toutes les autres petites villes à payer un tribut à
Babel? Babillage [en anglais : «Babble- N.D.T.] et Babel [confusion – N.D.T.]
c’est la même chose. Ça ne fait que changer de nom et – au cours du temps.
C’est – maintenant, c’est Rome qui est babylone. Et le monde entier est conduit
vers Babylone, et il y est conduit par le Conseil Mondial des Eglises, qui amènera
chacune d’elles à se courber devant elle. Et vous avez reçu la marque de la
bête sans savoir ce que vous faisiez, parce que... Mais ceux qui sont élus
entendront la Parole et sortiront de là.

288.    L’ENLEVEMENT – Yuma, Arizona, USA – Samedi 4 décembre 1965,
soir

206. Que Dieu vous bénisse ! Cela a été déclaré; cela doit arriver.   Cela arrivera !
Et mes amis, personne ne désire mourir; personne ne désire être perdu. Laissez-
moi vous dire, quoi que vous fassiez, peu importe votre assiduité à aller à l’église
et combien vous lui êtes fidèle... C’est bien; je n’ai rien là contre; vous devez aller
à l’église. Faites cela; continuez à aller à l’église; mais quoi qu’il en soit, jetez au
loin vos traditions et allez en Christ, parce que cela va sonner un de ces jours,
vous serez alors surpris avec la marque de la bête sur vous, réalisant trop tard
ce que c’est. C’est exactement cela!

289.  LES EVENEMENTS MODERNES RENDUS CLAIRS PAR LA
PROPHETIE – San Bernardino, Californie, USA – Lundi 6 décembre
1965, soir

60. Vous pouvez même être très sincère, mais si vous ne savez pas ce que
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vous verrez Jérusalem investie par des armées, que celui qui est dans le champ
ne retourne pas chercher son manteau. Mais qu’il se réfugie aussi vite qu’il le
peut dans les collines de Judée. Sortez de là. » En effet, les gens vont blasphémer
contre le Saint-Esprit. Et s’Ils blasphèment contre le Saint-Esprit, ils attrapent la
marque de la bête, et il ne reste que la destruction. Quand ces Juifs ont vu venir
la guerre, ils ont dit : « Eh bien, nous allons nous rassembler dans la ville, dans la
maison de l’Eternel et prier. » Cela n’a-t-il pas l’air très religieux, très doux ?
Oh ! Satan peut faire paraître la chose si réelle. Certainement.

Mais, rappelez-vous, Josèphe a dit que ces gens étaient des cannibales ; il
a dit : « Il y a un groupe qui suit Jésus de Nazareth qui allait çà et là guérissant les
malades. » Il a dit : « Pilate L’a tué, et ils ont dérobé Son corps et L’ont étalé
quelque part, et ils le découpaient et le mangeaient. » Ils étaient des cannibales.
Ce qu’ils faisaient, c’était qu’ils prenaient la communion, le corps du Seigneur.
Voyez-vous ? Et il a dit : « Aucun d’eux n’a péri parce qu’ils se sont réfugiés en
Judée, exactement tel que les Ecritures leur avaient dit de faire, comme Jésus le
leur avait dit. »

296.     LA MARQUE DE LA BETE – Long Beach, Californie, USA – Vendredi
17 février 1961, soir

70. Après que cela vous a été présenté, qu’on vous l’a montré comme étant le
Sceau de Dieu, et rien qu’à cause du prestige, il vous fallait abandonner quelque
chose, ou quitter votre dénomination, ou – ou quelque chose pour recevoir Cela,
et ensuite vous vous en éloignez. Savez-vous ce que vous faites ? Vous vous
scellez vous-mêmes en dehors du Royaume : la marque de la bête.

Quand Dieu a parlé à Abel, ou a parlé à Caïn, Il a dit : «Va simplement là et
adore comme ton frère. Apporte un agneau, agenouille-toi ici et adore comme ton
frère», a-t-Il dit, tu agiras bien. Fais comme ton frère, tu seras en ordre.» Mais il
n’a pas voulu faire cela, il a dit : «C’est la meilleure offrande que je puisse offrir.
C’est à prendre ou à laisser.» Et il a été marqué et il a quitté la Présence de Dieu.

297.     LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 10 novembre 1963, matin

213. Elle est une déesse. Combien le diable est à l’oeuvre! Eh bien, les catholiques
font de ces femmes des déesses et leurs adressent des prières. C’est vrai : la
déesse Marie et tout. Je comprends que c’est là dans le Conseil oecuménique

devant Dieu et devant les saints anges.» Voilà ce qu’en dit le Seigneur.

293. LA MARQUE DE LA BETE – Jeffersonville, Indiana, USA – Jeudi 13
mai 1954, soir

172. Vous taxez Cela de «fanatisme». J’admettrai qu’il y en a beaucoup. Mais,
frère, il en existe aussi un qui est authentique. C’est vrai, il y en a aussi un qui est
authentique. Le diable vous envoie toutes les imitations qu’il peut, en plein sur le
chemin, pour vous troubler. Et si vous ne vous souciez pas assez de Dieu, pour
vous mettre à lire votre Bible, à prier et à demander à Dieu, alors ça montre que
vous ne vous souciez pas beaucoup de votre âme.

294. ENTENDRE, RECONNAITRE ET AGIR – Chatauqua, Ohio, USA –
Mardi  07 juin 1960, soir

60. Et l’Eglise spirituelle est au bout du chemin. Elle se dirige vers sa Tête, la
Venue du Seigneur Jésus. Elle avance dans l’ensemble (c’est vrai, avance vers la
Venue du Seigneur. Le Seigneur Jésus, la Tête de l’Eglise vient. Que va-t-Il faire
? Ressusciter tous les saints et leur donner un corps glorifié. Alléluia ! Je suis
heureux de savoir qu’Elle se dirige vers cela.

Elle aboutit à deux grandes choses, en arrivant à la fin de temps : la marque de
la bête et le Sceau de Dieu.

Et le Sceau de Dieu… tout ministre sait que le Sceau de Dieu, c’est le baptême
du Saint-Esprit. C’est tout à fait exact. Ephésiens 4.30 dit : «N’attristez pas le
Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la
Rédemption.» Amen. Oh ! je sais que vous me prenez pour quelqu’un qui se
comporte drôlement, mais peut-être que je – je me sens bien. Oh ! la la ! Elle se
dirige vers la fin…

Maintenant, rappelez-vous ce qu’est la marque de la bête ? La marque
de la bête, c’est Esaü, le charnel qui rejette ce droit d’aînesse. Esaü n’a-t-il pas
pleuré amèrement, cherchant à rétablir de nouveau ce droit d’aînesse, mais il n’y
avait plus moyen pour la repentance ? Lorsque vous rejetez le Saint-Esprit, vous
vous scellez en dehors de la miséricorde de Dieu. Amen.

295.  LE SCEAU DE DIEU – Long Beach, Californie, USA – Jeudi 16 février
1961, soir

51. Mais quand Titus est arrivé et qu’ils ont vu… Jésus leur avait dit : « Lorsque
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alors, il devient volontairement désobéissant. «Et quand vous savez ce qui est
bien et ne le faites pas, alors c’est pour vous un péché», si vous savez ce qui est
juste et ne le faites pas. Voyez? Alors il devient volontairement désobéissant
après que la Parole a été confirmée, alors il a franchi la ligne de
démarcation; alors il fut chassé d’Eden, quand il a franchi la ligne. Il y a une
ligne jusqu’à laquelle vous pouvez aller, et si vous allez un peu plus loin, de l’autre
côté, vous êtes dehors. Vous savez cela, n’est-ce pas? Il y a une ligne. Si vous ne
le croyez pas, lisez Hébreux 10 :26. C’est l’Ecriture à laquelle je me référais là,
voyez

...car si nous péchons volontairement après... avoir
reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de
sacrifice pour le péché...

300.     LA MARQUE DE LA BETE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 15 juillet 1956, matin

8. Eh bien, ce sujet important que nous abordons a certainement suscité une
grande controverse et il y a eu des pour et des contre sur ce – sur ce sujet. Et
moi, personnellement, je pense que c’est une portion importante et capitale des
Ecritures ; en fait, toutes les Ecritures doivent être enseignées : Tout. Nous ne
devrions rien laisser de côté. Dieu a parlé, dans les Ecritures, de la marque de la
bête et comment elle apparaîtrait dans les derniers jours. Et, en tant que prédicateur
de l’Evangile, je crois que nous vivons dans les derniers jours. Je pense que c’est
un Message opportun qui devrait être abordé avec respect en ce jour-ci.

Eh bien, on a inculqué beaucoup d’idées aux gens concernant ce Message
vital envoyé de Dieu et qui avertit l’Eglise. Il y a beaucoup de choses qui ont été
conçues et enseignées aux gens sur ce qu’était cette marque de la bête. Et,
évidemment, comme pour toutes les autres Ecritures, cela suscite des cultes. Et,
mais, assurément, si pareille chose est sur le point d’arriver aux habitants de la
terre, il devrait y avoir un Evangile, une réponse raisonnable à la question.

9. Si Dieu a dit que ceux qui reçoivent cela seront tourmentés dans la Présence
de l’Agneau et des anges, dans le feu et le soufre, qu’il y aura un châtiment
éternel et perpétuel pour ceux qui reçoivent cette grande marque, il est
indispensable pour nous d’avoir une conception de ce que cela est.

Et alors, cela ne devrait pas être abordé par une théologie mentale. Cela devrait

qu’on a dit qu’il adviendrait qu’ils prieraient un tout petit peu plus Jésus si cela
pourrait aider les protestants à y entrer. Voyez? Voyez? Oh! cette hypocrisie! Ça
ne peut pas être changé, ont-ils dit. Voyez-vous? C’est toujours le même démon
ancien. La Bible dit qu’il fit en sorte que tous ceux dont les noms n’étaient
pas écrits dans le Livre de Vie de l’Agneau reçoivent une marque sur le
front .

298. L’EDEN DE SATAN – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 29 août
1965, soir

62. Et ces séminaires de théologie, intellectuels, ont produit une personne
intellectuelle, à qui on a appris comment parler, quoi faire, comment produire des
émotions, et tout, comme de la psychologie, pendant trois ou quatre ans, pour
savoir traiter avec l’esprit humain. Voyez, c’est...

L’Esprit de Dieu n’est pas quelque chose que vous... qu’on reçoit par une
formation scolaire. C’est quelque chose qu’on reçoit par prédestination, de la
main du Dieu Tout-Puissant. Vous ne pouvez pas recevoir vos expériences par
une formation scolaire ou par un apprentissage. C’est par la prédestination, de la
main de Dieu, et par la prescience de Dieu, que vous les recevez. C’est vrai.

