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La marque de la bête

1.     SUR TA PAROLE, SEIGNEUR – Phoenix, Arizona, USA – Jeudi 05 mars
1948, soir

8. Ecoutez. D’ici quelques années, je dirais dans l’espace de cinq ans, il se
peut que cela dure un peu plus longtemps, ou moins longtemps, votre argent ne
vaudra pas son papier de fabrication. Il ne vaudra rien.

Là en Russie aujourd’hui, ils ont leurs maisons tapissées avec les billets de
mille dollars. Ça ne vaux rien. La confédération... C’est juste. Et nous convergeons
vers la même chose.

L’autre jour, un missionnaire ici à Miami me parlait. Il a marché dans les
rues de Londres, en Angleterre, là où nous passons quand nous allons au London
Hall. Il a dit : “ J’avais six cents livres dans ma poche “ qui étaient des dollars. Et
il a dit : “ Ma fillette voulait un petit biscuit. Et ces six cents dollars ne pouvaient
pas acheter ce petit biscuit. Je devais d’abord avoir un timbre. C’est rationné.“

C’est la marque de la bête... Aucun homme ne peut acheter ni vendre si
ce n’est celui qui avait la marque. Et cela vient juste ici. Vous l’écoutez. Vous le
verrez probablement avant que je retourne de nouveau ici. C’est vraiment proche,
et nous approchons de la fin.

2.     TEMOIGNAGE – Cleveland, Ohio, USA – Lundi 14 août 1950

10. Très bien. Nous allons aussitôt prier pour les malades. Soyez respectueux.
Prions maintenant. Père céleste, d’une façon étrange ce soir, je vois le monde se
livrer à la convoitise, et je suis sûr que le jugement de Dieu va suivre. Comme ce
fut le cas avec Sodome et Gomorrhe, leurs péchés sont montés jusqu’aux oreilles
de Dieu. Et Il a envoyé un ange, deux anges, pour appeler le juste à sortir, pour le
séparer… ?... le Saint-Esprit appelant les gens à se séparer des choses du monde,
pour recevoir la marque de Dieu, le baptême du Saint-Esprit, avant que la marque
de l’apostasie ne soit mise sur eux. Accorde-le, Seigneur.
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des années et des années, et des années. Et c’est arrivé exactement ainsi.

42. J’ai dit : “Juste avant que ce temps arrive, que les automobiles...” qui avaient
l’arrière bien droit, il y a vingt ans ou vingt-cinq ans... De toute façon, vous
pouvez vous en souvenir, il y a vingt ans. Et j’ai dit : “Elles ressembleront à un
oeuf. Elles seront façonnées ainsi. C’est selon ma vision. Elles auront à peu près
la forme de quelque chose comme cela.” Et c’est la forme qu’elles auront juste
avant l’Enlèvement.

5.     L’INVASION DES ÉTATS-UNIS – Jeffersonville, Indiana, USA – Le
09.05.1954

57 Nous vivons à l’ombre du temps et cela pourrait arriver à n’importe quel
moment. Quand nous voyons approcher le temps pour que les choses
s’accomplissent, on voit alors la méchanceté et les forces mêmes de l’ennemi.
Nous voyons toutes ces tempêtes de neige, toutes ces choses, toutes ces plaies et
toutes ces différents choses arriver. Tout cela est causé par toutes ces
interruptions, par ces bombes mises à feu et ces choses. Ces choses sont
mélangées ici et elles sont en train d’être préparées dans le grand laboratoire de
Dieu pour accomplir Sa Parole. Ça va se produire.

58 Ainsi s’éleva avec sa puissance de séduction «l’homme du péché.» Oh!
J’avais entendu, ce matin, un ministre, un homme rempli de l’Esprit, prendre la
marque de la bête et dire que la Russie serait l’anti-Christ. Quelle erreur! Oh!
oui! La Russie n’a rien à avoir avec cela. Non monsieur. C’est scripturaire. Mais
remarquez maintenant, un avertissement, dans le temps glorieux où nous vivons.

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

21. Et maintenant, je pense donc que demain soir j’annoncerai, peut-être, le
Seigneur voulant, ce dont nous parlerons le samedi soir.

22. Maintenant, ce soir, c’est la Mar que de la bête. Et demain soir, 1e Sceau
de Dieu. Ce sont les deux plus... Je pense, les sujets les plus importants, dont il
faut parler en ce jour-ci, car je crois vraiment que nous vivons au temps où Dieu
fait l’enquête en vue du jugement. Je crois que nous sommes en plein au jour de
cela. Et nous ne voulons pas être radical. Nous ne voulons pas être fanatique.
Nous voulons simplement aborder tout cela aussi sainement que la Bible le dit ici;
et Ça, c’est parfait, bien sûr.

3.     ISRAEL EN EGYPTE – Jeffersonville, Indiana, USA – Mercredi 25 mars
1953, soir

166. Alors Joseph fut vendu pour presque trente pièces d’argent par ses frères.
L’église juive a trahi Joseph.

167. Aujourd’hui, que se passe-t-il dans cette église? La trahison. Ils sont en
train de rassembler des documents, ils vont essayer d’avoir un... Bien, maintenant
gardez simplement cela à l’esprit. Ils auront une confédération d’églises. Les
églises de Christ d’Amérique se sont déjà unies à toutes les autres églises, et un
jour, elles feront une union ici qui exclura les autres, afin de combattre le
communisme, et elle sera liée au Catholicisme, avec l’Eglise protestante et l’Eglise
catholique réunies. Et les groupes interdénominationnels qui s’accrochent à la
Vérité et se tiennent éloignés de tous leurs dogmes, seront persécutés. La marque
de la bête; le Sceau de Dieu; l’épreuve de force va bientôt arriver. Et, frères, si
Cela n’est pas là-dedans, vous serez certainement séduit car cela paraîtra si
beau. Vous direz : “Eh bien, si le communisme a fait un – un... a fait un... pour le
monde, eh bien, concluons une autre alliance, amenons tous les chrétiens, et
rechristianisons le monde.” Et cela paraît si beau, les gens vont s’y précipiter.
Voyez-vous? Ils confédéreront les églises, amèneront et essayeront de constituer
un christianisme unique. Et la Bible dit, dans Apocalypse, qu’il donne sa puissance
et tout le reste, qu’il a fait une image à la bête et a exercé toute la puissance que
la bête avait exercée avant lui. C’est ainsi, certainement. J’aurai voulu que nous
ayons le temps de relier l’Apocalypse avec ces choses (mais nous n’en avons
pas, voyez-vous), pour voir où on en est. On est bien au temps de la fin, frère.
Nous sommes à la fin de l’âge.

4. ISRAEL A LA MER ROUGE, 1ère PARTIE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Jeudi 26 mars 1953, soir

41. Amis, nous vivons au temps de la fin. Combien d’entre vous ont appris ici,
il y a quelques années, qu’on allait me faire arrêter, parce que je prêchais sur la
“marque de la bête”? Lorsque j’ai dit que Mussolini, quand il est arrivé au
pouvoir il y a une vingtaine d’années, j’ai dit : “Si jamais Mussolini se dirige vers
l’Ethiopie, inscrivez ceci, il n’y aura plus jamais de paix jusqu’à ce que Jésus
vienne.” Et je dis: “Il y aura trois grands ismes, le communisme, le fascisme et le
nazisme.” Et j’ai ajouté : “Cela se terminera par un seul isme, et cet isme dominera
le monde et brûlera la Cité du Vatican.” Vous vous rappelez que j’ai dit cela il y a
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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.

8. 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.

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

64. Remarquez donc comme… Une fois de plus… Eh bien, nous voyons ce
qu’ils ont fait là. Ensuite, peu après, ils ont eu une doctrine. Ils ont eu la persécution.
Et ils ont dévié.

65. Et puis, nous en sommes arrivés à découvrir que pour ce jour-ci donc, la
Bible avait prédit qu’il viendrait un temps où les hommes recevraient une marque,
et une marque de la bête.

66. Chaque fois qu’un petit quelque chose parcourt le pays, tout le monde dit :
“ C’est la marque de la bête. “ Quand l’ancien… je venais d’être ordonné dans

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?”

24. Eh bien alors, c’est ce que nous – nous voulons voir dans la Parole de
Dieu, d’abord: “Est-il question d’une marque de la bête dans la Bible?” Et la
chose suivante : “A quel âge va-t-elle se rapporter? Et qui l’auront ?Et que ferez-
vous? Peut-on l’avoir sans le savoir?” Et ainsi de suite, ça, ce genre de questions
là. Alors, au mieux de ma connaissance, ça – ça, ce sont deux des sujets les plus
importants auxquels je puisse penser, dans la Bible, la Mar que de la bête, et le
Sceau de Dieu.

25. Maintenant, pour commencer, j’ai un passage des Ecritures, ici pour montrer
si... ou juste noté, juste pour que je puisse m’y référer, et c’est saint… Pour
commencer, voyons un peu ce qu’est la marque de la bête, et: “Est-ce dangereux
d’avoir cette marque? Est-ce dangereux?” Maintenant, dans Apocalypse, au
chapitre 14, verset 9, c’est le message du troisième ange. Eh bien, n’importe quel
érudit de la Bible...

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

176. Vous allez voir, dans quelques minutes, ce qu’est la marque du diable, ce
que le – ce qu’est le sceau du diable, la marque de la bête. “Quiconque parlera
contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le
siècle à venir.” Regardez bien cette première église, ce qu’ils ont fait. Faites bien
attention à cela, deuxième église! Vous pourriez vous sceller à l’extérieur du
Royaume de Dieu, et à l’intérieur de celui du diable; là où il n’y a “pas de pardon,
ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir”. Assurément. Faites donc attention,
marchez avec respect. Faites attention à ce que vous faites, car vous ne savez
pas ce qui va arriver.

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.
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Wright et les autres étaient venus à la réunion ici même, ce n’est pas à 20 miles
[32 Km.-N.D.T] d’ici. Et, nous, les gens… J’étais juste en train de prêcher
l’Evangile du salut. Il a dû monter par dessus des voitures pour arriver à cet
endroit-là. Et ce soir-là, le pasteur m’a directement fait  venir dehors, il a dit :  “ Je
regrette de vous le dire, Révérend Branham. Mais on m’a dit  qu’ils ont fait venir
quelques malades là, et notre responsable de district est venu et a  dit : “ Pas de
guérison Divine dans l’Eglise méthodiste. Vous allez donc devoir monter à l’estrade,
vous excuser pour vous retirer et  quitter l’assemblée. “ C’est vrai.

113. Pourquoi ? La puissance de l’Eglise méthodiste. C’est ça la puissance de
la bête. L’Eglise baptiste, la même chose ; les campbelistes, et les luthériens, et
tous les autres, les pentecôtistes, c’est tout aussi mauvais. C’est vrai. J’ai eu les
pentecôtistes… et les assemblées de Dieu sont entrées dans le  conseil des églises,
ce qui est une – une… Ils se sont simplement joints à la vieille “ mère “ prostituée.
Chaque organisation ecclésiastique vient donc de Rome. Voilà leur mère. Et je ne
suis pas un saint du dernier jour ou plutôt de la pluie de l’arrière-saison, ou je ne
sais comment vous l’appelez. Je ne voudrais pas…  Je ne suis rien de  tout cela.

12.     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.

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

138. Et c’est l’Evangile, le Jubilé, qui vous libère du péché. Vous êtes libre de
toutes ces sales habitudes et des choses que le monde a produites ici au nom de

l’Eglise baptiste, quand j’ai entendu parlé de N.R.A. [Nation Rifle Association :
Association Américaine défendant les droits du port d’armes.-N.D.T.] Eh bien,
tout le monde disait : “ C’est ça la marque de la bête. “ Et puis, tout a continué:
“ C’est la marque de la bête .”