Donc, il a amené ce grand Eden dans lequel ils vivent actuellement, l’Eden
d’un monde ecclésiastique. Ils s’unissent tous maintenant dans le grand Conseil
œcuménique, et ils vont former une église mondiale, tous vont se mettre sous une
seule tête, où Satan sera intronisé. C’est tout à fait exact.

Et le dernier appel est lancé, pour atteindre l’Epouse avant qu’Elle n’entre
là-dedans. Car, une fois là-dedans, elle aura pris la marque de la bête et
sera condamnée, elle n’en sortira jamais. C’est pour cette raison qu’il est dit
: «Sortez du milieu d’eux, Mon peuple», avant que cela aboutisse là-dedans, voyez-
vous. «Sortez du milieu d’eux, et séparez-vous.»

Donc, la haine, la mort, et la séparation éternelle d’avec Dieu, dans cet
Eden; la convoitise, la souillure, la perversion. Comment? En semant la mauvaise
semence.

299. LA PUISSANCE DE TRANSFORMATION – Prescott, Arizona, USA –
Dimanche 31 octobre 1965

254. Maintenant... «Sinon, le péché est couché à la porte; l’incrédulité est là»,
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est déversée sans mélange dans la coupe de son indignation, qui est déversée sur
des gens.» C’est le Message même pour aujourd’hui, le troisième ange, le troisième
Message, le dernier Message.

Le message luthérien, c’est la justification ; le message wesléyeen, c’est
la sanctification, et le message de la Pentecôte, c’est le Sceau de Dieu : échapper
à la marque de la bête ; sortir du milieu de ces grands murs de Babylone ; être
scellé dans le Royaume de Dieu.

302.     LA MARQUE DE LA BETE – Jeffersonville, Indiana, USA – Jeudi 13
mai 1954, soir

30. Bon, ceci est le message du troisième ange au monde. Et vous savez
quoi, le message du troisième ange est apporté maintenant, en ce jour-ci. C’est
maintenant le vol du troisième ange avec son message, si vous êtes un lecteur
de la Bible.

303.     LE 1er SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Lundi 18 mars 1963

387. On voulait l’avoir. Nous aussi, on l’a eu, cette nation l’a eu. Remarquez, il
va conquérir le monde religieux tout entier. Il va conquérir, il va faire une alliance
avec le peuple de Daniel. Le voici, à la fois chez les nations et chez le peuple de
Daniel, les Juifs, pour les dernières semaines. Et voilà où nous en sommes, c’est
même dessiné sur des tableaux. Et vous le voyez, parfaitement, voilà ce qu’il en
est. Dieu soit remercié. Le voilà. Ce système d’organisations, c’est du diable. Et
je ne prends pas de gants blancs, là. Voyez? Exactement. C’est la racine du
diable. C’est…

304.     LE TROISIEME EXODE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 30
juin 1963, matin

45. Vous savez, la Bible dit que l’église avait fui dans le désert là où elle fut
nourrie pendant un temps et des temps. Et pourquoi s’est-il fait que nous. Vous
voyez, ce sont toujours les roues dans les roues de Dieu. Pourquoi Dieu n’a-t-Il
pas fait cela depuis longtemps, lorsque les hommes se mettaient avec des crayons,
les femmes aussi, et qu’ils avaient essayé d’indiquer le temps exact, comme le
juge Rutherford et beaucoup d’autres, disant que Jésus allait venir en l’an 1914,
et – la mère Shipton bien avant cela, et les autres, toutes ces fois. Et, voyez, en
essayant de se représenter ainsi les Ecritures, voyez, ils ont ruiné Cela.

être abordé avec les Ecritures. Les Ecritures doivent concorder. Nous savons
que lire la Bible… Vous ne La lisez pas comme vous lirez un journal ; en effet, la
sagesse du Saint-Esprit, c’est de cacher beaucoup de choses aux yeux des sages
et des intelligents et de les révéler aux enfants qui veulent apprendre. Dieu veut
quelqu’un qui a faim, de telle sorte qu’Il peut l’amener à l’écart, le faire asseoir et
lui dire : «Voici, Mon enfant ; c’est ça. Le monde ne comprend pas ça, mais vous,
vous comprendrez. » Voyez ? Voyez ?

Qu’il en soit ainsi. Donc, toutes les Ecritures étant données par inspiration,
doivent aussi être interprétées par inspiration. Et les Ecritures doivent donc
concorder.

Comment échapper à la marque de la bête

301.     LA MARQUE DE LA BETE – Long Beach, Californie, USA – Vendredi
17 février 1961, soir

41. Eh bien, eh bien, vous voyez comment cela a été représenté, dans Ezéchiel
chapitre 9, à Jérusalem. Et maintenant, nous en arrivons à l’Apocalypse.
Maintenant j’aimerais que vous qui avez des crayons, vous notiez cela. J’aimerais
que vous notiez Apocalypse 14. 6 – 12. Ce sont les trois derniers anges, trois
anges, après les sept derniers anges, il y a eu trois anges spéciaux qui sont venus.
Avez-vous remarqué cela ? Et maintenant, j’aimerais que vous remarquiez, ces
trois derniers anges…Le premier ange (c’est Apocalypse 14. 6 – 12), le premier
ange qui a sonné de la trompette de l’Evangile, avait l’Evangile éternel à prêcher
au monde entier. Le deuxième ange a prêché l’Evangile de la sainteté (voyez-
vous ?) ; en effet, il a dit que l’église avait commis la fornication. Et le troisième
ange a rugi pour qu’on échappe à la marque de la bête.

Observez. Le premier ange, c’était à la réforme, Luther a prêché l’Evangile.
Le deuxième ange, Wesley, la sanctification. La fornication, il a remis l’Eglise en
ordre.

Mais le troisième Message, le Message de la Pentecôte devrait être… Le
vrai messager les avertissant d’échapper à la marque de la bête, disant :
«Quiconque reçoit la marque de la bête, s’abreuvera de la colère de Dieu qui
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Assemblées et à beaucoup d’autres, parce qu’ils ont déjà mis la chose dehors ; ils
ne veulent rien à voir à faire avec cela. Et vous les frères baptistes aussi, gardez
votre tête hors de cela. Ne voyez-vous pas que c’est exactement la marque de la
bête qui vient ? Savez-vous qui va engloutir tout cela, si vous savez quelque chose
sur les Ecritures ? Si les Paroles se reflètent en vous, restez loin de cette chose.
Votre dénomination va vite y entrer. Et vous allez devoir faire cela, sinon on
excommunie votre dénomination. Vous ne pouvez pas être une dénomination et
rester là ; en effet, vous devez soit, entrer soit rester dehors.

308.    QUI DITES-VOUS QUE C’EST? – Phoenix, Arizona, USA – Dimanche
27 décembre 1964, matin

168. Maintenant, malgré que les méthodistes et les baptistes ont de la peine à se
mettre ensemble à cause de leur organisation, toutefois il viendra une organisation
maîtresse qui fera que nous soyons tous ensemble là; c’est très bien. «Oh! dites-
vous, les pentecôtistes ne l’accepteront jamais.» Il ne le feront pas? Qu’ont-ils
fait l’autre jour dans le Missouri? Vous avez sûrement lu vos journaux. Vous
voyez? Vous ne le ferez pas? Non, ce n’est pas vous les pentecôtistes, vous les
gens; mais ce n’est pas vous, c’est ce gouvernement, là-bas, qui vous commande.
C’est ça la tête qui vous dirige. C’est vrai. Ne suivez pas cela. Restez éloignés de
cette chose-là. C’est la marque de la bête. Libérez-vous-en, aussi vite que possible.
Vous voyez? C’est un... ecclésia-... C’est cette autorité gouvernementale qui
tient les commandes.

309.     LES PORTES DANS LA PORTE – Flagstaff, Arizona, USA – Samedi
6 février 1965, matin

177. Maintenant, frère, sœur, nous sommes passés par une période de grippe
dans l’église. Et, c’est juste, beaucoup de courants d’air religieux sont passés, et
tout le monde a attrapé la grippe. Et beaucoup de gens ont les yeux complètement
fermés, et il y a un grand Conseil Mondial des Eglises qui s’avance, ici, qui va
forcer chacun de vous à y entrer. Ils sont en train de s’éloigner de cette Parole,
nos propres groupes le font. Je suis lié par le devoir vis-à-vis d’un Message; non
pas pour être différent, mais à cause de l’amour... L’amour est correctif. Retournez!
Tenez-vous éloignés de cette chose-là. Vous frères dans le ministère, peu importe
ce que vos groupes font, tenez-vous-en éloignés! Restez hors de cela! C’est la
marque de la bête. Tenez-vous-en éloignés! Voyez.

305.   VOTRE VIE EST-ELLE DIGNE DE L’EVANGILE ? – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 30 juin 1963, soir

270. Et aujourd’hui alors que les lumières du soir sont en train de briller, alors
qu’il n’y a pas un homme qui soit dans son bon sens qui ne puisse pas dire… Tout
érudit de la Bible qui consulte la Bible sait que nous sommes au dernier jour. Alors
il nous incombe de tomber de ces grandes murailles ou plutôt de nous éloigner de
ces choses et d’entrer dans la justice de Jésus-Christ en ce dernier jour pour
recevoir le sceau de Dieu avant que le diable nous donne la marque de la bête.
Oh! la la!

306.   RECONNAÎTRE VOTRE JOUR ET SON MESSAGE – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 26 juillet 1964, matin

191. Or, l’église n’a pas reconnu son jour. Comme Israël, qui a été forcée de
rentrer en Palestine, elle, elle sera forcée d’entrer dans le Conseil mondial des
Églises. Pourquoi? Elle n’a pas reconnu son heure. “Peuple, sortez du milieu
d’elle, ne participez point à son péché!” Sauve-qui-peut, sinon vous serez surpris
avec la marque de la bête sur vous, et vous ne pourrez plus rien y faire.

“Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est saint,” pas qui
sera saint, “saint maintenant. Que celui qui est saint”, pas une… femme aux
cheveux coupés; elle ne peut pas l’être. Bon, ça peut sembler très catégorique,
mais c’est l’Écriture. La Bible dit qu’“elle déshonore son chef”, et son chef, c’est
son mari. Son Chef à lui, c’est Christ, donc elle déshonore Christ. Comment peut-
elle être un “déshonneur” sans être “souillée”? “Que celle qui a les cheveux
coupés reste comme ça. Que celui, celle qui porte des shorts continue à les
porter. Que celui qui nie la Parole continue à La nier.”

“Mais que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est juste
pratique encore la justice; la juste Parole de Dieu, le Fils de Dieu manifesté.
Sanctifiez-vous encore, pratiquez encore la justice!” Reconnaissez! Oui monsieur!
Les jours, pas…

307. LE TEMPS DE LA MOISSON – Phœnix, Arizona, USA – Samedi 12
décembre 1964, matin

260. Et maintenant, la Pentecôte, gardez votre nez hors du Conseil Mondial des
églises. Maintenant, vous les prédicateurs, ici, vous écrirez aux quartiers généraux,
concernant – concernant ces gens. Eh bien, vous n’aurez pas à écrire aux – aux
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sa vertu et ses droits. Voyez? Mais… Oh! la la!

314. DES CITERNES CREVASSEES – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 26 juillet 1964, soir

46. Et c’est étrange de voir que les États-Unis entrent en scène, et ils sont
comme un agneau, mais un agneau avec deux petites cornes : les droits civils et
les droits ecclésiastiques. Et peu après, alors qu’il avait été un agneau, nous
voyons qu’il parlait ensuite comme un dragon et il exerçait toute l’autorité que le
dragon avait eue avant lui. Et la Bible nous dit qu’ils disaient : « Faisons une
image à la bête. » Une image, c’est quelque chose qui est semblable à quelque
chose d’autre. Et nous pouvons le voir en ce moment, dans son état d’apostasie,
que l’église est en train de former le Conseil mondial des églises, qui est l’image
de l’autorité de Rome; elle va exercer sur les gens la même contrainte que la
Rome païenne... ou, que la Rome papale avait exercée. Donc, il n’y a pas d’autre
moyen, rien d’autre. Mais c’est la Vérité.

47. Et c’est pour ça que je m’y attaque, dans mon âge, dans mon temps, c’est
parce qu’il faut l’attaquer. L’appel a été lancé, de « sortir du milieu d’elle, Mon
peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés ! »

315. LE DIEU DE CET AGE MAUVAIS – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche, 1er août 1965, matin

170. Rappelez-vous, l’heure est très proche où viendra la marque. Vous serez
soit à l’intérieur soit à l’extérieur de cela. Et ça viendra comme un voleur dans la
nuit. Cela vous surprendra juste là à l’intérieur, et vous serez dedans. Vous ne
serez plus en mesure d’en sortir à ce moment-là; vous aurez déjà reçu cela.
Sortez. Un ange descendit du ciel avec un visage très brillant, et d’une voix forte
il a appelé les gens à sortir, ébranlant la terre : «Sortez de Babylone, car elle est
tombée. N’ayez point part à ses fléaux, Mon peuple.» Sortez du milieu d’elle.
Sortez! N’est-ce pas que  nous venons de lire cela dans la Parole il y a quelques
instants? Un ange est un messager (Voyez?) qui descend. Remarquez bien, le
Saint-Esprit : «Sortez du milieu d’elle afin que vous n’ayez pas part.»

316.     LA VOIX DU SIGNE – Denham Springs, Louisiane, USA – Samedi 21
mars 1964, soir

49. C’est comme l’Eglise pentecôtiste. Dieu a agité chaque don de la Bible
devant eux, et ils restent toujours assis, le regard dans le vide, juste comme si

310.  POURQUOI JE SUIS CONTRE LA RELIGION ORGANISEE? –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 11 novembre 1962, soir

207. Remarquez, le chapitre 19, c’est le suivant, «Après cela…». Avez-vous
remarqué là au chapitre 19, «Après cela…»? Observez, quoi? Après quoi? Après
le message de sortir du milieu d’elle. Après cela (observez), ce sont les cris des
saints qui font partie de l’Epouse et qui sont en compagnie de l’Epoux, allant aux
noces de l’Agneau. A quel point en sommes-nous donc proches, frère? Quel est
le dernier appel? Sortez de Babylone.

311.  POURQUOI JE SUIS CONTRE LA RELIGION ORGANISEE? –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 11 novembre 1962, soir

216. Et si vous allez dans une dénomination, les gens disent : «Je sais; nous ne
croyons pas dans ceci. Dans notre église, nos évêques enseignent que nous sommes
l’une des plus vieilles églises. Nous n’enseignons pas…» Peu importe ce qu’ils
n’enseignent pas. Si la Bible l’enseigne, le Saint-Esprit qui est en vous, se nourrira
de la Parole. Peu importe combien un homme est intelligent et combien il peut
essayer de justifier la chose, on peut justifier cela... Un incroyant peut prendre la
Bible et vous amener à rejeter Dieu à force d’explications.

312.  POURQUOI JE SUIS CONTRE LA RELIGION ORGANISEE? –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 11 novembre 1962, soir

219. Eve a juste douté d’une petite parole; pas de tout ce que Dieu a dit, juste
d’une petite parole, et cela a été la cause de chaque chagrin, chaque déchirement
de cœur, de la mort, du péché, des luttes, et de tout le reste, de chaque tombe, de
chaque sirène d’ambulance, de chaque hôpital qui a été bâti pour les malades. Un
seul petit doute de Eve dans une seule Parole de Dieu a été à la cause de tout
ceci. Et elle fut chassée, alors que cela n’aurait jamais dû arriver. Comment
allez-vous entrer, en doutant d’une seule Parole de cela? Vous direz : «Je sais
qu’Elle dit cela; mais Elle…» C’est justement cela que Ça signifie.

313. LE DEUXIÈME SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Mardi 19 mars
1963

176 C’est exactement ce qui s’est passé, et alors, toute la chose est maudite.
Ce n’est pas étonnant que l’ange ait dit: “Sortez du milieu d’elle, Mon peuple, afin
que vous ne participiez point à ses fléaux.” En effet, elle va… Elle est maudite, et
elle devra subir la malédiction de la colère de Dieu sur elle, parce qu’elle a vendu
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dans les quelques prochaines années toutes les organisations des religions seront
forcées à prendre une position. Et elles auront une union des églises, et un
grand boycott suivra cette union des églises. Toutes les dénominations
seront forcées à y entrer, toutes. Sinon, il y aura un horrible boycott.
Presque chacune d’entre elles aujourd’hui a adhéré sans le savoir à ce Conseil
Mondial des Eglises, vendant leurs droits d’aînesse : les frères protestants sont
avec la mère catholique de Rome. C’est ce qu’elles feront.

Vous savez, la Bible dit que l’ivraie serait liée, serait d’abord liée en gerbes.
Elles se lient toutes en gerbes dans un grand groupe. La Bible dit qu’ils feraient
une image à la bête. Je crois que cela va bientôt arriver, que si les gens
n’adhèrent pas à une organisation, à une église, n’en font pas partie,
leurs portes seront fermées.

320. QU’ENTENDS-TU, ELIE ? – Chicago, Illinois, USA – Mardi 9 juin 1959,
soir

42. Et quelquefois, nous nous interrogeons après que nous avons prêché, prié,
jeûné, crié, et quand ensuite nous avons vu les résultats d’un réveil ; et ensuite de
voir les villes méchantes tourner le dos à cela et s’en moquer. Les journaux
publient cela en le taxant de fanatisme. Ne pensez pas que cela soit étrange; en
effet, cela est arrivé tout au long des âges. Les gens s’en vont et leur collent un
nom très vulgaire, ou ils leur collent une sorte de qualificatif impropre, juste quelque
chose pour minimiser les œuvres de Dieu.

43. Ainsi, la raison pour laquelle je dis ceci est que les hommes et les femmes
qui croient en Dieu, ayant vu l’œuvre de Dieu, nous nous demandons cependant
pourquoi Chicago ne connaît pas de réveil ; c’est cela la réponse. Chicago ne
connaîtra jamais de réveil…ou plutôt l’Amérique ne connaîtra jamais de réveil
avant que Dieu ne l’envoie. Et Il a secoué cette nation par des signes, des prodiges
et des miracles ; mais les gens s’en éloignent constamment. Et c’est le même
motif que Jézabel avait. « Je leur couperai la tête, je fermerai leurs
églises », s’ils le peuvent. Nous avons toujours des droits constitutionnels.
La loi garde ces portes-ci ouvertes en ce moment par des droits
constitutionnels.

321. LES DIX VIERGES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 11
décembre 1960, matin

247. «Et maintenant faisons donc une image à la bête!» Et partout dans ce pays,

quelque chose n’allait pas. Il est temps de nous réveiller, mes amis, avant qu’il
soit trop tard. Rappelez-vous, Dieu n’agite pas ces dons si ce n’est pas pour
chercher à attirer votre attention.

Dieu faisait sortir une nation d’une nation.

317. CONFLIT ENTRE DIEU ET SATAN – Clarksville, Indiana, USA – Jeudi
31 mai 1962

203. La Parole ne se mélange pas à des théories modernes. Vous voyez? Vous
ne pouvez avoir des théories modernes. (Maintenant, suivez attentivement alors
que nous terminons.) La Parole ne se mélange à aucune théorie moderne. On ne
peut  avoir à la fois une théorie et la Parole. Vous devez avoir soit la Parole, soit
la théorie. Maintenant, laquelle de ces choses allez-vous croire?

318.  LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU –
Shreveport, Louisiane, USA – Dimanche 28 novembre 1965, matin

148. Eh bien, avez-vous remarqué ce qui se passe trois ans après qu’une – une
grande série de réunions a eu lieu? Une dénomination prend naissance. Voici
vingt ans maintenant, et il n’y a pas eu de dénomination. Ô cher Agneau mourant,
puisse cela ne jamais arriver. Si je m’en vais dans cette génération, puissent les
gens qui croient ce Message ne jamais s’arrêter pour former une dénomination.
Dieu va… Vous mourriez sur-le-champ. Ne l’oubliez jamais! A l’heure même où
vous aurez l’idée de former une dénomination parmi vous, peu importe à quel
point vous êtes sincères, à l’instant où vous prendrez pour chef un homme, au lieu
du Saint-Esprit, pour confirmer cette Parole, à cette heure-là même, vous mourrez!
La véritable Semence ne pourra pas faire cela, parce qu’il ne reste rien après la
semence: c’est la même chose qui était au commencement. C’est l’Epouse qui
est tombée en terre afin de produire de nouveau un grain de blé.