67. Et aujourd’hui, ils disent : “ La Russie vient ici, le communisme, c’est la
marque de la bête. “ Mais, c’est un mensonge. Ce n’est pas la marque de la
bête. La Bible montre ce qu’est la marque de la bête. La marque de la bête
ne sera pas un grand événement anti-religieux ou antinationaliste comme cela.
Le communisme, ce n’est pas la Russie, le communisme est un esprit. C’est
tout…  Nous ne – nous ne devons pas nous faire des inquiétudes au sujet de la
Russie.
10.     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 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.
11.     LE SCEAU DE DIEU – Jeffersonville, Indiana, USA – Vendredi 14 mai

1954, soir
110. Quand Jésus-Christ a vu cette Eglise protestante se détacher de l’église
catholique là, sortir et retourner directement, redevenir tel qu’elle a fait, Il a dit : “
L’esprit sera si proche qu’il séduirait même les élus…”

111. Savez-vous, amis chrétiens, que l’anti-christ, est la marque de la bête ?
L’anti-christ, tout le monde sait que, l’anti-christ, là, c’est sa marque, c’est le…
de sa puissance. Et, voyez,  c’est une bête, c’est une puissance. Il y a une
puissance de l’Eglise catholique. Il y a une puissance de l’Eglise méthodiste.

112. Il n’y a pas longtemps, je suis allé auprès d’un très brave gentleman. Si je
ne me trompe pas, il est assis ici même dans cette église ce soir. Le jeune Edith
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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
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.

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

280. La marque de la bête, la confédération des églises ,le catholicisme, tout
cela lié ensemble va dans le chaos. Le reste, l’Epouse du Saint-Esprit…

281. Et les gens qui, aujourd’hui, se moquent du parler en langues, se moquent
de la guérison divine, se moquent de la prophétie, se moquent de la manifestation
de l’Esprit… et le même esprit qui avait dominé ces Juifs là dans le passé, qui
avait blasphémé le Saint-Esprit là, et qui étaient morts sous le jugement divin. Ces
Etats-Unis d’Amérique subiront un jugement divin sous la puissance du Saint-
Esprit. Ils nous ont condamnés, ils se sont moqués de nous, ils nous ont rejetés, ils
nous ont traités de saints exaltés et tout le reste. Mais l’heure est venue, où Dieu
déversera Son jugement divin. Amen.

282. Soyez prêts. [Espace vide sur la bande-N.D.E.]… ?… L’unique zone de
sécurité qu’il y a aujourd’hui, se trouve en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.
Si vous n’êtes pas à l’intérieur, hâtez-vous d’y entrer: “Ce sont ceux qui sont en
Jésus-Christ, que Dieu amènera avec Lui lors de la seconde venue. “

283. En dehors du Sceau de Dieu, qui est le baptême du Saint-Esprit, c’est la
confédération de l’apostasie qui est la marque de la bête. C’est AINSI DIT
LE SEIGNEUR. Voyez-vous ce que je veux dire ? Mais ces enseignants religieux
cherchent à mettre cela sur le communisme, alors qu’ils ne se rendent pas compte
que cela travaille en plein parmi eux. Il a dit : “ Ce sont les conducteurs aveugles
conduisant les aveugles .” Il a dit : “ Ils auront des yeux, mais ils ne verront pas.

la religion, tant chez les protestants que chez les catholiques, sous le pouvoir de la
marque de la bête. C’est vrai. Vous êtes libres.

139. Vous n’êtes pas obligés. Mais alors, si cet homme refusait d’accepter cela,
alors on amenait cet homme de là au poteau de l’autel de l’église, et on mettait
une marque sur lui, on lui trouait l’oreille. Et il restait serviteur de ce maître-là
tant qu’il était en vie.

140. Et si vous refusez d’accepter la Lumière de l’Evangile, quand l’Evangile
est apporté dans une prédication sous la puissance du Saint-Esprit, par la Bible,
vous pouvez sceller vous même votre destinée éternelle. Amen.

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

160. Eh bien, maintenant nous en arrivons à la marque de Dieu. Il me reste
trente minutes, le Seigneur voulant. Maintenant, j’aimerais que vous alliez avec
moi, d’abord pour voir combien cette marque de Dieu est importante.

161. Rappelez-vous ce qu’était la marque de la bête ; ce n’est pas le
communisme. La marque de la bête vient de Rome, et se répand dans le monde
entier ; le catholicisme, avec le protestantisme qui s’est joint à cela, la religion
organisée. Et ils vont unir les églises au point que chaque église aura à se plier
devant cette chose-là, nos églises interdénominationnelles sont mises de côté.
C’est vrai.

15.     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
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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.

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

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.]

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

91. Maintenant, mon frère, l’Amérique a eu quarante ans de prédication
apostolique à l’ancienne mode, l’année de jubilé. Et s’ils ne veulent pas recevoir
Cela comme nation, et je crains qu’ils ne veuillent le faire, alors ils seront scellés
dehors, dans une totale et triste apostasie. Toutes nos dénominations, elles sont
très bien; mais, frère, Dieu ne regarde pas aux dénominations. Il regarde aux
individus. Le christianisme n’est pas une dénomination. Le christianisme, c’est la
vie qu’un individu vit. Amen.

92. AINSI DIT LE SAINT-ESPRIT, selon la Parole de Dieu, «un jour,
l’Amérique, pour avoir rejeté complètement Dieu, elle recevra la marque de la
bête conformément à Apocalypse 13.» [Frère Branham frappe trois fois sur la

“ Il a dit : “ Vous agissez selon vos traditions, vous apportez les doctrines des
hommes, vous faites des commandements d’homme, vous rendez nuls les
commandements de Dieu. “

284. Vous vous moquerez des catholiques du fait qu’ils ont élaboré leur
catéchisme, et vos hommes se rendent bien là à une conférence ou quelque
chose comme cela, pour décider s’ils peuvent recevoir ou pas la guérison divine,
ou le baptême du Saint-Esprit et ces choses-ci. Et ils condamnent Cela et Le
rejettent. Et vous vous moquez des catholiques. Vous n’avez pas le droit de vous
moquer des catholiques. En effet, si elle a été une prostituée, la Bible dit que vous
êtes une pute, dans la même confédération.

285. “  Sortez du milieu d’elle, Mon peuple ! Séparez-vous, dit Dieu, et Je vous
accueillerai. “ C’est vrai.

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

27. Frère Branham, parlant de la «marque de la bête», ne croyez-vous pas
qu’on va inscrire un numéro sur votre tête sous forme de tatouage ou mettre un
tatouage quelconque sur la main? Non, monsieur! Ne vous attendez jamais à
cela.

72 Ça sera un boycottage! Certainement! «Aucun homme ne pourra acheter
ni vendre à moins d’être membre de la confédération des églises.» C’est vrai.
Cela viendra sous la forme d’une union, unissant la chose, ramenant cela à une
religion unifiée. Retenez ma parole, ce n’est pas loin! Vous verrez cela, c’est tout
proche.

73. La raison pour laquelle vous ne connaissez pas ces choses est que vous
êtes ici au pays tout le temps. Suivez-moi une fois dans ces pays où le catholicisme
a le dessus et voyez ce qui se passe. Frère, on leur dicte tout: quoi faire et quoi ne
pas faire.

18.  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
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marque sera à jamais perdu.»

Il n’y a pas longtemps que le N.R.A. est venu dans ma contrée, je pense
qu’il l’était aussi dans celle-ci. Dans ma contrée on disait... Toutes les personnes
pieuses se sont mises à dire : «C’est cela la marque de la bête. Ne la recevez
pas; oh! la la! C’est horrible. Quiconque se joint au N.R.A., c’est sûr qu’il recevra
la marque de la bête.» Eh bien, nous avons découvert que ce n’était pas le cas.

Il doit donc y avoir une vérité fondamentale. Elle doit alors venir du AINSI
DIT LE SEIGNEUR. Elle doit venir de là. Beaucoup de gens ont renvoyé tout
cela là-bas, dans un jour encore à venir. D’autres ramènent cela à ce jour-ci.
Mais pour moi, je crois que cela a commencé en même  temps que le Saint-Esprit
tombait.

23.   LE LIVRE D’EXODE, 2e partie (EXODE, LA COLONNE DE FEU) –
Chicago, Illinois, USA – 6 octobre 1955

10. Et hier soir, nous avons vu que le diable a effectivement une puissance, et
que cette puissance est la mort. Et après la mort, le diable ne peut rien faire
d’autre. Il s’arrête à la mort. Et comment il a amené le. Moïse jusque là, quand il
a vu qu’il allait naître, eh bien, il avait tué tous les enfants, essayant d’éliminer le
serviteur de Dieu qui allait devenir un vase choisi. Il a fait la même chose avec
Abel, quand il a vu que la Semence Juste allait venir par la lignée d’Abel. Et alors
Dieu, bien entendu, a suscité Seth pour prendre sa place. Et puis, dans Chroniques,
en rapport avec la Semence royale, et aussi dans le Livre de Matthieu, Jésus,
comment il a tué tous les enfants, essayant d’interrompre ou d’arrêter le
programme de Dieu. Mais il n’y a pas du tout moyen d’arrêter le programme de
Dieu.

Il n’y a pas longtemps, on a fait une proclamation ici que personne ne
pourrait plus crier, et faire toutes ces choses, qu’on allait essayer de faire adopter
cela au congrès, on disait qu’on allait fermer toutes les portes, et que tout celui qui
n’est pas membre d’une quelconque dénomination, lorsque la confédération des
églises s’était unie (ils y entrent maintenant pour former la marque de la bête
pour ce pays, pour ce monde). Lorsqu’ils se seront tous rassemblés dans cette
confédération, qu’ils fermeront chaque porte et scelleront chaque porte. Et ils le
feront l’un de ces jours.

Et tout celui qui n’est pas membre d’une quelconque dénomination qui est

chaire. – Ed.] Et nous y entrons. Dieu ne peut laisser une seule nation...

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

120. Et la Bible dit que dans les derniers jours, “Satan rôderait comme un lion
rugissant”. Il rassemble tous ses ennemis, tous ses amis, nos ennemis, et les
réunit et aboutit sous une grande tête, la marque de la bête, dans le domaine
ecclésiastique, la confédération des églises. Tous s’unissent et se créent une
grande organisation,pareil au catholicisme.

121. Et les empires du monde s’unissent et aboutissent à une grande tête là
dans le domaine politique, appelée le communisme.

122. Et la Vie de Dieu fait pression. Qu’est-ce qui se passe au même moment
pour susciter cela? L’Eglise Chrétienne, l’Eglise du Dieu vivant est en train d’être
ointe. La puissance vient vers Elle. Elle reçoit le Saint-Esprit.

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

15. Bon, nous voyons que dans le livre... Bien des gens ont forgé différentes
choses et ont dit... Il n’y a pas longtemps, j’ai fait venir un homme; il a dit : «Frère
Branham, j’aimerais vous montrer quelque chose.» Il a dit : «A votre avis, c’est
quoi la marque de la bête?»

Et j’ai répondu : «Je ne sais pas.»

Et il a dit : «Eh bien, permettez-moi de vous montrer quelque chose.» Le
pauvre homme se faisait bien sûr une illusion. Et il a fait sortir de sa poche un très
grand bout de papier sur lequel il y avait la Statue de la Liberté. Il a dit : «Voilà la
marque de la bête : la Statue de la Liberté.»

Eh bien, on a entendu toutes sortes de choses et de rumeurs, mais qu’en dit
la Parole de Dieu? Ça, c’est une autre chose. Voici ce que nous voulons savoir :
C’est quoi ce sceau d’apostasie, et comment les gens le recevront-ils?

16. Il n’y a pas longtemps, je suivais là dans ma région, une émission
radiophonique, et un homme disait : «Bientôt, les gens auront une grande machine
à tatouer. Et on va tatouer l’image de la bête sur le front d’un homme. Et on va
mettre la marque de la bête ici sur sa main. Et tout celui qui recevra cette
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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.

26.   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 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.

dans cette confédération des églises, devra porter cette marque. Et en faisant
cela, eh bien, alors, ils pensent qu’alors ils arrêteront toutes les choses, telles que
la guérison divine et toutes ces choses que  les – que les églises n’acceptent pas.
Mais ils n’y parviendront jamais; c’est impossible. L’Eglise de Dieu ira de l’avant
tout aussi certainement que le monde existe. On a essayé cela avant, on les a
donnés en pâture aux lions, on les a brûlés sur le bûcher, mais l’Eglise de Dieu a
continué à avancer malgré tout. Il a dit : «Les portes de l’enfer ne peuvent pas
prévaloir contre Elle.»  Cela montrait que toutes les portes de l’enfer seraient
contre Elle, les puissances de l’enfer aussi, mais qu’elles ne prévaudront pas.
Dieu continuera bien à avancer avec Son église. Il en sera toujours ainsi.

24.    LES CINQ JONCTIONS DU TEMPS – Sturgis, Michigan, USA – Dimanche
22 janvier 1956, soir

94. Et la marque de l’anti-Christ, c’est rejeter ce Saint-Esprit. En fait, vous
êtes scellé pour toujours en dehors du Royaume, sans – sans possibilité d’être
pardonné. Celui qui parle contre le Saint-Esprit, ne sera jamais pardonné ni dans
ce siècle ni dans le siècle à venir. Voilà votre marque de la bête et le sceau de
Dieu en bref.

Le sceau de Dieu, c’est le baptême du Saint-Esprit. Et la marque de
l’anti-Christ, c’est renier cela. Eh bien, vous êtes marqué d’un côté ou de l’autre.
Ne voudriez-pas recevoir le Saint-Esprit aujourd’hui ? Si vous ici, vous vouliez
simplement croire, oh, dans quelques instants de prière, des miracles et des prodiges
se produiraient dans cette église cet après-midi. N’importe quoi peut arriver.

Mais nous sommes au temps de la jonction. Celle-ci est la septième jonction.
Quelle sera la suivante, Frère Branham ? Nous entrons dans le Millénium. C’est
vrai. Le temps s’arrêtera à cette jonction-ci, et l’Eternité commencera pour nous.
Et il n’y aura plus jamais…

25.     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
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dans tous les âges.

11. Eh bien, ce matin, je pensais qu’on passerait un bon moment en retournant
prendre la marque de la bête sous sa forme amateur, ou plutôt à ses débuts, là
où ça commence. Et il est vrai qu’il y aura une certaine personne, un homme, en
qui cela va aboutir en ces derniers jours. Mais ça a été annoncé sous forme de
type là au commencement et c’est aussi présenté sous forme de type dans votre
vie, et c’est présenté sous forme de type dans chaque âge de l’église ; et puis,
cela en arrive à une réalité dans un homme, dans les derniers jours.

Maintenant, pour aborder cela, comme je l’ai dit, cela prendrait des semaines
à l’enseigner dans la Bible. Mais comme aujourd’hui nous n’avons qu’un temps
court et limité, nous l’examinerons sous une forme amateur, ou plutôt, non pas…
ce n’est pas ce que je veux dire. Je veux dire à ses débuts, son origine, et démontrer
cela, le début de la marque de la bête. Comment reçoit-on cela ?

Je suis sûr que personne parmi nous n’en veut ; jamais. En effet, ceux qui
la portent ne vont certainement pas se tenir dans la Présence de Dieu. Et cela
aura lieu dans le dernier jour, c’est alors que ça doit être manifesté. Et il nous
faudra certainement connaître une raison, ou plutôt ce que c’est. Eh bien, hier
soir, pendant que j’étudiais dans le sous-sol, parcourant les Ecritures, sondant,
comme je le fais semaines après semaines sur ce sujet…

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

17. Et aujourd’hui, nous abordons le sujet relatif à l’un de ces signes vitaux, les
grandes barricades qui se sont érigées.

Maintenant, une marque, la Bible dit que la marque de la bête sera
identifiée à la main ou à la tête. J’ai entendu cela être prédit de plusieurs manières,
qu’on vous mettrait un signe de tatouage à la main, un signe à la tête.

Eh bien, je ne pense pas que cela soit conforme aux Ecritures. Il y aura un
groupe de gens qui seront marqués pour leur destinée en enfer. Et il y aura un
groupe de gens qui seront marqués pour leur destinée éternelle au Ciel. Et ces
deux marques évoluent côte à côte. Et ça deviendra si puissant (écoutez.), si
serré que… Juste avant la Venue du Seigneur, il vous faudra avoir l’une ou l’autre
marque, sinon il y aura un boycott : Vous ne pourrez ni acheter ni vendre.

27.     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.

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

10. Et aujourd’hui, je pensais que peut-être–peut-être, sachant que, par la grâce
de Dieu et le ministère qui m’a été confié d’amener les gens… Oh! comme les
gens s’attachent aux mots et s’y accrochent, j’essaye toujours d’aborder Cela
avec autant de respect et de désintéressement que possible ; en effet… et par les
Ecritures. Et si ça ne concorde pas avec les Ecritures, alors je laisse simplement
cela de côté.

Eh bien, ceci a été souvent dit, ça a été inculqué ici il y a quelques années.
Je me rappelle que quand j’étais un jeune prédicateur, les gens ne voulaient pas
placer le petit N.R.A. à leurs fenêtres, ils disaient que c’était cela la marque de
la bête. Il a été souvent dit que la hiérarchie catholique, le pape de Rome, et
souvent les différents personnages qui ont été suscités comme Adolf Hitler,
Mussolini et beaucoup de ces gens, étaient la marque de la bête et autres.

Eh bien, comme je ne suis pas instruit, j’essaie d’utiliser les Ecritures de l’Ancien
Testament comme un type ou une ombre du Nouveau. Dieu annonce tout sous
forme de type avant que cela arrive, dans tous les âges, et jamais cela n’a failli :
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C’est parce qu’au fond de votre cœur, vous cherchez à couvrir cela de cette
croûte religieuse, vous avez écouté le diable. C’est vrai. Et peut-être que votre
pasteur est coupable de ne vous avoir pas dit la vérité. C’est vrai.

32. « Vous êtes un peuple particulier, un peuple séparé, un peuple saint, un
sacerdoce royal », tout à fait différent du monde. N’agissez pas comme eux, ne
vous habillez pas comme eux, ne parlez pas comme eux ; vous êtes appelés à
sortir, séparés. C’est vrai.

Eh bien, voyez-vous ce que je veux dire ? Si vous refusez, eh bien, vous
vous en irez, disant : « Ce prédicateur-là est tout simplement en train de
réprimander.» Moi ? Ce sont les Ecritures. Ce sont donc les Ecritures qui
réprimandent. Si donc vos oreilles sont tellement percées pour avoir suivi le diable
que vous ne pouvez plus jamais entendre la Vérité de l’Evangile et marcher dans
la Lumière, c’est ça la marque de la bête. C’est là… scripturaire. Vous refusez
d’entendre la vérité, la libération, que Christ vous a libéré de ces choses-là.

Et vous les hommes, vous pauvres petites créatures sans colonne vertébrale,
vous laissez une femme, votre femme, aller çà et là et souffler la fumée de la
cigarette par ses narines, s’habiller en shorts et agir comme cela chez vous à la
maison, et vous n’êtes pas assez homme ! Vous êtes un piètre fils de Dieu. Je ne
dis pas que la mienne ne fera jamais cela. Si jamais elle se rabaisse à ce point-là,
le diable s’empare d’elle, elle le fera ; mais ça sera ce jour-là qu’elle ne sera plus
madame Branham. C’est vrai. C’est la vérité. Tenez-vous debout. Dieu ne place
pas de bréchets dans les hommes. Il place des colonnes vertébrales dans les
hommes, les os de l’Evangile, qui prendront position pour la Vérité.

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

35. Apocalypse, chapitre 17, dit que l’Eglise catholique était une débauchée et
les Eglises protestantes, des prostituées. Mais le peuple de Dieu a été appelé à
sortir de cela, de tout : « Sortez de Babylone », dit le dernier avertissement du
Message de l’ange. « Ne prenez pas part à ses péchés. Sortez. » Séparez-vous
et soyez différents, pas juste d’un point de vue logique, pas parce que vous pensez
que c’est bien de faire ça, mais priez jusqu’à ce que cette chose soit dans votre
cœur. En effet, c’est exactement ce qui est arrivé aux pentecôtistes il y a quelques
années, aux nazaréens, aux pèlerins de la sainteté, à tous les autres parmi vous.
C’est vrai. C’est ce qui vous est arrivé. Vous direz : « Eh bien, les autres, eux–

Remarquez. Maintenant, comment commence-t-elle ? Eh bien, ces deux
grandes choses opèrent dans les églises depuis des années. Maintenant, écoutez.
Judas était l’antichrist. Nous le savons. Apparemment, il n’était pas contre Christ.
Apparemment, il était pour Christ. Et la Bible dit que, dans les derniers jours, ces
deux esprits seront si proches l’un de l’autre que cela séduirait même les élus, si
c’était possible.

Et de même que l’Esprit de Dieu, depuis le commencement, avait fini par
opérer dans Moïse… Croyez-vous que Christ était en Moïse ? Certainement.
Christ était-Il en Joseph ? Eh bien, il représent… Il a bien parfaitement représenté
Christ : Né, aimé du père, haï de ses frères, vendu à pratiquement trente pièces
d’argent, jeté dans une fosse et censé être mort, il en est ressorti, il s’est assis à
la droite de Pharaon, dans la nation la plus puissante du monde. Quand il passait,
les gens s’agenouillaient : « Joseph arrive. » Un type parfait de Christ… Comment
ses frères se sont fait connaître à lui, comment ils ont pleuré, disant : « C’est à
cause de notre péché », et comment cela représentait Christ à la lettre.

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

31. Pourquoi voulez-vous porter de tels habits ? Eh bien, je m’adresse à vous,
les femmes, parce que je vous vois laisser vos enfants agir comme cela dans des
rues ; vous aussi, vous vous comportez ainsi. Pourquoi diantre voulez-vous porter
de tels habits ? C’est… Peu m’importe combien de religion vous êtes censée
avoir. Cela montre ce qui sort de votre cœur. Cela montre exactement de quoi
vous êtes faite. Pourquoi ? Vos oreilles sont devenues sourdes au vrai Evangile
de libération. C’est vrai. Vous avez été marquées par l’antichrist, et vous agissez
comme lui. Les fruits de votre vie prouvent ce que vous êtes.

Et vous les hommes, puisque vous la laissez faire cela, cela montre qui est
votre dieu et cela montre ce que vous avez fait. C’est l’Evangile. C’est la Parole.

Maintenant, qui a la marque de la bête ? C’est si proche que cela séduirait
même les élus, si c’était possible. Ne pouvez-vous pas voir, amis, que les pommiers
portent des pommes, que les pêchers portent des pêches ? Pourquoi diantre une
femme, qui est censée être une enfant de Dieu, veut-elle s’habiller comme cela ?

Vous direz : « Eh bien, on ne confectionne plus de blouses et d’habits. » Oh ! On
ne le fait plus ? Vous avez une machine à coudre, certainement, vous en avez.
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détournez pas pour boire à ces vieilles citernes stagnantes.

La chose suivante, vous savez, vous pourrez toujours agir de façon très
religieuse, mais vos oreilles auront été scellées contre la Vérité. Et, rappelez-
vous, qu’ils seront si proches que cela séduirait même les élus. Et rejeter l’Evangile,
c’est être scellé avec la marque de la bête. Dieu vous marque. Et maintenant,
que veut dire avoir cela à–à la tête. Vos oreilles se trouvent aussi à la tête.
Qu’est-ce ? Votre tête, c’est votre connaissance.  La foi vient de ce qu’on entend,
entendre non pas les règlements de l’église, mais la Parole de Dieu. [Espace vide
sur la bande – N.D.E.] Donc, si vous rejetez Cela, qu’arrive-t-il ? Vous êtes
scellé. [Espace vide  sur la bande – N.D.E.]