Les portes seront fermées

319.   UN SUPER SIGNE – Grass Valley, Californie, USA – Dimanche 8 juillet
1962

163. Permettez-moi de faire une prédiction. Je ne prophétise pas. Je prédis que
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organisations, comme lorsque Lucifer usa de son influence à Nicée. Et qu’ont-ils
fait? Ils ont monté une grande association oecuménique des ministres pour faire
une image à la bête, comme le dit la Bible. Et ils établissent un système
chrétien qui fermera les portes de cette église-ci ainsi que celles des
autres qui lui sont semblables. Voyez-vous Lucifer à l’oeuvre?

324.     LES AMES QUI SONT MAINTENANT EN PRISON – Jeffersonville,
Indiana, USA – 10 novembre 1963, matin

332. Lot fit son dernier appel, ou plutôt je veux dire, l’ange le fit, le messager, qui
qu’il fût. Dieu représenté pour ce jour... Dieu représenté dans la chair humaine
accomplit le dernier signe, remplit Sa dernière mission. Tout fut terminé alors.

333. Noé prêcha son dernier sermon, puis la porte se ferma derrière lui. C’était
tout. Ils s’en moquèrent et en rirent.

334. Réfléchissez. Les gens peuvent juste continuer à prêcher! Le Conseil
oecuménique peut se joindre à l’église Catholique, juste comme ils ont promis de
le faire. Toutes les organisations peuvent aller de l’avant, mais la marque de la
bête est déjà là. Ils reçoivent cela, là-dedans. Voyez? Et ils disent : «Oh! Alléluia!
que Dieu soit béni. Il y en a eu tant qui ont été sauvés hier soir.» Vraiment? «Ils
dansèrent en Esprit, ils parlèrent en langues.» Cela ne veut rien dire, voyez? «Oh!
ils sont doux, gentils et humbles. Oui, monsieur. Ils ont les fruits de l’Esprit.» Ce
n’est point le signe. Pas du tout.

335. Laissez-moi vous montrer les fruits de l’Esprit et vous allez voir lequel,
entre Jésus et les pharisiens, avait les fruits de l’Esprit. Et si je me levais et que je
prenais maintenant position contre Christ pendant une minute, comme j’ai
commencé à le dire, il y a quelques instants? Que Dieu me pardonne pour l’avoir
même dit, voyez, mais c’était tout simplement pour vous montrer quelque chose.

325. QUE FERAI-JE DE JESUS APPELE CHRIST ? – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 24 novembre 1963, matin

121. Remarquez là, quand ce Conseil mondial s’unit : «Que ferons-nous de ce
Jésus appelé Christ ? « Ils ne veulent certainement rien avoir à faire avec Lui.
Alors, il n’y a qu’une seule chose à faire, donc exactement ce que les autres
avaient fait à l’époque, ils Le crucifieront. Certainement. Arrêter cela ;  plus
question de ça, ce n’est plus permis. La force de la religion du monde ne les

ils firent une image : la confédération de toutes les dénominations, les nicolaïtes
en se réunissant formèrent des dénominations, et finalement, ils s’uniront en
fraternité; ils ne deviendront pas comme les catholiques, mais ils s’uniront comme
une fraternité pour essayer de détruire le communisme.

248. Et la Bible dit que Dieu a suscité le communisme pour Se venger des
nations pour ce qu’elles ont fait aux enfants de Dieu. C’est tout à fait exact. Il a
dit : «Et elles-elles donnent leur pouvoir et tout à la bête pendant une heure, pour
venger le peuple, le... du sang qu’ils ont versé.» Et quand la bombe atomique, ou
quoi que ce soit, frappera cette cité du Vatican et que la hiérarchie romaine ne
sera plus, il est dit : «Et en elle a été trouvé le sang de chaque martyr qui ait jamais
été tué sur la terre.» La Voilà! Et voici son image : une confédération d’églises.

249. Bientôt, nous allons devoir fermer ces portes-ci, c’est vrai, ou alors
prendre une marque dénominationnelle. Alors, nous fermerons les portes.
C’est vrai. Nous allons... Nous sommes avisés à ce sujet.

322. LES CONFERENCES – Tucson, Arizona, USA – Samedi 08 juin 1963,
matin

91. Oh ! frère, j’aurais souhaité avoir juste un peu plus de temps. L’heure vient
où soit vous ferez entrer votre organisation dans le conseil mondial des églises,
vous allez… Si vous faites cela, vous recevez l’image de la bête ; en effet, vous
avez un pouvoir exactement comme c’était à Rome. Et si vous ne le faites
pas, vous serez une église isolée, indépendante. Et alors, l’image de la
bête va fermer vos portes, et vous serez frappé d’interdiction. Et alors,
vous aurez besoin d’une conférence. Voyez-vous ?

« Les gens nous disent que nous ne pouvons plus, que nous ne pouvons pas
prêcher au Nom de Jésus. Consultons Dieu et voyons si nous le pouvons ou
pas. » Ils sont donc montés tenir une conférence. Eh, oh, oh, oh ! excusez-moi. Il
nous en faut une comme celle-là ce matin. « Est-il convenable pour nous d’obéir
à l’homme ou à Dieu ? », a dit l’apôtre.

323. CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 28 juillet 1963, matin

550. Maintenant, écoutez attentivement. Les anges déchus. Qui sont ces anges?
Les luthériens, les wesleyens, les catholiques, les pentecôtistes qui n’ont pas gardé
leur première position, comme les anges l’ont fait, et qui sont tombés dans les
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guide. Et tout à coup, le guide est allé et a tout simplement éteint la lumière. Et la
fillette s’est mise à crier. Elle était effrayée.

124. C’est un peu comme la petite Epouse aujourd’hui qui doit prendre position.
Il fait sombre. Le conseil des églises va vous plonger dans cette histoire-
là, sinon vous serez obligé de prendre position et d’en sortir . Vous devez
refléter votre caractère. Que fera-t-Elle en ce moment-là? Qu’arrivera-t-il quand
vous ne pourrez plus acheter ni vendre, quand ils auront constitué une union
d’église?

125. Eh bien, vous dites: «Quand cela arrivera…» Non, non. En ce moment-là,
le flash aura déjà pris votre photo. Votre caractère vous l’aura déjà révélé. Vous
êtes déjà dans la chose. Voyez-vous? Vous savez ce que la Bible dit à ce sujet. «
Les gens viendraient et diraient: ‘Oui, Seigneur, nous entrons maintenant.’ Mais
c’est trop tard. La porte est fermée. « Voyez-vous?

328. LES PORTES DANS LA PORTE – Flagstaff, Arizona, USA – Samedi 6
février 1965, matin

177. Maintenant, frère, sœur, nous sommes passés par une période de grippe
dans l’église. Et, c’est juste, beaucoup de courants d’air religieux sont passés, et
tout le monde a attrapé la grippe. Et beaucoup de gens ont les yeux
complètement fermés, et il y a un grand Conseil Mondial des Eglises qui
s’avance, ici, qui va forcer chacun de vous à y entrer. Ils sont en train de
s’éloigner de cette Parole, nos propres groupes le font. Je suis lié par le devoir
vis-à-vis d’un Message; non pas pour être différent, mais à cause de l’amour...
L’amour est correctif. Retournez! Tenez-vous éloignés de cette chose-là. Vous
frères dans le ministère, peu importe ce que vos groupes font, tenez-vous-en
éloignés! Restez hors de cela! C’est la marque de la bête. Tenez-vous-en éloignés!
Voyez.

329. EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : L’AGE DE L’EGLISE DE
PERGAME, p. 167

     Je crois, conformément à Apocalypse 13.16, que l’épouse devra cesser de
prêcher, car la bête exigera la marque sur la main ou sur le front pour accorder
l’autorisation de prêcher. Les dénominations accepteront la marque, ou alors elles
seront contraintes d’arrêter de prêcher. Ensuite, l’Agneau viendra chercher Son
épouse et jugera la grande prostituée.

laissera plus faire cela. Un ministère comme celui qui s’exerce ici et des
choses semblables seront absolument interdits. Vous ne pouvez pas
exercer cela sans l’approbation du quartier – général, la tête de l’église,
voyez, une image à la bête. Oh, très bien, nous y sommes, c’est tout. Nous –
nous – nous y sommes arrivés. Et c’est prouvé comme étant vrai.

La prochaine action, c’est de Le crucifier.

326. L’ORDRE DE L’EGLISE – Jeffersonville, Indiana, USA – Jeudi 26
décembre 1963, soir

9. Et, souvenez-vous : Dieu s’attend à ce que je veille à rester avec la Parole;
et je m’attends à ce que vous veilliez à appliquer la Parole (Voyez ? Voyez ?),
dans cette église. Et gardez-la spirituelle, car, souvenez-vous-en, toutes les forces
du – du royaume des ténèbres de Satan seront tournées contre vous, tandis que
vous commencez à grandir dans le Seigneur. Vous devez être des soldats, pas
juste des recrues fraîches. Vous êtes des soldats âgés maintenant, et vous avez
été entraînés au combat. Et Satan viendra parmi vous et vous poussera, s’il le
peut, à vous disputer entre vous. Repoussez-le tout de suite; vous êtes frères; et
lui, il est l’ennemi. Nous sommes ici pour tenir le flambeau en ce temps de
la Lumière du soir, tandis que le monde est assombri et que tout le
royaume de l’église entre au Conseil des Églises. Et, très bientôt, ils
vont essayer de clouer un écriteau à cette porte ici : « Fermé. » Et alors,
nous devrons nous rencontrer ailleurs, parce qu’ils fermeront
certainement ces églises un de ces jours, si nous ne prenons pas la
marque de la bête. Et c’est à nous de rester fidèles à Dieu jusqu’à ce que la
mort nous libère, et c’est ce que nous avons l’intention de faire.

327. L’IDENTIFICATION – Tulare, Californie, USA – Dimanche 16 février
1964, après-midi

123. Ecoutez. Juste une petite histoire maintenant, et puis préparez vos cartes
de prière.  A  Carlsbad, dans le Nouveau Mexique, beaucoup parmi vous ont
entendu parler de cette grande caverne là-bas, voyez, là sous le sol; on y descend
jusqu’à environ un mile [1,609 km-N.D.T.]dans une – dans une histoire qui descend
tout en bas à un mile sous le sol. Il fait si sombre que quand vous placez votre
main comme ceci, vous ne pouvez rien voir. C’est vraiment sombre. Et une fois,
une petite famille est descendue, et – et un petit garçon marchait à compagnie du
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qui avait débuté dans un esprit de communion à Éphèse, deviendra le monstre de
Satan, qui souillera et séduira le monde entier. Car, en s’associant, les systèmes
des Églises catholique romaine et protestante auront la haute main sur toutes les
richesses et la puissance du système mondial, et feront ainsi tomber dans leur
piège religieux le monde entier, et feront périr ceux qui refusent de marcher avec
eux, en leur refusant le privilège d’acheter et de vendre, ce qui est indispensable
pour pouvoir vivre. Tout cela s’accomplira très simplement, car les filles de la
prostituée sont pratiquement déjà retournées auprès d’elle. En attendant, Rome a
acquis presque toutes les réserves d’or. Les Juifs ont les titres et tout l’argent. Au
temps marqué, la prostituée détruira le système monétaire actuel, en faisant rentrer
tout l’argent, et en exigeant l’or. Sans or, le système s’effondre. Les Juifs seront
acculés, et entreront dans l’alliance, et l’Église prostituée prendra le contrôle du
monde entier.

La contrainte

La contrainte

331.  QUESTIONS ET REPONSES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
3 janvier 1954, matin

82. Et remarquez, je pourrais faire une déclaration ici qui choquerait, mais si-si
c’est... Ecoutez, maintenant. Regardez comment Babylone... Qu’est-il arrivé à...
à – à Babylone lorsqu’on a exercé la pression sur les vrais adorateurs? Souvenez-
vous, il n’y eut qu’une petite poignée, Shadrac, Meshac et Abed-Nego, et Daniel
– sur les vrais adorateurs qui sont allés en captivité, quand Dieu les a appelés à –
à montrer réellement leur couleur, ce qu’ils étaient. Ils ont été contraints à
adorer une idole. Est-ce vrai? L’idolâtrie. Ils ont été contraints à adorer
une idole, ils devaient se prosterner devant une idole. Et s’ils ne le
faisaient pas, ils étaient persécutés.

83. Oh! quelle image nous pourrions tirer de Daniel, de l’Apocalypse,
lorsque nous relions tout cela pour montrer par l’Ecriture que l’Eglise
entre dans le même type de persécution, avant d’être appelée à sortir!
C’est de cette façon que l’Eglise des nations a commencé, c’est de cette

330. EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : L’AGE DE L’EGLISE DE
PHILADELPHIE, p. 305

“Je te garderai aussi de l’heure de la tentation qui va venir sur le monde
entier, pour éprouver les habitants de la terre.” Ce verset ne déclare pas que la
vraie Église entrera dans la tribulation et la subira. Si c’était le cas, il l’aurait dit.
Mais il dit : “Je te garderai de l’heure de la tentation.” Cette tentation est tout à
fait comme la tentation de l’Éden. Ce sera une proposition très attrayante, faite
en contradiction directe avec ce qui nous est ordonné dans la Parole de Dieu;
pourtant, si on la considère par le raisonnement humain, elle sera tellement juste,
elle apportera tellement de lumière et de vie, qu’elle séduira complètement le
monde. Seuls les élus ne se laisseront pas séduire. La tentation viendra de la
manière suivante. Le mouvement oecuménique, qui est parti sur un principe si
beau et si béni, en apparence (d’accomplir la prière de Christ, que nous soyons
tous un), devient tellement fort, politiquement, qu’il fait pression sur les
gouvernements pour en arriver à ce que tous s’y rattachent directement, ou adhèrent
à des principes qu’il a édictés, et qui auront reçu force de loi, en sorte que personne
ne sera reconnu comme étant réellement une église, à moins de se soumettre
directement ou indirectement à ce conseil oecuménique. Les petits groupes perdront
leur statut, leurs privilèges, etc., jusqu’à perdre même leurs biens matériels et
leurs droits d’assistance spirituelle. Par exemple, dans beaucoup de villes, si ce
n’est dans la plupart, on ne peut pas louer un local pour y tenir des services
religieux sans l’approbation du conseil ecclésiastique local. Pour devenir aumônier
à l’armée, dans les hôpitaux, etc., il est pratiquement obligatoire d’être reconnu
par les groupes trinitaires oecuméniques. À mesure que cette pression s’accroîtra,
et elle s’accroîtra effectivement, il deviendra de plus en plus difficile de résister,
car résister signifie perdre ses privilèges. C’est pourquoi beaucoup seront tentés
de suivre le mouvement, car ils auront le sentiment qu’il est préférable de servir
Dieu publiquement dans le cadre de cette organisation plutôt que de ne pas du
tout Le servir publiquement. Mais ils se trompent. Croire au mensonge du diable,
c’est servir Satan, même si vous voulez lui donner le nom de Jéhovah. Mais les
élus ne seront pas séduits.

De plus, les élus seront non seulement gardés, mais quand ce mouvement
sera devenu “L’IMAGE ÉRIGÉE À LA BÊTE”, les saints auront déjà été
emportés dans l’enlèvement. Et ce petit mouvement séduisant et plein d’attraits,
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interprétation surnaturelle. Vous savez de quoi je parle. Le surnaturel en action,
oh, comme c’est merveilleux! N’êtes-vous pas heureux ce soir, de croire au
surnaturel? [L’assemblée dit : «Amen.» – Ed.] Oui, oui.

334.    L’ECRITURE SUR LA MURAILLE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 2 septembre 1956

88. Maintenant, je veux que vous remarquiez. Dès que le roi eût vu cette
vision (et il l’exécuta), il força chaque personne de son royaume, de son
domaine, à adorer cette statue. Il fit une statue. Et chez les enseignants,
l’on croit… En ceci je crois qu’une personne remplie de l’Esprit le verrait: il
adorait Daniel. C’est ce qu’il faisait. Et il fit une statue de Daniel, et il l’appela
Belschatsar. Il appela Daniel du nom de Belschatsar, lequel était le nom de son
dieu. Et il dressa une statue et força chacun à adorer cette statue.

89. Je veux que vous remarquiez qu’au début de l’âge des Gentils,
quand Dieu traita avec eux, ils sont devenus arrogants de cœur et ils ont
forcé chaque homme à adorer la statue d’un saint homme. Et l’âge des
Gentils a commencé avec cela. Il se terminera de la même façon, … un boycottage
venant de la marque de la bête, qui contraindra les gens à adorer des statues et à
faire des choses qui nous ont été enseignées comme étant contraires à la Parole
de Dieu. Et frère, ce sera tellement astucieux et dissimulé, que «cela séduira les
élus, s’il était possible». Aussi vous feriez mieux d’être résolu dans votre cœur, ce
soir, et d’être rempli du Saint-Esprit de Dieu, pour être capable de discerner le
vrai du faux, quand la proclamation sera faite. Alléluia!

335.     DIEU TIENT SA PAROLE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
20 janvier 1957, soir

60. C’est pour cette raison que cette église introduit l’adoration de Marie,
d’autres femmes, et tout. C’est ce même esprit, sous une tête religieuse. Et
c’est pour cette raison qu’il faut qu’ils détournent votre attention de la
Parole sans mélange de Dieu pour produire ce plan-là. Bien sûr.

61. Voyez-vous la confusion dans laquelle nous nous trouvons? Voyez-vous la
jeunesse américaine, dans quel état elle est? Ça, ce sont les hommes et les femmes
de demain. Pas étonnant que Jésus ait dit: «Si ces jours n’étaient abrégés, nulle
chair ne serait sauvée.» Par conséquent, je base ma réflexion là-dessus, comme
quoi nous sommes au temps de la fin. Le Seigneur Jésus viendra bientôt.

façon que l’Eglise des nations sera enlevée. Elle s’en ira de la même
manière qu’elle est venue.

332.    LA MARQUE DE LA BETE – Jeffersonville, Indiana, USA – Jeudi 13
mai 1954, soir

170. Voilà ce qui en marque la fin aujourd’hui, alors que la puissance du Saint-
Esprit est sur un peuple qui est rempli du baptême du Saint-Esprit, qui a la puissance,
les signes et les prodiges. Voilà la fin de l’Eglise des nations. Voilà le reste.

171. Voilà comment ça a commencé, et voilà comment ça se termine,
exactement, une contrainte pour se plier à une religion à moitié païenne.
Et Dieu entre en jeu au moment crucial et écrit dans des langues inconnues, et
cet homme l’interprète. Il savait interpréter. Il ne connaissait pas cette langue;
personne d’autre ne la connaissait. Mais le même Saint-Esprit qu’il avait, qui lui a
donné d’interpréter cela, c’est le même Saint-Esprit qui est dans l’Eglise
aujourd’hui.

333.   LE DEBUT ET LA FIN DE LA DISPENSATION DES GENTILS –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 9 janvier 1955, soir

80. Mais Daniel, Daniel vit les choses à l’avance. Il était un prophète. Il vit la
venue du Seigneur. Il vit venir le temps de la fin. Il vit le commencement des
Gentils.

81. Et si vous remarquez bien, les Gentils commencèrent avec [une – une]
l’adoration d’une idole. Ils adoraient une grande idole dressée là dans le champ,
l’idole humaine. Je crois que c’était Daniel lui-même, car le roi Nebucadnetsar
l’avait nommé «Beltschatsar», lequel était son dieu, et il commença à adorer une
statue d’un juste et saint homme. Mais Daniel refusa de le faire; les enfants
hébreux, Schadrac, Méschac et Abed-Nego, firent – firent de même.

82. C’est de cette façon que cela avait commencé. Et cela fut condamné.
Cette tête d’or avait commencé par l’adoration d’une statue, on était
obligé de l’adorer, et cela se termina par une Main surnaturelle écrivant
dans une langue surnaturelle de sorte que seule une connaissance
surnaturelle pouvait saisir. Amen.

83. C’est de cette façon que le royaume des Gentils avait commencé et il se
terminera de la même façon (c’est vrai), par des oeuvres surnaturelles, par une
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241. Cela s’est passé après ce qui fut appelé «la conversion de Constantin du
paganisme au catholicisme». Mais, si jamais quelqu’un a lu son histoire, il n’était
pas converti, vu les choses qu’il faisait. Oh! la la! la seule chose religieuse qu’il
ait jamais faite fut de mettre une croix sur l’église Sainte Sophie! C’est la seule
chose qu’il ait jamais faite comme acte religieux. C’était un –  un réprouvé. Mais
ils ont appelé cela sa –  sa conversion. Ce qui est un peu comparable à quelques
soi-disant conversions d’aujourd’hui.