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

51. Maintenant, laissez l’Esprit de Dieu entrer, passer par l’écoute de la Parole.
Vous entendez Cela. C’est la Bible. Si vous recevez la marque de la bête, vous
êtes perdu pour toujours. Si vous recevez le Sceau de Dieu, vous êtes scellé pour
toujours. Et ce sont là–et ce sont là les deux esprits qui sont à l’œuvre.

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

57. Eh bien, vous portez aujourd’hui, soit quoi ? Pas de terrain neutre. Soit la
marque de la bête, du monde, l’église apostate, soit le Sceau de Dieu. Saint…?…

Eh bien, pendant… Juste un instant. Souvenez-vous, aujourd’hui, chaque personne
qui sortira par cette porte ira soit avec la marque de Dieu, soit avec la marque
de l’ennemi, l’église apostate. Oh ! vous direz : « Frère Branham, je fréquente… »
Cela n’a rien à faire avec la chose. Le diable fréquente l’église ; il est très religieux.
C’est la Bible qui le dit. Etes-vous né de nouveau ? Votre vie se conforme-t-elle
à Sa Parole ? Vos actions, votre vie, votre habillement, votre comportement, votre
esprit, est-ce que  votre foi et tout correspondent à la Parole de Dieu ? Cela
montre donc que la vie qui est en vous est le Christ vivant.

35.    L’ECRITURE SUR LA MURAILLE – Jeffersonville, Indiana, USA – Le
02.09.1956

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

eux tous… Toutes les sœurs laissent pousser les cheveux, et elles sont… Et, vous
savez, je pense que je le ferai, moi aussi. » Oh ! vous hypocrite ! C’est exact.
C’est la raison pour laquelle vous avez tournoyé et vous faites ce que vous faites
aujourd’hui. Vous n’avez jamais eu cela pour commencer. Si Cela avait été dans
votre cœur, tous les démons de l’enfer n’auraient jamais déraciné Cela de là.

Comment pouvez-vous jamais devenir autre chose qu’un être humain après
être né un être humain ? Comment pouvez-vous être autre chose qu’un chrétien,
si vous êtes né chrétien ? Mais si vous rejetez la Vérité, alors le diable scelle
l’oreille. La foi vient de quoi ? [L’assemblée répond : « De ce qu’on entend. » –
N.D.E.] Et si votre oreille est scellée, vous n’entendrez plus Cela.

«Ah ! du non-sens. Je ne crois pas dans cette sottise-là. Mon pasteur… Il
ne nous a jamais dit Cela. Il–il–il a quatre diplômes d’université. Je… Il vaut plus
que ces saints comédiens. » Allez-y. Vos oreilles sont scellées. C’est ce qu’on
disait de Pierre et Jean. On disait : « Ce sont des gens du peuple sans instruction. »
Mais ils avaient la puissance (Alléluia !) de faire sauter un boiteux  comme un
cerf. Ils ont ouvert les yeux des aveugles. Ils ont ouvert les oreilles des sourds,
car ils prêchaient l’année de jubilé. Grâces soient rendues à Dieu pour le même
Saint-Esprit !

Ça, c’est juste le premier pas : Rejeter Christ, rejeter le Message. Peu importe à
quel point vous osez faire des prétentions, cela ne vous fait rien. Ça ne fait que
vous enfoncer plus bas en enfer. Votre vie prouve ce que vous êtes. Jésus a dit :
« C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez », non pas à leur église, non pas à
leur affiliation, mais à leurs fruits. Vous y êtes. C’est ça le commencement de la
marque de la bête.

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

43. Ecoutez. Vous pouvez vous passer de la nourriture pendant longtemps.
Mais vous ne pouvez pas vous passer de l’eau. Quatre-vingt pour cent de votre
corps, c’est de l’eau. Premièrement, Dieu se mouvait donc là-dessus, l’Esprit de
Dieu se mouvait donc sur les eaux. Et vous ne pouvez pas vous passer de l’eau.
Et si votre âme a faim d’adorer… Ecoutez, monsieur, pentecôtiste, pèlerin de la
sainteté, presbytérien, baptiste, qui que vous soyez (voyez ?), si vous avez faim et
soif, étanchez votre soif avec Christ. Et faites de Christ votre Dieu. Ne vous
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dénominationnelles sont toutes en train de former une ligue. Et c’est arrivé au
point où vous devez appartenir à cette ligue des églises avant même de pouvoir
disposer d’une radio. Vous n’aurez plus accès à la radio, mon gars, ne vous en
faites pas à ce sujet, il en sera de même du reste ainsi que de tous les programmes
de télévision. Il vous faudra appartenir à la ligue des églises avant d’avoir accès
à cela. Et une fois que vous l’aurez fait, vous n’aurez constitué rien d’autre au
monde que la marque de la bête dont parle la Bible. Vous y êtes. Voyez-vous
comment tout est devenu une ligue?

39.  QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LES HÉBREUX 2e Partie –
Jeffersonville, Indiana, USA – Mercredi 02 octobre 1957, soir

412. Oui, remarquez! Eh bien, mon ami témoin de Jéhovah, j’aimerais vous
poser une question à ce sujet. Voyez? Si le séjour des morts est un lieu... Hadès,
Shéol, peu importe comment vous appelez cela; si cela s’arrête au tombeau,
pourquoi donc a-t-il dit : “Je n’abandonnerai pas Mon âme dans le sépulcre, et Je
ne permettrai pas que Ton Bien-Aimé voie la corruption”? Qu’en est-il de cela?
Voyez?

413. Son corps était ici dans la tombe et Son âme était au séjour des morts
prêchant, vivante! Qu’en est-il de cela? Il était de nouveau dans Sa Théophanie.
Son âme se trouvait en bas, là avec ces gens qui étaient aussi dans une théophanie.
Et Il leur témoignait parce qu’ils “ne s’étaient pas repentis aux jours de la patience”.

414. Il... En d’autres termes, Il avait frappé à la porte. Et quand la porte s’est
ouverte toute grande, toutes ces âmes qui s’étaient repenties... Il dit : “Je suis la
Postérité de la femme. Je suis Celui dont Enoch ici...” Au paradis, à un autre
endroit. Ne perdez donc jamais de vue ces trois lieux : le lieu des méchants, le lieu
des justes, et l’enfer même. Voyez?

415. Tout comme la trinité du Ciel, notamment : Père, Fils et Saint-Esprit. Comme
la trinité de la bête : le faux prophète, la bête, et – et la marque de la bête. Et
tout cela, souvenez-vous-en, tout est dans une trinité. Quand les trois deviennent
un, cela devient parfait. Un est rendu parfait. Vous êtes rendu parfait, un en trois
: l’âme, le corps et l’esprit; l’eau, le sang et les nerfs. Voyez-vous, qui que vous
soyez, vous devez prendre trois éléments pour en faire un qui est parfait. Prenez
un morceau de verre triangulaire et exposez-le au soleil, et vous aurez un arc-en-
ciel parfait. Voyez-vous, pour tout, vous devez avoir trois choses pour en obtenir

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!

36.   DIEU TIENT SA PAROLE – Jeffersonville, Indiana, USA – Le 20.01.1957

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.

37.     PUIS JESUS VINT – Phoenix, Arizona, USA – Samedi 2 mars 1957

28. […] Je suis certain que c’est la faute de beaucoup d’églises aujourd’hui.
Jésus est ici, mais les gens ne le savent pas. Ils ne s’en rendent pas compte. Et en
cette heure cruciale dans laquelle nous vivons maintenant, en ce jour où le monde
nominal se réunit entièrement pour former la marque de la bête, alors que la
confédération des églises les a tous engloutis, toutes les dénominations, et dans
ce temps où même nos frères du Plein Evangile sont en désaccord, discutent, se
battent, tirent et font des histoires sur de toutes petites divergences sur les Ecritures,
chacun d’eux se séparant et – et devenant différent, et appelant des disciples, je
commence à penser que ça se fait plus pour un gagne-pain que pour le salut des
âmes.
38.    CORINTHIENS, LIVRE DE CORRECTION – Jeffersonville, Indiana,

USA – 14 avril 1957
121. Et nous voyons maintenant que toutes ces grandes églises
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pas, ne reniflez pas. » Cela n’a rien à voir avec le Saint-Esprit.

42.   ECOUTER SA VOIX  – Jeffersonville, Indiana, USA – 05 octobre 1958,
matin

56. On vous chassera, un de ces jours, de ces églises interdénominationelles
comme celles-ci. Il arrivera un temps où vous devrez appartenir à une organisation,
sans quoi vous ne pourrez pas adorer. Comme vous le savez, les Ecritures disent
qu’il en sera ainsi. On se moque de vous maintenant. Mais il arrivera un temps où
il y aura un boycott, car la marque de la bête doit venir. Vous devrez soit faire
partie de la confédération des églises, la bête comme c’est à Rome, soit ne pas
adorer du tout. C’est ce que disent les Ecritures.

C’est alors que vous aurez à pleurer comme Esaïe. Et il est entré dans le
temple et a alors réalisé le fait. Il a levé les mains et a dit : «Ô Seigneur, je suis un
homme aux lèvres impures.» Vous croyez que vous êtes bon, attendez que ce
temps-là arrive. «J’habite au milieu d’un peuple dont les lèvres sont impures.»
Qu’est-ce qu’il a fait? Il fut poussé à bout. Et quand vous êtes poussé à bout au
sujet d’une chose, quelque chose se passe. Vous n’êtes pas assez poussé à bout.

43.  ETROITE EST LA PORTE – Jeffersonville, Indiana, USA – Le 01.03.1959

164 L’heure est proche. Toute personne sensée, réfléchie, sait que quelque
chose est sur le point d’arriver. Il n’y a pas une personne dans ce bâtiment —
jouissant de toutes ses facultés mentales — qui ne sache que ce monde ne peut
subsister dans ces conditions. Nous ne pouvons subsister ainsi, mes amis. Il n’y a
pas une seule chose, — en tant que votre pasteur et votre frère, — il n’y a pas
une seule chose vers laquelle je puisse vous guider ce matin, si ce n’est Jésus-
Christ. Il n’y a rien d’autre. Pensez simplement aux choses qui ont été prophétisées
comme devant arriver avant l’enlèvement; tout ce que je connais est déjà accompli.

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

44.    LA FOI DE MARIE – Los Angeles, Californie, USA – Jeudi 9 avril 1959,
soir

49. Saint François d’Assise, le prédicateur itinérant avec une Bible sous le

une qui est parfaite.

40.   L’HARMONIE DE L’UNITÉ (LA TOUR DE BABEL) – Waterloo, Iowa,
USA – Mardi 28 janvier 1958, soir

128. Et j’ai essayé à ma façon avec humilité de vous montrer les tours qu’on est
en train de construire, des tours de Babylone qui doivent s’écrouler. Maintenant,
je vous indique une tour, et il n’y a qu’un seul chemin qui mène vers là. C’est par
le Saint-Esprit.

129. Vous ne pouvez rester neutre. La Bible dit qu’en ce jour tout homme qui
n’est pas scellé du Saint-Esprit recevra la marque de la bête. Qu’est-ce que la
marque de la bête? L’incrédulité. Ne savez-vous pas ce que votre... Si vous
avez été enseignés par vos pasteurs, dans l’Ancien Testament, lorsque la trompette
sonnait, si un homme voulait s’en aller libre, il pouvait le faire. S’il ne le voulait
pas, il allait vers le poteau et on lui perçait l’oreille avec un poinçon, pour avoir
refusé d’être libre. Et si vous refusez d’être libre, alors vous servirez ce chef de
corvée le reste de vos jours. Et vous êtes perdu.

41.    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
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bras, qui… Les oiseaux poussaient des cris. Et il leur a dit : « Taisez-vous, mes
jeunes sœurs, pendant que je prêche l’Evangile. » Alors, après sa mort, vous
avez fait de lui un catholique. Qu’en est-il de Jeanne d’Arc ? Vous tous les écoliers,
vous avez entendu parler d’elle, cette dame avait des visions, elle accomplissait
des miracles. Que fit l’Eglise catholique ? Elle la brûla sur le bûcher en l’accusant
de sorcière, de Béelzébul. [Espace vide sur la bande – N.D.E.] En effet, elle était
ointe de l’Esprit de Dieu et elle accomplissait des miracles. Et le monde des
églises ne l’a pas reconnue jusqu’après son départ.

Prenons garde de ne pas faire la même chose. Le Saint-Esprit est ici
maintenant dans Sa plénitude, dans Sa puissance.

Prenez garde de ne pas attendre jusqu’à… Tous ceux qui ne reçurent pas le
Sceau de Dieu reçurent la marque de la bête. Vous savez ce qu’était la marque
de la bête, c’était rejeter le Sceau de Dieu. Dans l’Ancien Testament, lorsque la
trompette retentissait, et que le sacrificateur sonnait de la trompette, si un esclave
ne voulait pas devenir libre, on devait le sceller, on lui perçait l’oreille avec un
poinçon. Il était alors esclave le reste de sa vie. « La foi vient de ce qu’on entend. »
Si vous n’écoutez pas cela et ne le recevez pas, alors vous êtes marqué de l’autre
côté. Alors, vous ne pouvez pas entrer.

Commençons le réveil ce soir et ouvrons nos cœurs au Saint-Esprit pendant qu’il
est temps.

45.   QUESTIONS ET REPONSES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche,
28 juin 1959, soir

126. La marque de la bête est en train d’agir aujourd’hui, et le-le Sceau de
Dieu, c’est le Saint-Esprit. Le rejeter, c’est la marque de la bête. Quiconque
voit le Saint-Esprit et ne Le reçoit pas alors qu’il était censé Le recevoir reçoit
automatiquement la marque de la bête, car il n’existe que deux catégories; tous
ceux qui n’avaient pas le Sceau de Dieu avaient la marque de la bête. Donc,
recevoir le Sceau de Dieu, c’est recevoir le Saint-Esprit. Le rejeter, c’est recevoir
la marque de la bête. Voilà tout. C’est l’exacte vérité.

46.   MON NOUVEAU MINISTERE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
15 novembre 1959, matin

69. Père céleste, alors qu’on approche de midi en ce jour, j’ai été long ici, ce
matin, à raconter cette histoire de Ta grâce divine, selon Ta Parole… Il est écrit

dans les Ecritures que Jésus, notre Seigneur, a dit : « Celui qui croit en Moi fera
aussi les œuvres que Je fais. » Et nous savons que ces œuvres sont vraies. Tu
pouvais discerner les pensées des gens. Tu as dit à Pierre qui il était, quel était
son nom, et celui de son père. Tu as dit à Philippe, lorsqu’il a amené Nathanaël,
ou plutôt tu as dit à Nathanaël que Tu l’avais vu sous l’arbre avant qu’il vînt. Tu
as dit à la femme au puits combien de maris elle avait eus. Oh ! il n’y a rien de
caché devant Toi. Tu connaissais toutes choses. Et c’étaient Tes œuvres. Nous
voyons donc que Tu as dit à ce figuier…

Ô Seigneur, je crois que l’heure vient bientôt où le pain et le poisson vont
être multipliés. La marque de la bête va bientôt apparaître. Il y aura une
confédération des églises, et ils mettront un écriteau comme quoi… une église
unie, que personne ne peut acheter ni vendre. Et Ton Eglise, cela ne les dérangera
pas, car Ton Saint-Esprit les conduira, les nourrira comme Tu avais fait pour
Israël dans le désert. Tu es Dieu. Ne nous laisse pas manquer cela, Seigneur.
Accorde-nous de demeurer fidèles. Accorde-nous d’être fidèles.

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

134. Ecoutez, tout ce que vous voulez trouver dans la Bible, vous le prenez ici,
remontez dans la Genèse et voyez où cela a commencé, voyez où cela aboutit.
Pour tous les esprits, tous les mouvements qu’on a aujourd’hui, retournez dans la
Genèse. C’est ce que nous faisons pour vous prouver ces choses que vous voyez,
mes amis. N’oubliez pas cela. Ne laissez pas cela vous passer par-dessus la tête.
Laissez cela vous pénétrer profondément. Ce sont les choses de Dieu. Cela
atteint le sommet ; et Jésus a prédit que cela l’atteindra une fois de plus dans les
derniers jours, et ça l’atteindra en ceci : « Le sceau de Dieu et la marque de la
bête ; les deux puissances spirituelles œuvrant ensemble.

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

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
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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.

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 ?

147. Considérez la marque dans l’Ancien Testament. Lorsque la trompette
retentissait, au jubilé, après un certain nombre d’années, les–les esclaves devenaient
libres parce que la trompette avait sonné. Eh bien, tout celui qui voulait devenir
libre pouvait le devenir. Mais certains parmi eux, qui voulaient rester esclaves,
étaient donc amenés à l’autel, au poteau de l’église, on leur perçait l’oreille avec
un poinçon. Et ils étaient marqués pour toujours, ils restaient toujours esclaves de
ce maître là.

49.   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.

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

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.

51.   L’ÂGE DE L’EGLISE DE SARDES – Jeffersonville, Indiana, USA –
Vendredi 9 décembre 1960, soir

39. Maintenant, voici pour celui qui a de la sagesse : tracez, écrivez ceci:
VICARIVS FILII DEI. Et puis, après avoir tracé une ligne ici, en dessous et
avoir additionné les valeurs numériques, vous obtenez exactement ce que Dieu a
dit être la marque de la bête : six cent soixante-six. Vous voyez : Vicarivs Filii...
Eh bien, j’ai été à Rome et j’ai été au Vatican. Et la triple couronne : l’autorité sur
l’enfer, le ciel et le purgatoire, voyez? J’ai vu la couronne, j’ai vu la veste, j’ai vu
là même...

40. En fait, un jeudi après-midi, à trois heures, je devais rencontrer le pape qui
était en fonction à l’époque. Le baron Von Blomberg avait le – Et il m’a dit : “Eh
bien, Frère Branham, lorsque vous irez, la première chose que vous devrez faire,

c’est de vous agenouiller sur le genou droit et baiser cet anneau-là.

41. J’ai répondu : “Ça, c’est exclu! C’est exclu. Laissez tomber!” J’ai dit:
“J’accorde... Je n’ai rien contre cet homme; il... mais, ai-je dit : ‘il y a une chose,
j’honorerai bien volontiers le titre d’un homme. Si c’est un ‘Révérend’, c’est en
ordre; si c’est ‘un Evêque’, un ‘Ancien’, un ‘Docteur’ ou quoi que ce soit, je
respecterai bien volontiers un homme. Mais quant à adorer un homme, je ne dois
rendre hommage qu’à un seul Homme : Jésus-Christ! C’est le Seul Homme
devant qui je m’agenouillerai – agenouillerai.”  J’ai dit: “Oubliez tout simplement
cela. Annulez tout simplement cela.” Je ne peux pas accepter cela. Et ainsi je...

52.    L’AGE DE L’EGLISE DE PHILADELPHIE – Jeffersonville, Indiana,
USA – Samedi 10 décembre 1960, soir

254. Maintenant observez, c’est pour vous montrer que ceci n’est pas l’âge
méthodiste dont je suis en train de parler, bien qu’il y ait chevauchement. Ecoutez.
Etes-vous prêts à écouter? Tout le monde, écoutez attentivement donc.

Parce que tu as gardé la parole de ma patience, Je te garderai
aussi... ce petit reste... de l’heure de l’épreuve, lorsque...

255. L’Eglise en arrivera au point où vous serez obligé d’entrer dans cette
organisation sinon – sinon vous serez... vous allez – vous allez en arriver là, frère.
C’est tout. Vous allez soit entrer dans une organisation, soit prendre la marque
de la bête, soit prendre... vous allez, soit organiser cela, soit entrer dans une
dénomination (ce qui est effectivement en train de devenir la marque de la bête)
en effet, c’est un boycottage. Voyez?

… qui vient sur... qui viendra sur le monde entier
pour éprouver les habitants de la terre.

Voici, Je viens bientôt : tiens ferme ce que tu as,
afin que personne ne prenne ta couronne.

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

240. Oh, ce soir, c’est donc la glorieuse Pierre de Faîte. Mais un instant, je crois
qu’il nous reste encore un peu de temps; j’aimerais aborder quelque chose d’autre.
Je veux vous......?..... la-la marque de la bête. La marque de la bête, prenons
Apocalypse 13, juste un instant. Apocalypse 13:15, et lisons simplement ce que
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le-ce qu’elle va faire. Apocalypse 13:15 :

“Et il lui fut donné d’animer l’image... (Il s’agit donc des églises
protestantes, des églises protestantes.)

241. Il avait ce pouvoir parce qu’elles avaient fait une image. Les églises
protestantes au travers du Conseil des Eglises, préparent un endroit où toutes les
communautés protestantes devront se réunir. Combien connaissent ou ont déjà lu
quelque chose au sujet du grand bâtiment qui a été construit pour l’ensemble des
églises du monde? Bien sûr! Vous voyez? Là à-là-bas donc, juste comme les
Nations-Nations Unies... Et toutes sont là, chacune d’elles, même les Assemblées
de Dieu. Elles y sont! Elles y sont! Voyez-vous? Des loups qui se mangent entre
eux! “Comme un porc qui retourne à son bourbier et un chien à ce qu’il a vomi”,
ils reviennent tout droit à la même chose (Absolument!), reniant presque leur
position évangélique. Et Voilà! On veut être grand, on veut agir comme les autres,
comme Israël l’a fait après avoir vu des rois, il a dit : “Etablis sur nous un roi!”
Vous voyez?

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

309.[…]
“... et je ne veux pas sortir libr e... (dans cette liberté

de l’Esprit dont vous parlez)... alors son maître (le diable) le
conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte”...
(Hein ? De quoi? Qui est la porte? [L’assemblée répond :
“Jésus-Christ.”-N.D.E.] “Je mets devant toi une Porte.”
Quand cette marque de la bête est-elle venue? Dans l’âge
où la Porte a été mise. Cette marque finale de la bête)... le
fera approcher de la porte ou du poteau (c’est le Calvaire)
et son maître lui percera l’oreille avec un poinçon, et
l’esclave sera pour toujours à son service.”

55.   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!

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

319. Oh, je L’aime vraiment. Pas vous? Certainement! Oh, le... Qu’est-ce que
le... Qu’est-ce que le Sceau de Dieu? Le Saint-Esprit. Qu’est-ce que la marque
de la bête? C’est Le rejeter. Voilà les deux. L’un, c’est voir, et...

320. Eh bien, on est... Combien y en eut-il sur la terre qui ne la reçurent pas?
Tous ceux qui ne furent pas scellés reçurent la marque de la bête. Tous ceux qui
n’avaient pas l’Esprit de Dieu reçurent la marque de la bête. Le Sceau de Dieu,
c’est le Saint-Esprit. C’est la Bible qui le dit. Chaque passage de l’Ecriture en
parle et dit que c’est la marque de Dieu, le Sceau de Dieu. Et tous ceux qui ne
L’avaient pas, ce sont ceux qui L’avaient rejeté. Et comment L’avaient-ils rejeté?
En refusant de L’entendre! Est-ce vrai?

57.    NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS – Long Beach, Californie, USA –
Mercredi 8 février 1961

8. Hier soir je parlais au sujet de l’ « Expectative ». Ce soir je voulais prier
pour les malades. Maintenant, dans la partie qui vient… suivante… demain soir



La marque de la bête 3938 SHPFRACIT18

au début, nous voulons commencer un message de type évangélique, peut-être
« La Venue du Seigneur », « La Mar que de la bête », « Le Sceau de Dieu »,
« Les cent quarante quatre mille », « Les quatre cavaliers de l’Apocalypse ». Eh
bien, je crois que ce sont ces messages que nous devons apporter aux gens, pour
les réveiller, les secouer, pour leur montrer que nous… Je vois les grands résultats
avec « Les Sept Ages de l’Eglise ». J’aimerais aborder encore cela, si je pensais
que cela pourrait aider ici. Comment le… Dieu a béni cela.