338.   LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE (PARTIE
II) – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 18 mars 1962, soir

9 Très bien. Je prédis que les deux groupes dénominationnels, c’est-à-dire
les groupes pentecôtistes et évangéliques travailleront ensemble dans une
dénomination. Ils s’uniront et deviendront tous membres de la Fédération du
Conseil des églises. Ils y appartiennent déjà tous. Et qu’il y aura, par eux, une
contrainte ou un boycottage qui arrêtera tout ce qui n’appartient pas à
cette union d’églises. La Bible dit qu’il y aura un boycottage, à tel point que les
gens ne pourront ni acheter, ni vendre, s’ils n’ont pas reçu la marque de la Bête,
ce qui est le romanisme, et l’image de la Bête, c’est-à-dire le protestantisme. La
Bête avait la puissance et l’autorité pour donner la vie à l’image, pour qu’elle
puisse parler, elle le fit. Et, c’est la Confédération des églises, lorsqu’ils s’unissent.

339. LA PAROLE PARLÉE EST LA SEMENCE ORIGINELLE (PARTIE
II) – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 18 mars 1962, soir

290 Je crois qu’un jour la véritable Épouse de Christ sera obligée
d’arrêter de prêcher la Parole de Dieu. La Bible prophétise cela dans
Apocalypse 13:16 (si vous voulez l’inscrire). Les dénominations la
forceront à arrêter ou à prendre sa «marque»; c’est là que l’Agneau
prendra Son Épouse et jugera la prostituée pour ceci.

340.   LA DISLOCATION DU MONDE – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 16 décembre 1962

88. Apocalypse 17 parle clairement de cela, de la vieille prostituée et de ses
filles. Exactement. Et tout cela va retourner chez maman, et c’est en route
maintenant même, pour faire une église universelle. Vous les dénominations, vous
allez avoir exactement ce que vous voulez. Ecoutez-moi. Cela arrivera donc. Et
il se peut que je sois parti à ce moment-là. Mais ceux qui ne veulent pas

62 Mais l’esprit de ce jour, oh, pouvez-vous voir? Réfléchissez bien. Pouvez-
vous voir ce qui s’est passé? Avant cette attaque violente qui va venir, pour
introduire la marque de la bête et pour accomplir les Écritures, en
imposant aux gens, – une fois que son emprise aura été exercée ici comme
elle l’est dans les autres pays, – leur imposer des choses qu’ils
n’acceptent pas, pour amener la persécution et le boycottage. Vous ne
voyez donc pas que l’Amérique s’est laissé prendre au tape-à-l’œil et à la déesse?
Et c’est ce qui paie, c’est le diable dans le domaine de la chair, ce qui fournit le
moyen pour que la chose se présente. Amen. J’espère que vous le comprenez.
Restez éloignés de ça. Peu m’importe combien de doctorats en théologie, de
doctorats en philosophie, ou ce qu’il peut y avoir là-dessous, c’est un mensonge.

336. JE RESTAURERAI – Phoenix, Arizona, USA – Samedi 9 mars 1957,
petit déjeuner

25. Puis, pendant l’âge des ténèbres, ils sont venus avec une organisation. Ils
sont venus avec une politique humaine. Les sauterelles ont alors commencé à
voler. Le même démon qui a brisé la fraternité, essaie de briser l’unité entre les
hommes. Et ils ont formé leur première organisation, c’était l’Eglise catholique.
L’Eglise de Dieu n’avait jamais été organisée avant le catholicisme. Et alors, il y
a eu une contrainte, on devait soit faire cela, soit être écartelé par le bœuf; on les
brûlait, on les livrait en pâture aux lions, on a tout fait. On les a forcés à entrer
dans une fausse unité. Les sauterelles se sont mises à piquer. Et c’est vraiment
dommage… Après que le hasil fut entré dans l’Eglise pentecôtiste et qu’il eut
détruit la fraternité, alors la sauterelle est venue après cela, et s’est mise à la
piquer pour organiser différents petits groupes et briser notre unité. C’est l’un
des destructeurs.

337. HEBREUX CHAPITRE 2, 3e Partie – Jeffersonville, Indiana, USA –
Mercredi 28 août 1957, soir

240. Procurez-vous donc un livre d’histoire de Josephus ou des autres auteurs
ou «Les deux Babylones» d’Hislop, et ainsi de suite, et vous trouverez que c’est
juste, qu’il n’y avait aucune église. La première église organisée qui ait jamais
existé fut l’église catholique, environ –  environ trois cents ans après les –  les
derniers apôtres. Environ trois cents ans après, l’église catholique fut organisée.
Et une persécution a commencé, forçant les gens à entrer dans l’église
catholique, et ils ont uni l’église et l’Etat.
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en prenant une statue sain-… ou la statue d’un homme saint, et en forçant
les gens à adorer celle-ci. Le royaume des nations se termine, dans les pieds,
avec l’écriture sur la muraille, par une puissance politique qui unit l’église et
l’État; pour forcer les gens à baiser des statues de nouveau, vous voyez, la même
chose, la statue d’un homme saint. Bien sûr.

342.  QUE FERAI-JE DE JESUS APPELE CHRIST ? – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 24 novembre 1963, matin

114. Vous y êtes. C’est l’heure où nous sommes arrivés, et c’est la
grande machine qui est en place. Aujourd’hui, ils ont la mécanique. Tout
ce qu’il leur faut avoir, c’est Satan là-dedans avec la dynamique pour
pousser la marque de la bête. Une fois que cela est poussé, alors la
dynamique se met en marche. La mécanique est là. On l’a déjà.

343.  QUE FERAI-JE DE JESUS APPELE CHRIST ? – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 24 novembre 1963, matin

117. Et aujourd’hui, la dynamique de ce grand système qu’ils ont formé,
un jour, cette grande machine se mettra en marche dans l’union du Conseil
mondial des églises, et cela exercera aussi une contrainte… mais rappelez-
vous.

Vous direz : «Quand cela arrivera… « Il sera alors trop tard pour vous.
Vous y êtes déjà. Que vous le vouliez ou pas, vous y êtes déjà. Voyez ? Remarquez,
vous avez déjà cet esprit sur vous.

118. Au jour où les – où les – les vents de l’Esprit soufflent de l’est, du nord, de
l’orient, du sud, persuadant les gens à sortir de là, et montrant aux gens…

C’est la raison pour laquelle je suis si opposé à ce système. J’ai
vu qu’il y a là quelque chose, des ténèbres. De même que j’avais vu
comment ces femmes portaient ces histoires sur le visage, je vous en
avais parlé le dimanche passé, j’ai su que quelque chose était en cours.

119. Pourquoi ai-je toujours été contre cette histoire ? Je ne le savais pas ; je le
sais maintenant. Pourquoi ai-je toujours été contre la religion organisée ? C’est
parce que (Je vois cela maintenant) c’est la marque de la bête. Voyez ? Je ne
l’avais jamais dit jusque ces quelques deux dernières semaines. Voyez ?

accepter cela quand les Lumières du soir commencent à tomber et à
s’éteindre, ils regarderont tout autour, ils verront que leurs
dénominations les auront obligés à entrer dans quelque chose, et leurs
dénominations auront accepté cela pour sauver la face. En effet, c’est ce
qu’elles feront toutes. Mais ceux qui ne veulent pas ce système, qui ont accepté
le système de Dieu, le Saint-Esprit et la Parole, ils diront : «Cet homme doit avoir
eu raison.» Ce sera alors peut-être trop tard.

89. Nous voyons des épiscopaliens, des presbytériens, des baptistes, tous ceux
qui font partie de l’Association des Hommes d’affaires du Plein Evangile, tous
ceux qui essaient de chercher le Saint-Esprit. Les gens ne se rendent-ils pas
compte que c’est à cette heure-là même que l’Epoux est venu, que la vierge
endormie a essayé de venir acheter de l’huile? C’est alors, a dit Jésus, que l’Epoux
vint et entra, mais elle n’entra pas. Qu’est-ce que ces hommes ont? Ils braillent
là-dessus, alors que la Bible prouve qu’elle n’est pas entrée. Et pendant qu’elle
essayait de faire cela, l’Epoux vint, et elle fut jetée dans les ténèbres du dehors.
Qu’était-ce? Il se pourrait qu’ils aient eu toutes sortes d’émotions, toutes sortes
de tempéraments, toutes sortes de – de sensations qui avaient peut-être l’air de
l’évidence de la chose, mais l’Eglise était déjà scellée à l’intérieur et Elle était
partie. Oui, oui. Cela pourrait être une prophétie.

341.   QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES SCEAUX – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 24 mars 1963, matin

346 Et, souvenez-vous, à l’époque de Babylone et de Nebucadnetsar, quand le
royaume des nations a été inauguré, vous voyez; quand le royaume des nations a
été inauguré, ça a commencé par l’adoration d’un homme. Nebucadnetsar a
érigé une statue à un homme. Et si vous êtes spirituel, maintenant écoutez bien
cette révélation. Cet esprit, cet homme auquel il a fait une révélation, ou, auquel
il a fait une statue, par sa révélation, c’était Daniel, un homme religieux qu’on
adorerait. Le voyez-vous? En effet, il lui a donné le nom de Beltschatsar, n’est-ce
pas? Ou Beltschatsar, ce qui était le nom de son dieu. Il a fait une statue de ce
dieu, et c’était la statue de Daniel. Et Daniel a refusé de se prosterner devant sa
propre statue. Voyez? Voyez?

347 Et nous y voilà encore, vous voyez. Maintenant regardez bien. Le royaume
des nations a été inauguré, à l’époque de Babylone, par le roi
Nebucadnetsar; un roi qui venait des nations, qui a uni l’église et l’État,
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Ichabod, c’est-à-dire que la gloire de Dieu a quitté ces choses. Et l’écriture est
sur la muraille, et elle peut être lue par la pensée spirituelle qui croit dans les
choses spirituelles, et qui est née de l’Esprit de Dieu.

120. Le vieux Belschatsar alla chercher les vases du Seigneur pour boire du vin
dedans. Pourquoi? Il était un incrédule! Il pensait être un croyant, mais il était un
incrédule. Vous voyez, c’est cela. Il ne croyait pas la Parole.

347. TOURNER LE REGARD VERS JESUS – Jeffersonville, Indiana, USA
– Dimanche 29 décembre 1963, soir

30. Le temps viendra pour cette nation où elle exercera toute l’autorité  que la
bête avait auparavant (laquelle était la Rome païenne quand elle devint la Rome
papale); voyez-vous, c’est ce que cette nation fera. Apocalypse 13 l’explique
clairement. L’agneau sortit de la terre. L’autre bête sortit de l’eau, des peuples et
des foules. Cet agneau, lui, monta d’un endroit où il n’y avait pas de gens.