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

18. Maintenant, nous voyons que le premier marquage d’un être humain
commença dans la Genèse, Genèse 4.15. Dieu a marqué Caïn. C’est là que la
première marque de la bête fut placée, elle fut placée sur Caïn ; c’est lui qui en
est le commencement. Eh bien, vous dites : « Caïn avait la marque de la
bête ? »Très bien, observons.

Eh bien, Dieu a dit : « Ta postérité écrasera la tête du serpent, et sa tête te
meurtrira le talon. » Observez la lignée de Caïn. Au fur et à mesure que Caïn
évolue, il a donné des hommes de science, des hommes intelligents, de grands
hommes, et ainsi de suite comme cela. Mais la postérité de Seth, au fur et à
mesure qu’elle évolue, elle a donné des paysans, des bergers, des fermiers. Vous
voyez donc, il y a… Maintenant, observez, la Bible dit : « Je mettrai inimitié (C’est
ce que Dieu a fait) entre ta postérité et la postérité du serpent. » Eh bien, ainsi…
Maintenant, frères ministres, tenez-vous tranquilles juste un instant. Je – je sais
qu’on m’attaque toujours à ce sujet. Mais la Bible a dit que le serpent avait une
postérité. Cela règle le problème. La postérité du serpent, peu importe comment
vous voulez prendre cela, nous allons nous garder de cela ; moi aussi j’ai mon
idée. Mais les gens… mais… Quoi qu’il en soit, la Bible dit dans Genèse 1, au –
au premier chapitre de la Genèse, que le serpent a eu une postérité.

Et maintenant, rappelez-vous, pour commencer le serpent n’était pas comme
le serpent [actuel], un reptile. Il était la créature qui venait après l’être humain.
Pendant des milliers d’années, la science a essayé de retrouver ce chaînon
manquant entre l’homme et la bête. La chose la plus proche à laquelle ils
parviennent, c’est le chimpanzé. Mais ils ne peuvent pas passer du chimpanzé à
l’être humain. Pourquoi ? Il y avait le serpent. Maintenant, si vous remarquez
dans Genèse 3.1 : « La bête… le serpent était le plus rusé de toutes les bêtes

des champs. » Une bête, pas un reptile. Il était plus comme un homme. Il
ressemblait à un homme. Il était ce chaînon manquant entre eux ; en effet, il ne
peut en être autrement. La semence de l’homme ne s’unira pas à celle de l’animal.
Mais cet être était le seul que le diable pouvait utiliser, parce qu’il était juste entre
l’homme et la bête. Et les généalogies…

59.     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
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.

23. Par quel moyen le signe est-il venu ? Par quel moyen les églises marquaient-
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.
60.     LE SCEAU DE DIEU – Long Beach, Californie, USA – Jeudi 16 février

1961, soir
25. Une marque, c’est une distinction. Cela fait une différence ; cela sépare
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quelque chose. Mais, comme… On dit qu’on a une marque sur soi, une marque.
Mais on ne dit jamais qu’on avait un sceau sur soi ; on a une marque sur soi. Et
un sceau, c’est un signe de propriété. Une marque, c’est une distinction. Et
l’Eglise est scellée du Saint-Esprit, montrant la propriété ; l’Eglise appartient à
Dieu. Mais la marque de la bête concerne l’entêté, le proscrit qui a refusé de
prendre et de suivre la voie à laquelle Dieu a pourvu.

Dès que Caïn a reçu la marque, il fut chassé. Nous comprenons cela.
Abel est mort, et Seth a été suscité pour le remplacer ; il était un signe de la
résurrection. Très bien.

61.     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
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. »

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

53. Je ne suis pas d’accord avec mon précieux frère David DuPlessis qui va
là-bas avec le docteur McKee et toutes ces grandes églises. Et maintenant que
vont-ils…

[Espace vide sur la bande – N.D.E.]... Maintenant. Oh ! les presbytériens
disent : « Nous avons besoin de gens qui parlent en langues. Nous en avons
besoin pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous avons besoin de guérisseurs
divins », et tout comme cela. Pourquoi n’ont-ils pas accepté cela il y a 40 ans,
quand cela était apparu, au lieu de s’en moquer ? Ils n’auront jamais cela. Ils sont
morts. Ce sont des dénominations, et chaque dénomination est morte. C’est tout
à fait juste. Elle ne se relèvera jamais. Aucune dénomination ne se relèvera.
Assemblées, vous avez eu votre jour. Unitaires, vous avez eu votre jour.
Foursquare, vous avez eu votre jour, à l’époque de Mme McPherson. Les
assemblées de la vieille école ont eu leur jour. Eh bien, qu’avez-vous fait ? Vous
avez formé une dénomination et vous vous êtes séparés. Vous ne ferez jamais
entrer une dénomination, parce que, au départ, c’était un ordre catholique que
Dieu avait condamné au commencement ; cela n’entrera jamais, ni les baptistes,
ni les presbytériens, ni rien d’autre. Mais Dieu retirera un cœur affamé de chaque
dénomination qu’Il pourra, car c’est Son Corps qu’Il fera entrer, et qui est scellé
par le Saint-Esprit.

Ils ont déjà reçu la marque de la bête. Considérez cela maintenant, l’Eglise
pentecôtiste a déjà montré ses couleurs. Maintenant, elle est vomie. Jésus est à
l’extérieur en train de frapper [Frère Branham frappe sur la chaire. – N.D.E.],
cherchant à entrer. Où frappe-t-Il ? Le Messie Lui-même frappant, et tout le
reste, et malgré tout, ils Le mettent dehors. C’est certainement ce qu’ils font.

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

58. Et quand la – quand la vierge endormie est partie, laquelle avait déjà reçu
la marque de la bête… Vous dites : « Ça, la marque de la bête ? » Oui, en
effet. Caïn aussi a reçu la marque et s’en est allé. Qu’était-ce ? Quand l’Eglise
baptiste, quand l’Eglise pentecôtiste et l’Eglise presbytérienne ont reçu la marque
de la bête au lieu de recevoir le Saint-Esprit, elles se sont éloignées de Dieu et se
sont fait une organisation. Qu’ont-ils fait ? Ils ont pris une fausse épouse, une
fausse épouse du monde, ils ont fait entrer des Jézabel maquillées et tout le reste,
ayant des cheveux courts et portant des culottes et des jupes à la Hollywood. Et
des prédicateurs sont allés et les ont fait entrer, avec… des diacres ayant deux ou
trois femmes et… et un homme…
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64.     LA MARQUE DE LA BETE – Long Beach, Californie, USA – Vendredi
17 février 1961, soir

14. Maintenant, La Marque de la bête, Le Sceau de Dieu. Bon, combien
étaient ici hier soir ? Voyons, ceux qui étaient dans la classe. Oh, pratiquement
tout le monde, je pense. Très bien. Maintenant, par conséquent pour avoir un petit
arrière-plan de là où nous allons ce soir avec cela… Eh bien, j’ai dû prendre tous
les deux sujets et les exposer à la fois, parce qu’ils sont comparables l’un à
l’autre. Et nous voyons… j’ai annoncé ce que je pensais qu’ils étaient au
commencement, et maintenant, j’utilise les Ecritures pour prouver ce que je pense
être vrai.

Je pense que le Sceau de Dieu, c’est le Saint-Esprit. La Bible soutient
cela. La marque de la bête, c’est le fait de rejeter le Saint-Esprit. Il n’y a que
deux catégories de gens. Et ce côté-ci de… Le salut et le rejet commencent dans
la Genèse, comme toute autre chose.

15. Dites donc, aujourd’hui, j’ai reçu une note, où il était écrit : «Pouvez-vous
prouver que les Assemblées de Dieu ont commencé dans – dans – dans la
Genèse ?» Je ne sais pas en ce qui concerne l’organisation, mais l’esprit qui est
dans les Assemblées de Dieu a commencé dans la Genèse. C’est tout à fait vrai.
De même, toutes les autres églises des nés de nouveau ont commencé dans la
Genèse, de même toutes les soi-disant églises, qui sont juste des églises de nom,
elles ont commencé dans la Genèse. Et elles étaient toutes les deux représentées
dans les deux premiers fils, tous deux, Caïn et Abel. Caïn a reçu la marque de la
bête et a été chassé. Nous savons que le serpent, qui avait séduit sa – sa mère,
était une bête, et non un reptile. C’était la bête la plus rusée de toutes les bêtes
du champ. Et Genèse 14, ou plutôt Genèse 4.15 dit que Dieu a envoyé – a mis
une marque sur Caïn. Et aussitôt que Caïn fut marqué, il s’éloigna de la Présence
du Seigneur. Avez-vous donc compris cela hier soir ? Avez-vous lu cela ? Aussitôt
la marque apposée, il s’est éloigné de la Présence du Seigneur, et il a épousé une
femme dans le pays de Nod. Saisissez-vous donc cela ? Voyez-vous ce que c’est
? L’église… Eh bien, Dieu…

16. Caïn était juste comme un – un homme ordinaire. Il a grandi. Il était juste…
c’est comme Esaü et Jacob ; nous pouvons encore les identifier là. Et tout au
long de la Bible, nous voyons cet esprit évoluer, grandir, grandir et il finit par en
arriver à la tête, ici même, dans cet âge-ci où nous vivons aujourd’hui, je pense.

Eh bien, si vous remarquez bien, Caïn était un homme, un homme ordinaire du
monde comme Esaü. Et – et, il avait du goût pour la religion. Il savait donc que
Dieu existait. Il croyait cela. Il s’est avancé…

Eh bien, voyez, c’est là que je suis en désaccord avec les églises qui disent :
«Tout ce qu’il vous faut faire, c’est seulement croire, alors Dieu imputera cela à
justice.» Eh bien, ce – c’est vrai, dans un sens du mot, c’est une partie de la
vérité, mais ce n’est pas toute la vérité. Un bon frère baptiste est venu chez moi
il n’y a pas longtemps, il a dit : «Frère Branham, qu’est-ce  qu’Abraham pouvait
faire de plus que croire ? Abraham crut et cela lui fut imputé à justice.»

J’ai dit : «C’est vrai. Mais Dieu lui a donné un signe, le sceau de la
circoncision, pour montrer qu’Il avait reconnu sa foi.»

65.     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
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.
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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.

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

69. «Celui qui pèche…» Qu’est-ce que le péché ? L’incrédulité. J’aimerais
que quelqu’un me donne une définition du péché autre que l’incrédulité. «Celui
qui ne croit pas est déjà condamné.» C’est vrai. «Celui qui…» Vous n’obtenez
même pas pour commencer…. Qu’arriverait-il si… Commettre l’adultère, ce
n’est pas un péché. Fumer la cigarette et boire, ce n’est pas un péché ; ce sont
les attributs de l’incrédulité. Si vous étiez un croyant, vous ne feriez pas cela.
Voyez-vous ? C’est vrai. C’est tout à fait vrai. Voyez, c’est ça l’incrédulité. Qu’est-
ce ? «Si nous ne croyons pas volontairement», c’est vous qui êtes ici ce soir
presbytérien, méthodiste, ou vous qui n’avez pas le Saint-Esprit. «Si nous ne
croyons pas volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne
reste plus de sacrifice pour le péché.»

Vous tournez le dos à Dieu ; que faites-vous alors ? Vous vous scellez
vous-mêmes à l’écart, et vous recevez la marque de la bête, et vous vous éloignez
comme Caïn, de la Présence de Dieu. Ça secoue, n’est-ce pas ? Vous arrivez
jusqu’à la frontière, et ensuite vous ne croyez pas cela… Vous croyez cela, mais
vous avez peur de vous en emparer. «Celui qui pèche volontairement (qui ne croit
pas volontairement), après avoir reçu la connaissance de la vérité…» Re…
Répétez cela avec moi : «Celui qui pèche volontairement après avoir reçu la
connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Mais une
attente terrible du ju – de l’ardeur du jugement et – et Je rétribuerai, dit le Seigneur.»
C’est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant.

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.

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

75. Au temps du soir, la lumière paraîtra. C’est vrai. Pendant que les lumières
du soir brillent, pourquoi ne recevez-vous pas cela ? Pourquoi ne venez-vous pas
à cela ? Ne soyez pas scellés à l’écart. Ne restez pas assis morts. Croyez au
Seigneur Jésus-Christ et soyez scellés dans le Royaume. Qu’est-ce que la marque
de la bête ? C’est rejeter le Saint-Esprit. Voyez-vous ? Le frontalier…Voyez-
vous ?Après qu’il a une fois reçu la connaissance de la vérité… «Car il est
impossible que ceux qui ont été une fois éclairés…» Voyez-vous ? Ils ont eu la
connaissance de la vérité, ils ont vu que c’est la vérité, ils ont reçu la connaissance
de cela, et ils voient que cela est ici, ils voient cela opérer, ils voient que c’est vrai,
ils ont la connaissance de la vérité et puis, ils s’en détournent encore : «Il ne reste
plus de sacrifice pour le péché.»

Comme il en était pour Caïn au commencement, ainsi en sera-t-il à la fin.
C’est Hébreux chapitre 10. Et il sera marqué loin de la Présence de Dieu, il
deviendra un baptiste, presbytérien ou pentecôtiste, seulement par dénomination,
le reste de ses jours. Il servira une dénomination plutôt que de servir Christ, il
servira son credo. Soyez catholique, méthodiste, protestant, ou n’importe quoi
que vous puissiez être. Mais si vous… non pas… Si vous êtes de Christ, vous
êtes scellé du Saint-Esprit. Si vous ne l’êtes pas, vous serez marqué l’un de ces
jours et vous approvisionnerez votre organisation ; c’est tout ce que vous saurez
donc et vous serez condamné à la fin.

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

85. Le Sceau de Dieu, c’est le baptême du Saint-Esprit. La marque de la
bête, c’est rejeter Cela. Recevez le Saint-Esprit. Combien ont besoin du baptême
du Saint-Esprit? Levez-vous. Combien veulent être scellés dans le Royaume de
Dieu par le Saint-Esprit? Levez-vous. Levez-vous et recevez Cela. C’est vrai.
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Là au balcon, ne vous En détournez pas. Levez-vous, recevez le Saint-Esprit.
Amen. Levez-vous, et croyez cela.

Maintenant, vous tous qui avez le Saint-Esprit, regardez ceux qui se tiennent
là, tenez-vous debout et imposez-leur les mains. Levez-vous et imposez les mains
à ceux qui cherchent le Saint-Esprit. Que les prédicateurs étendent leurs mains
dans cette direction-ci. «Et ils envoyèrent chercher Pierre et Jean, et Pierre leur
imposa les mains, et le Saint-Esprit vint sur eux.»

Seigneur Jésus, je Te confie cette réunion. Remplis-les du Saint-Esprit,
Seigneur. Guéris-les au Nom de Jésus-Christ. Tu es ici.

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

97. Puis un jour, après que le péché avait fait ses victimes, et que Dieu avait
mis Son peuple à genoux... Jézabel prit tout; elle balaya tout; et elle le fera encore.
C’est AINSI DIT LA SAINTE BIBLE DE DIEU. Elle le fera encore. Elle est
juste sur le trône maintenant, derrière l’homme de paille, tordant la chose à sa
guise, et personne ne va l’en empêcher. Non non, personne ne va l’en empêcher
maintenant, parce que ce qu’ils ne pouvaient pas obtenir dans les milieux religieux,
ils ont... cela – ils ont eu tout cela dans la politique, et ils l’ont fait là-bas. Oui oui,
c’est exactement ce qu’ils ont fait. En fait, la politique sera un boycottage qui va
carrément les ramener à la marque de la bête, aussi vrai que je me tiens debout
ici. Voyez? Et la Bible l’a dit.

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

198. Et les fils de Satan seront scellés en ces derniers jours. Il y a maintenant un
temps, dont la Bible parle, où tous ceux qui n’avaient pas le Sceau de Dieu
attraperaient la marque de la bête. Et nous savons que la marque de la bête,
c’est l’incrédulité. La première fois... «Où dites-vous que la marque de la bête
a commencé?» Dans le jardin d’Eden. La marque de la bête et le Sceau de
Dieu ont eu lieu dans le jardin d’Eden. Exactement. Cela s’est passé à Pâques,
car la mort d’Abel a suscité Seth. C’est juste.

199. Remarquez. Caïn était le fils de Satan. Il était le fils de la bête qui avait
séduit Eve. Vous pouvez qualifier cela comme bon vous semble. Il était le fils de

Satan. Et qu’a-t-il fait? Dieu a mis une marque sur lui et l’a chassé de la Présence
de Dieu. Est-ce juste? Et il s’est pris une femme, pas dans l’héritage de Dieu,
mais il s’est pris une femme dans la terre de Nod, une autre terre.

71.     ABRAHAM ET SA POSTERITE APRES LUI – Chicago, Illinois, USA
– Dimanche 23 avril 1961, soir

63. Suivez. A l’église qui était à Sodome, dans le monde… Maintenant, à un
moment donné, au cours de cette semaine, nous allons aborder la marque de la
bête et le Sceau de Dieu. Et suivez comment cela avait commencé en plein, en
Eden, et c’en est arrivé là où Caïn a quitté la Présence de Dieu pour avoir sa
femme ; comment Seth était resté dans la Présence de Dieu et avait eu sa femme.
Comment les églises, une autre voie, ont suivi leurs organisations à… ont suivi le
système de leurs organisations, ils se sont formés une–une église, une épouse. Et
lorsque la véritable et authentique Eglise est restée accrochée à Dieu,
parfaitement…

Eh bien, voici ce qui s’est passé, lorsque ces hommes sont allés là. Et
n’est-ce pas étrange qu’Il ait changé son nom Abraham, d’Abram en Abraham ?
Et le messager est allé là prêcher à ces gens pour les faire sortir ; et en ce dernier
jour, le messager qui a été envoyé à ces Sodomites pour les faire sortir de tels
endroits s’appelle G-r-a-h-a-m. Pas Bi-l-l-y S-u-n-d-a-y, Sunday, mais G-r-a-h-a-
m, un messager. Montrez-moi un messager à l’église qui remplit son rôle
aujourd’hui. Il n’y en a pas, nulle part sur terre, un envoyé à l’Eglise chrétienne
de semblable à Billy Graham. Que fait-il ? Il crie : « Sortez de cette histoire.
Séparez-vous », avec une parole de justification, les appeler hors et les séparer.

72.  LA PAROLE PARLEE EST LA SEMENCE ORIGINELLE – Jeffersonville,
Indiana, USA – Dimanche 18 mars 1962, soir

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
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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.

73.   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.

74.     UNE PORTE DANS LA PORTE – Tucson, Arizona, USA – Samedi 23
février 1963, petit déjeuner

35. Le soir du dimanche passé, j’étais assis là pendant que frère Bethany tenait
sa réunion, pendant qu’il prêchait sur la marque de la bête; et là, l’homme a
touché un point capital qui a fait tressaillir mon âme. Il a dit que juste là sur la
route, il y a quelque chose de plus grand qui attend, quelque chose de cet ordre,
là-bas, quelque chose que Dieu s’apprête à faire (Je crois cela aussi) pour boucler
la chose et envoyer l’Eglise dans la Gloire. Comme c’est merveilleux ! Maintenant,
ne soyons donc pas si indolents que nous allons…

36. Souvenez-vous, Dieu ne change jamais Ses voies. Il reste constant, parce
que c’est Sa Parole. Il est la Parole, et Sa Parole ne peut faillir. Il est infini. Par
conséquent, quand Dieu prend une décision concernant quelque chose, cela doit

toujours rester tel quel. Il ne peut pas se rétracter et dire : « J’étais dans l’erreur. »
Vous voyez ? Moi, je peux faire cela; vous, vous pouvez faire cela. Mais, Dieu ne
le peut pas, parce qu’Il est infini. Voyez-vous ? Sa première décision est éternelle.

75.     LE PREMIER SCEAU – Jeffersonville, Indiana, USA – Le 18.03.1963

359 Maintenant, quand il aura tout l’argent bien en main, “alors, il rompra cette
alliance avec les Juifs”, comme Daniel, ici, a dit qu’il le ferait, “au milieu de la
dernière moitié des soixante-dix semaines” de Daniel. Et alors, frère, qu’est-ce
qu’il va faire? Il possédera la totalité du commerce mondial et des affaires, il fera
un pacte avec le monde, parce qu’il détiendra les richesses du monde au complet.
Et, pendant cette période, les deux prophètes entreront en scène, et ils appelleront
les cent quarante-quatre mille. Alors qu’est-ce qui va se passer? Alors la marque
de la bête, d’Apocalypse 13, sera apposée, parce qu’il détient toutes les affaires,
le commerce, et tout, à l’échelle mondiale. Et à ce moment-là, qu’est-ce qui va se
passer? La marque de la bête sera introduite, ce qui fait que “personne ne
pourra acheter ni vendre, à moins d’avoir la marque de la bête”. [Frère Branham
a donné trois coups sur la chaire.—N.D.É.]

76.     SE TENIR A LA BRECHE – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 23
juin 1963, matin

87. Rappelez-vous que dans la bande « Monsieur, quelle heure est-il? » j’avais
mentionné cela, en disant : « Rappelez-vous, quelque chose d’important est sur le
point d’arriver. » Et maintenant, il s’est fait que toute la nation en témoigne. Tous
les journaux de la Associated Press, et l’un de nos magazines les plus importants,
et tous les autres en témoignent, et ce n’est pas encore fini. Mais quel peuple
privilégié, un – un peuple privilégié que sont les chrétiens, de savoir cela dans
cette heure sombre, alors que d’après la science, il n’y a pas d’espoir, il y a une
bombe atomique qui nous attend. Et il n’y a pas d’espoir pour nos organisations
de pouvoir s’unir; elles s’unissent avec la marque de la bête... Et quand tous nos
espoirs pour notre économie s’évanouissent ainsi, en rapport avec notre
communion chrétienne parmi les organisations... Cela entre tout droit dans le
catholicisme, qui sera la marque de la bête, dans la confédération des églises.

88. Mais ce sont ceux qui aiment Dieu et qui s’attendent à une réalité qui... Le
Dieu même qui a fait la promesse dans la Bible, déploie la chose sous nos yeux et
fait que l’église, les gens, la science, les magazines, et tout reconnaissent qu’Il est
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toujours Dieu et qu’Il peut accomplir la promesse. Quel temps!

77.     Ô SEIGNEUR, ENCORE UNE FOIS (L’ETAT PRESENT DE L’EGLISE)
– Hot Springs, Arkansas,USA – Vendredi 28 juin 1963, après midi

180. C’est comme cela que cela devra se passer, et c’est ce que nous avons
exactement là, maintenant. Et nous y sommes, les organisations avec la marque
de la bête sur nous, très exactement comme la première bête, à son image, une
fédération des églises se joignant au pouvoir. Et ils ont fait une image à la bête,
afin qu’il puisse à la fois parler et faire la même chose que la première bête a
faite avant elle. Juste dans nos griffes... Oh, les enfants.

181. Quelle heure est-il ? « Y a-t-il une possibilité? », se disait Samson en se
tenant là. Quelle heure? Juste... «Y a-t-il une possibilité?, se mit à penser Samson,
ce Grand Dieu, Il est omniprésent. Il est le Dieu éternel. Je reconnais mon erreur.
Je vais me repentir. » Et il cria.

182. Il y a une possibilité pour que nous puissions faire la même chose. Eux, en
ce temps-là... Aujourd’hui, on ne voit pas la vision comme Samson. Si seulement
nous pouvions voir la vision d’une possibilité, commencer juste ici, maintenant
même ; une possibilité. Voyez-vous?