31. Un agneau représente une religion – l’Agneau de Dieu. Et souvenez-vous
qu’il parla comme un agneau; c’était un agneau, ensuite, peu après il reçut l’autorité
et parla comme un dragon, et exerça toute l’autorité que le – le dragon – l’autorité
que le dragon avait avant lui. Et, le dragon représente toujours Rome. Ainsi, ne
voyez-vous pas ; la dénomination romaine, une dénomination protestante
avec une marque, une image de la bête, constituant une puissance qui
forcera tous les protestants à vouloir rechercher l’union. Vous devrez être
dans ce Conseil des églises, sinon vous ne pourrez pas fraterniser ni... Eh bien,
c’est pratiquement ainsi maintenant. Vous ne pouvez pas aller prêcher dans une
église à moins d’avoir une carte de membre, ou une certaine identification.

348.   ALLUMER  LA  LUMIERE – Phoenix, Arizona, USA – Samedi 25
janvier 1964, matin

114. Qu’est-ce qui ne va pas dans cet âge de l’église dans lequel nous vivons
aujourd’hui? Ne pouvez-vous pas voir cela, Dieu le déclarant dans les cieux, le
déclarant dans Sa Parole, le déclarant dans le journal, le déclarant parmi les
gens? Ne pouvez-vous pas ouvrir les yeux et voir l’heure? Ce sont ces choses qui
rendent témoignage à la Vérité. Ceci est la Lumière de l’heure.

115. Observez. Le grand mouvement oecuménique, il va maintenant
entrer dans ce conseil là, formant justement l’image de la bête
d’Apocalypse 17, exactement ce qui a été annoncé qu’il ferait. Vous

344.  QUE FERAI-JE DE JESUS APPELE CHRIST ? – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 24 novembre 1963, matin

121. Remarquez là, quand ce Conseil mondial s’unit : «Que ferons-nous de ce
Jésus appelé Christ ? « Ils ne veulent certainement rien avoir à faire avec Lui.
Alors, il n’y a qu’une seule chose à faire, donc exactement ce que les autres
avaient fait à l’époque, ils Le crucifieront. Certainement. Arrêter cela ;  plus
question de ça, ce n’est plus permis. La force de la religion du monde ne les
laissera plus faire cela. Un ministère comme celui qui s’exerce ici et des
choses semblables seront absolument interdits. Vous ne pouvez pas
exercer cela sans l’approbation du quartier-général, la tête de l’église,
voyez, une image à la bête. Oh, très bien, nous y sommes, c’est tout. Nous –
nous – nous y sommes arrivés. Et c’est prouvé comme étant vrai.

345.  QUE FERAI-JE DE JESUS APPELE CHRIST ? – Jeffersonville, Indiana,
USA – Dimanche 24 novembre 1963, matin

125. J’avais noté un petit passage des Ecritures ici. Je ferais peut-être mieux
d’omettre cela. Mais… Et – et observez, ils ont dû…

L’organisation de l’église a formé le même système aujourd’hui. Tout ce dont ils
ont besoin, c’est de la dynamique pour cela. Juste quelque chose pour mettre
cela en action. Et on en arrive à la confrontation bientôt.

126. L’Eglise catholique et les Eglises protestantes deviendront des amis. Je
vous ai parlé depuis, pendant ces quelques trente dernières années. Elles s’uniront.
Et vous voyez exactement ce qu’elles sont en train de faire aujourd’hui. Les –
les protestants ne deviendront jamais des catholiques, mais ils auront
une association fraternelle : «Une marque de la bête, à l’image de la
bête.»
346. TROIS SORTES DE CROYANTS – Jeffersonville, Indiana, USA –

Dimanche 24 novembre 1963, soir

119. Vous voyez, le royaume des nations a commencé avec l’imposition
de l’adoration de la statue d’un saint homme. Et le royaume des nations
se termine avec l’imposition de l’image d’un saint homme. Vous voyez?
De la même manière. Au commencement du royaume des nations il y eut sur la
muraille une écriture en une langue inconnue que personne d’autre, excepté ce
prophète, ne put lire. Et aujourd’hui il y a une écriture sur la muraille. C’est vrai.
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va finir par former la marque de la bête. Souvenez-vous, c’est la Vérité !
Ce sera la marque de la bête. La dénomination conduira tout droit à cela.
C’est en voie d’en arriver là, maintenant, à une contrainte, par un pouvoir.

42. Considérez l’ancien Empire romain. Voilà précisément ce qui les a conduits
à cette marque de l’apostasie. Vous avez vu que personne ne pouvait acheter
ni vendre, sans avoir la marque de la bête. Il fallait l’avoir.

43. Il y aura seulement deux catégories de gens sur terre : ceux qui auront le
Sceau de Dieu et ceux qui auront la marque de la bête. Seulement deux catégories,
alors vous devrez avoir l’une ou l’autre. Ce sera une apostasie, une – une
marque de – d’une religion, d’une religion apostate.

44. Et il va y avoir une image à la bête. En étudiant cela, nous voyons que
Rome a été, est et sera toujours la mar-... ou la bête. Exactement. Il n’y a pas
moyen de le comprendre autrement. Rome !

45. Et qu’a fait Rome? Elle est passée de la Rome païenne à la Rome papale
et a organisé un système, un système universel, où tous étaient contraints
d’adhérer à cette religion-là, sans quoi ils étaient mis à mort.

46. Et c’est étrange de voir que les États-Unis entrent en scène, et ils sont
comme un agneau, mais un agneau avec deux petites cornes : les droits civils et
les droits ecclésiastiques. Et peu après, alors qu’il avait été un agneau, nous
voyons qu’il parlait ensuite comme un dragon et il exerçait toute l’autorité que le
dragon avait eue avant lui. Et la Bible nous dit qu’ils disaient : « Faisons une
image à la bête. » Une image, c’est quelque chose qui est semblable à quelque
chose d’autre. Et nous pouvons le voir en ce moment, dans son état
d’apostasie, que l’église est en train de former le Conseil mondial des
églises, qui est l’image de l’autorité de Rome; elle va exercer sur les
gens la même contrainte que la Rome païenne... ou, que la Rome papale
avait exercée. Donc, il n’y a pas d’autre moyen, rien d’autre. Mais c’est
la Vérité.
351.   QUESTIONS ET REPONSES N°3 – Jeffersonville, Indiana, USA –

Dimanche 30 août 1964, matin

54. Maintenant, si l’Eglise entière travaillait ainsi en harmonie, alors parmi nous,
nous serions en train de chasser les démons, saisir des serpents, boire des
breuvages mortels, toutes sortes de choses se produiraient sans cesse. Mais

Pentecôtistes, allez-vous  garder  silence devant cela et y entrer? L’heure
de la contrainte est venue.

116. Maintenant, c’est le temps de vous lever et de préparer votre lampe, et de
briller par l’Evangile et par la Puissance de Jésus-Christ.

349. QUE FERONS-NOUS DE CE JÉSUS QU’ON APPELLE CHRIST? –
Phoenix, Arizona, USA – Dimanche 26 janvier 1964

60. Et aujourd’hui, les Protestants se rallient au conseil oecuménique en faisant
la même chose, en greffant des traditions d’hommes, plutôt que de prendre la
Parole de Dieu qui est parfaitement identifiée par le Saint-Esprit, et qui démontre
qu’Il est le même hier, aujourd’hui, et pour toujours. L’Église est dans la balance
aujourd’hui, et elle est trouvée légère. Vous êtes de nouveau dans le prétoire de
Pilate. Oui, monsieur.

61. Qu’est-ce que cela fait? Cela fait une image à la bête. C’est un
satellite de Rome. Le conseil oecuménique est en train de forcer, et
forcera toutes les dénominations protestantes à y adhérer; et
pratiquement toutes sont déjà là-dedans maintenant, celles du Plein
Évangile et les autres. L’heure arrive où ils devront venir, ou bien rester
dehors, et à ce moment-là, lorsque cette contrainte viendra, vous vous
serez déjà identifiés avec la marque de la bête. C’est tout à fait juste.

350.  DES CITERNES CREVASSEES – Jeffersonville, Indiana, USA –
Dimanche 26 juillet 1964, soir

40. Cela ressemble vraiment beaucoup à nos églises d’aujourd’hui. Je pense
que nous avons abandonné... Un de grands péchés que l’église a commis
aujourd’hui, exactement comme Israël à l’époque, ils L’ont abandonné, Lui, la
Source d’Eau vive, et ils se sont creusé des citernes faites de main d’homme. Et
celles-ci sont devenues une habitation de tout ce qui aime cette sorte d’eau là.
Les lézards, les grenouilles et toutes sortes de germes malpropres y vivent, parce
que c’est un réservoir fait de main d’homme. Et ces choses-là habitent dans ce
réservoir, un exemple parfait de nos dénominations d’aujourd’hui.

41. « Maintenant, dites-vous, Frère Branham, pourquoi attaquez-vous si vivement
ces gens-là ? »

On devrait attaquer ça. On doit attaquer. Fuyez la chose, parce qu’elle
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nouveau, être rempli de l’Esprit. Voilà pourquoi nous avons échoué si lamentablement
partout. Voyez-vous, nous possédons des richesses, nous possédons cela.

82. Maintenant, qu’est-ce qui va arriver? Quand cette église, le Conseil
mondial des Églises se réunira, ne pouvez-vous pas voir qui sera à la
tête? Vous les méthodistes et les presbytériens, ne pouvez-vous pas
comprendre cela? Et vous autres, même les pentecôtistes, vous dites
que vous n’y entrerez pas. Ou bien vous y entrerez, ou bien vous
démantèlerez votre dénomination; l’une ou l’autre chose. C’est là, devant
vous. Vous devrez le faire. C’est une contrainte, la marque de la bête. Et
c’est exactement ça. Le système dénominationnel, c’est carrément (je
peux le prouver par la Bible) la marque de la bête. «Elle était une prostituée;
ses filles étaient des prostituées.» Et nous savons que c’est la Vérité. La religion
organisée, c’est contraire à la Parole, et les principes sur lesquels elle se fonde
sont antichrists. Tout ce qu’on trouve là-dedans n’est pas antichrist, mais les
principes sur lesquels elle se fonde, son système est antichrist, parce qu’il est
contraire à la Parole de Dieu. Tous les systèmes organisés sont ainsi.

354. LES PORTES DANS LA PORTE – Flagstaff, Arizona, USA – Samedi 6
février 1965, matin

177. Maintenant, frère, sœur, nous sommes passés par une période de grippe
dans l’église. Et, c’est juste, beaucoup de courants d’air religieux sont passés, et
tout le monde a attrapé la grippe. Et beaucoup de gens ont les yeux
complètement fermés, et il y a un grand Conseil Mondial des Eglises qui
s’avance, ici, qui va forcer chacun de vous à y entrer. Ils sont en train de
s’éloigner de cette Parole, nos propres groupes le font. Je suis lié par le devoir
vis-à-vis d’un Message; non pas pour être différent, mais à cause de l’amour...
L’amour est correctif. Retournez! Tenez-vous éloignés de cette chose-là. Vous
frères dans le ministère, peu importe ce que vos groupes font, tenez-vous-en
éloignés! Restez hors de cela! C’est la marque de la bête. Tenez-vous-en éloignés!
Voyez.

355. LE LIEU D’ADORATION QUE DIEU A CHOISI – Jeffersonville,
Indiana, USA – Samedi 20 février 1965, soir

39. Rien dans l’Ancien Testament ni ailleurs dans la Bible, qui soit le
type de l’église, à part l’unité forcée de la tour de Babel. C’est la seule

lorsque vous essayez d’imposer cela aux individus, alors vous vous mettez
vous-même... C’est à nouveau du pentecôtisme. Alors vous avez
Babylone, la confusion. Vous ne pouvez pas juger cela. Voyez-vous? Nos coeurs
débordent de joie et de bonheur, et oh! la la! Les oiseaux chantent, le... tout est
merveilleux, oh! la la! simplement remplis de l’Esprit de Dieu, et nous aimons
tellement Jésus que nous aimons prier toute la nuit.

352.   POURQUOI IL FALLAIT  QUE ÇA SOIT LES BERGERS – Tucson,
Arizona, USA – Lundi 21 décembre 1964, soir

68. Eh bien, mes frères, j’ai eu le privilège de prêcher à des centaines de
différentes religions, il y a des gens de bien dans toutes ces religions. Mais
maintenant, souvenez-vous-en, je prophétise : «Chaque organisation
devra accepter cela, sinon elle ne sera plus une organisation. Cela
exercera une pression sur vous.» Aviez-vous lu le journal de Tucson
aujourd’hui, là où les prêtres catholiques ont aidé à ordonner, c’est dans le journal
– ils ont aidé à ordonner un clergé protestant dans le Missouri? Et qui approuvait
cela? Les Presbytériens, les Baptistes, les Luthériens et les Assemblées de Dieu.
Cela se trouve dans le journal de Tucson d’aujourd’hui.

69. Oh! c’est choquant! Il ne s’agit pas des gens qui s’y trouvent; ce sont des
chefs ecclésiastiques, des chefs politiques qui pervertissent la chose, là-dedans;
le système qui vous jette là-dedans, que vous le vouliez ou non. Vous ne pouvez
pas continuer à être une organisation et échapper à cette colère qui va venir sur
la terre, et voyez si cela n’est pas vrai. Il se peut que je sois déjà parti lorsque cela
arrivera, et alors référez-vous à l’une de ces bandes. Et alors, si ce n’est pas le
cas, je suis un faux témoin. Si c’est le cas, c’est que j’ai dit la vérité.

353.    NE T’APPUIE PAS SUR TON INTELLIGENCE – Phoenix, Arizona,
USA – Mercredi 20 janvier 1965, soir

80. Quand nous étions là en Finlande, et que ce petit garçon a été ressuscité
des morts, ces soldats russes se sont tenus là au garde-à-vous, et ils ont dit :
«Nous recevrons un Dieu qui peut ressusciter les morts.»

81. Nous avons construit des dénominations, et des écoles, et – et des bâtiments,
mais nous n’avons pas fait ce que Jésus nous avait dit de faire, c’est-à-dire de
«prêcher l’Évangile». Nous avons cherché à instruire le monde. Il n’a jamais dit:
«Instruisez le monde; celui qui sera instruit sera sauvé.» Vous devez naître de
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«une grande unité «, comme ils l’appellent. Les uns eux croient telle chose,
les autres croient telle chose. Et certains renient ceci, d’autres cela. La Bible dit:
Comment deux peuvent-ils marcher ensemble, s’ils ne sont pas d’accord?

61. Ça ne marchera jamais. Nous devons être en accord. Et quel... en accord
avec quoi? Pas en accord l’un avec l’autre, autant que nous devons en accord
avec la Parole, avec Dieu. Voilà avec quoi nous devons être en accord.

62. Là, nous voyons donc qu’une unité forcée était représentée par les
groupes de gens à Babylone. Dieu ne peut pas mettre Son nom dans une telle
chose. Il ne l’a jamais fait, et Il ne le fera jamais. Bien que les gens essayent cela,
d’obtenir ça. Ils y ont mis leur nom dans cela, ils y ont mis Son Nom. Ce n’est pas
ça.

358.   LE SEUL LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU –
Shreveport, Louisiane, USA – Dimanche 28 novembre 1965, matin

204. Là-bas à Tucson, on m’écoute ce matin… je me demandais autrefois…
J’ai toujours exhorté les gens, en leur disant: «Allez à l’église, à n’importe quelle
église.» Puis j’ai vu des gens reculer, aller dans l’autre sens. Je me suis demandé:
«Qu’est-ce qui se passe?»

205. Je suis allé vers certains d’entre eux, qui ont dit: «Le premier jour que vous
êtes là-bas, ils vous approchent, et vous disent : «Joignez-vous à notre église; si
vous ne le faites pas, vous n’êtes pas le bienvenu.» Vous voyez? Vous voyez?
C’est une chose forcée, c’est quelque chose que l’on vous impose. Vous
voyez? C’est ça Babylone. Mais en Christ, vous entrez par élection; non pas
en étant forcé, mais c’est votre cœur qui vous tire là-dedans.

206. Dieu a dit: «Je ne mettrai donc pas Son Nom dans Babylone.» Suivez
attentivement maintenant. Il ne peut pas mettre Son Nom dans Babylone, les
églises. Oh, elles sont… Ce sont elles-mêmes qui ont mis Son Nom là, mais Lui
ne l’a jamais fait. Non.

359. EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : L’AGE DE L’EGLISE DE
THYATIRE, p.227

Ce chapitre nous montre la puissance de l’Église catholique romaine, et ce
qu’elle fera par l’organisation. Souvenez-vous, c’est la fausse vigne. Qu’elle
prononce le Nom du Seigneur, elle le fait toujours dans un esprit de mensonge.

chose qui soit le type de cette unité. En effet, elle a été faite par Nimrod,
un homme méchant qui est allé forcer tous les petits pays à se rassembler
en un seul lieu, et c’était cette grande tour. C’était une adoration religieuse,
bien sûr, mais qui n’avait pas de place dans la Parole de Dieu. Alors, c’est là
qu’on trouve le type de la religion dénominationnelle, la tour de Babel dans l’Ancien
Testament. Et cette religion était bien une religion, mais ce n’était pas la religion
de la Parole de Dieu.

40. Dieu n’a pas choisi de mettre Son Nom dans une certaine dénomination.
Je voudrais qu’on me donne le passage de l’Ecriture, si c’est le cas. Je sais qu’ils
prétendent qu’Il l’a fait, mais Il ne l’a pas fait. Il ne peut pas mettre Son Nom en
plusieurs lieux, car Il a dit qu’Il avait mis Son Nom en un seul lieu. Et ce seul
lieu… Chacune de nos dénominations veut prétendre que c’est elle ce lieu-là,
mais c’est contraire.

Mais où a-t-Il mis Son Nom?

356.   LE LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU – Los Angeles,
Californie, USA – Dimanche 25 avril 1965

57. Eh bien, il n’y a rien, dans la Bible, qui soit un type de nos organisations
modernes, si ce n’est Babylone. C’est le seul type biblique de notre organisation
moderne, de la religion organisée. En effet, ç’a été fondé par Nemrod, une
unité forcée entre les gens religieux. Et c’est ce que font les credos et
nos dénominations aujourd’hui: une unité forcée. Ou vous êtes membre
ou vous vous êtes exclu. Et nous en arrivons maintenant, comme nous le
voyons, au temps où tout le monde est force à entrer dans une grande
unité. Mais c’est une pensée artificielle, et ça ne peut pas tenir. Ce n’est pas la
volonté de Dieu. Ce n’est pas le programme de Dieu. Les gens auront beau dire
que ça l’est, ça ne l’est pas. Ça ne peut pas l’être! C’est impossible que ça puisse
l’être, Dieu ne mettrait pas Son nom dans une chose pareille, une chose qui renie
Sa Parole. Comment Dieu pourrait-Il vivre dans quelque chose qui renie Sa propre
Parole? Cela ne peut pas se faire.

357.   LE LIEU D’ADORATION AUQUEL DIEU A POURVU – Los Angeles,
Californie, USA – Dimanche 25 avril 1965

60. Et maintenant, nous voyons cette religion forcée se dessiner
clairement, maintenant, pour rassembler tous les petits groupes dans
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Elle n’est pas sous la direction du Seigneur, mais de Satan. Elle finit par s’identifier
complètement à la bête. La prostituée, montée sur la bête écarlate, montre
clairement que sa puissance vient du dieu de la violence (Satan), et non de
notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ.

360.  EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : L’AGE DE L’EGLISE DE
PHILADELPHIE, p.305

De plus, les élus seront non seulement gardés, mais quand ce mouvement
sera devenu “L’IMAGE ÉRIGÉE À LA BÊTE”, les saints auront déjà été
emportés dans l’enlèvement. Et ce petit mouvement séduisant et plein d’attraits,
qui avait débuté dans un esprit de communion à Éphèse, deviendra le monstre de
Satan, qui souillera et séduira le monde entier. Car, en s’associant, les systèmes
des Églises catholique romaine et protestante auront la haute main sur
toutes les richesses et la puissance du système mondial, et feront ainsi
tomber dans leur piège religieux le monde entier, et feront périr  ceux
qui refusent de marcher avec eux, en leur refusant le privilège d’acheter
et de vendre, ce qui est indispensable pour pouvoir vivre. Tout cela
s’accomplira très simplement, car les filles de la prostituée sont pratiquement
déjà retournées auprès d’elle. En attendant, Rome a acquis presque toutes les
réserves d’or. Les Juifs ont les titres et tout l’argent. Au temps marqué, la prostituée
détruira le système monétaire actuel, en faisant rentrer tout l’argent, et en exigeant
l’or. Sans or, le système s’effondre. Les Juifs seront acculés, et entreront dans
l’alliance, et l’Église prostituée prendra le contrôle du monde entier.
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