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

54. Elle apparaît dans Apocalypse 13, le chiffre 13. Et rappelez-vous, il est
apparu comme un agneau, la liberté de religion ; mais par la suite, il a reçu la
puissance de la bête, une image de cela. Et il a parlé avec toute l’autorité et a fait
les mêmes choses pourries que la bête avait faites avant lui. Dites-moi alors si
cela n’est pas prophétisé sur  cette nation-ci ? La condition des Amoréens a
presque atteint le comble, puisqu’ils agissent déjà ainsi. Et même notre nouveau
pape, son but principal est d’unir les frères. Et pour l’oil naturel, c’est la chose à
faire. Mais aux yeux de Dieu, c’est contraire au Saint-Esprit. Nous ne pouvons
pas nous mêler à cela. Et chaque église se retrouvera dans cette fédération.

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
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.

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

72. Mais il s’éleva un Pharaon qui n’avait pas connu Joseph. C’est la même
chose aujourd’hui. Un homme s’est levé et il a prêté serment à la – à la Maison
Blanche, qu’il ne prêtera pas serment – il ne jurera pas par serment qu’il croit en
la liberté de religion.

Que dit ce nouveau pape? L’un – l’un de ses quatre objectifs, c’est d’unir
les protestants et les catholiques. Et pour tout intellectuel, c’est là la chose à
faire. Mais d’après la Bible, c’est la mauvaise chose à faire, et la Bible a annoncé
qu’ils feraient cela. (Allons un peu plus loin.)

A cette époque-là, Ramsès grandissait en Egypte. Son pouvoir grandissait.
L’homme naturel, Ramsès, grandissait. L’homme naturel, l’antichrist, grandit
aujourd’hui par la politique. Il est déjà à la Maison Blanche. En matière de religion,
il a tellement embrouillé toutes ces personnes qu’elles vont effectivement se laisser
prendre par cela. Et les conducteurs des organisations ... Pratiquement, chaque
église qu’il y a dans le pays est déjà dans la confédération des églises. Ramsès
grandit, et ils s’unissent tous, et c’est ce qu’ils auront. Et qu’est-ce que cela fait?
Cela constitue une puissance, une bête exactement identique à la première.

73. Ensuite, une persécution et un boycott vont tomber sur tous ceux qui ne se
joindront pas à cela, et un boycot. Ça sera alors trop tard; vous aurez déjà reçu la
marque. Ne dites pas : «Je le ferai à ce moment-là.»  Vous feriez mieux de le
faire  maintenant. Ramsès grandissait. Mais rappelez-vous, pendant que le pouvoir
de Ramsès grandissait en Egypte, Dieu avait Moïse au désert. Lui aussi grandissait.
Ramsès avait un système politique. Dieu avait un système spirituel par un prophète
prêt à descendre et à parler au peuple. Tous les deux sont encore en train de
grandir. L’un de ces jours, il y aura une confrontation. Ce temps n’est plus loin, où
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il y aura une confrontation.

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

132. Nous sommes dans un exode, et dans un instant, on va partir et arrêter les
bandes magnétiques, oh! mes amis, mes frères, tant ceux qui sont présents que
ceux qui suivront les bandes, laissez-moi vous dire en tant que votre frère et
citoyen du Royaume de Dieu : Sortez! Venez dans cet exode.

Car tous ceux qui resteront porteront la marque de la bête. Sortez de
Babylone; sortez de cette confusion; sortez de ces systèmes et servez le Dieu
vivant. Et laissez venir ce glorieux Ange de l’Alliance, Jésus-Christ, qui existant
en forme de Dieu, n’a pas regardé comme une proie à arracher que d’être égal à
Dieu... Maintenant, Il est une Colonne de Feu, dans la même forme où Il était
autrefois quand il conduisait le premier exode, où Il conduisait le deuxième exode,
et ici Il est dans le troisième exode.

81.   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.

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

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.

63. Vous voyez, vous n’avez que deux choses: l’une c’est accepter Cela et
recevoir le Sceau de Dieu; l’autre c’est rejeter Cela et prendre la marque de la
bête. Rejeter le Sceau de Dieu, c’est recevoir la marque de la bête. Est-ce que
tout le monde comprend? Rejeter le Sceau de Dieu, c’est recevoir la marque de
la bête, car la Bible dit que tous ceux qui ne furent pas scellés du Sceau de Dieu
reçurent la marque de la bête.

64. Quand la trompette sonnait, tous ceux qui voulaient devenir libres pouvait
le devenir, ceux qui ne voulaient pas étaient marqués. Eh bien, vous voyez, la
marque de la bête, si nous en parlons comme un événement dans le futur…,
C’est lorsque cela va être rendu manifeste, que vous vous rendrez compte que
c’est ce que vous aviez déjà reçu. Vous voyez? Il en est de même du Saint-
Esprit; Il doit être manifesté quand nous verrons le Seigneur Jésus venir dans la
gloire, et que nous sentirons cette puissance de transformation, quand nous verrons
les morts ressusciter de la tombe, et saurons que dans la seconde qui suit nous
serrons changés et aurons un corps semblable au Sien. Cela sera rendu manifeste.
On verra alors ceux qui ont rejeté Cela être laissés là-bas, dehors – dehors.

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

69. Et souvenez-vous, Dieu n’a jamais envoyé un Message à une quelconque
époque sans qu’Il Le confirme avec le surnaturel. Jésus Lui-même a dit: “Si je ne
fais pas les œuvres de Mon Père, alors ne Me croyez pas. Mais si Je fais ces
œuvres, croyez aux œuvres, si vous ne pouvez pas Me croire Moi.” Et quand
vous voyez cela bien clairement et – et être rendu manifeste…

70. Eh bien, le moment est venu où elle rejette cela; alors son oreille est percée
à l’aide d’un poinçon, alors elle n’entendra plus jamais Cela. Eh bien, elle se
dirige elle-même vers la confédération des églises pour aller directement recevoir
la marque de la bête.

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

98. J’ai dit: “Le premier meurtre qui fût jamais commis dans le monde, c’est un
homme qui avait tué son frère, mais Dieu ne lui a pas ôté la vie pour cela. Il a
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placé une marque sur lui pour que personne ne puisse lui ôter la vie.” C’est juste.
C’est le Juge Suprême. Et je vois qu’on a annulé la sentence. A présent, ils vont
passer par un autre jugement. En effet, maintenant ils auront la vie sauve, ils
auront peut-être onze ans de liberté conditionnelle. Ils sont coupables.
Certainement, ils sont coupables. Ils devraient être envoyés dans une prison à
perpétuité, mais il ne leur sera pas ôté la vie. Personne n’a le droit d’ôter la vie à
un autre. Certainement pas. Je ne crois pas dans cela. Non, absolument pas.

85.   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!
86.     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.

87.   ENCORE UNE FOIS – Chicago, Illinois, USA – Dimanche 4 août 1963,
après-midi

85. Oh ! quel piège (Je peux en parler ici) Satan a tendu à l’église ! Juste pour
vous crever les yeux à la Vérité, et c’est ce que... Ils vous ont alors eus. Si
seulement vous le saviez ! L’un de ces jours, Dieu va vous le prouver, ce qu’est
la marque de la bête. Oui, oui. Remarquez. Mais, autrefois, on était aveugle,
elle se tient là.

86. Et il se tenait là. Alors, il s’est mis à se rappeler ses erreurs, là où il s’était
écarté du droit chemin, du chemin étroit, là où il s’était écarté de la promesse de
Dieu. Alors, il s’est écrié : « Seigneur, tire vengeance de mes yeux ! » Pourquoi
a-t-il fait cela ? Il savait qu’il y avait une possibilité.

C’est donc cela que j’aimerais que vous suiviez.

87. Samson doit avoir pensé à toutes les erreurs, là où il s’était écarté du
chemin. Il a donc vu cela ; c’est trop tard maintenant. Il a vu cela, là où il s’était
écarté du chemin, et il s’est dit : « Il doit y avoir une possibilité ; que Dieu exauce. »
Il savait qu’il pouvait se repentir et amener Dieu à voir qu’il regrettait son erreur,
qu’il y avait une possibilité que Dieu accomplisse encore Sa promesse.

88.    LE TEMPS ET LE SIGNE DE L’UNION – Jeffersonville, Indiana, USA
– Dimanche 18 août 1963

57. C’est pourquoi, ils sont maintenant en train de s’unir, et notre pasteur ici et
beaucoup de gens qui lisent peuvent vous dire, qu’ils sont – ils ont le mouvement
oecuménique du – du – du monde. Et le... Il y a un pasteur luthérien à la tête de
cela. S’il arrivait qu’il y ait une catastrophe dans le voisinage ici, si nous ne sommes
pas unis à ce mouvement oecuménique, alors notre église ne pourra plus être
considérée comme église, et ils pourront l’utiliser comme entrepôt. Or si un des
frères voyait quelqu’un qui se meurt ou qui est blessé, et qu’il essaie de le secourir
avec quelques bénédictions spirituelles, nous pourrions être fusillés pour cela.
C’est l’exacte vérité. On peut nous donner dix ans à la prison fédérale pour avoir
secouru quelqu’un, parce que nous ne sommes pas membre de ce mouvement
oecuménique. Ne voyez-vous pas la marque de la bête? Voyez-vous?
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89.    LE TEMPS ET LE SIGNE DE L’UNION – Jeffersonville, Indiana, USA
– 18 Août 1963

66. Vous savez en tant que citoyen... Je...?... en tant que citoyen, en tant que
citoyen des Etats-Unis, pourtant je – je... Si vous me donniez un chèque de cinq
dollars, je n’oserais pas le signer en mon nom! Voyez-vous? Vous voyez! Je ne
pourrais pas le faire. Vous voyez, c’est le temps de l’union. Cela doit passer par
une sorte d’union, et cette union est la chose même qui amène la marque de la
bête. Vous voyez? C’est un temps d’union et ça va aboutir juste dans cette
chose. Vous pouvez le voir de vos propres yeux si vous regarder cela. C’est un
temps d’union ou toute chose s’unit ensemble.

90.     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
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.

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

202. Le conseil des églises qui se réunit maintenant là-bas à Rome... Cette

lettre-circulaire que mon cher ami David duPlessis... Quand j’étais à Fourteen
Mile Creek, je lui avais crié à ce sujet il n’y a pas longtemps; il ne se rendait pas
compte qu’il avait conduit l’église tout droit dans Babylone, alors que tout le
monde dit : «Oh! toutes les églises vont devenir une, maintenant.» Oui, je le sais.
C’est exactement ce qui a été écrit dans mon livre de prophéties en 1933, que
cela arriverait. Eh bien, ne réalisez-vous pas que c’est Satan qui est en train de
les unir? La Bible le dit. Après un peu... dans quelques temps, dès qu’ils seront
devenus un, ce sera alors la fin de ce qui est interdénominationnel. Voyez. Ce
sera là votre marque de la bête. C’est vrai. Voyez? Simplement ce...

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

229. Vous vous souvenez, il n’y a pas longtemps, de mon sermon sur «la religion
de Jézabel»? Vous vous souvenez d’Elisée qui descendait la route ce matin-là
pour leur dire que... J’ai prêché là-dessus, voyez. Et combien j’ai alors prédit que
le temps viendrait où ce Conseil oecuménique deviendrait finalement la marque
de la bête, parce qu’il s’unirait à la bête. C’est ce qu’il est en train de faire.
Dans mon âge, j’ai vécu pour voir cela. Et ici des protestants, par milliers, s’y
laissent prendre. Pourquoi? C’est ce qu’ils cherchent.

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

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.

94.   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-
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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.

95.    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 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.

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

87. Et on en est à la décision. Et les églises ont rejeté Cela. Et qu’est-ce que
les églises ont désiré ? Un meurtrier de la Parole, quelqu’un qui accepte un système.
Si le système est contraire à la Parole, alors c’est un meurtrier vis-à-vis de la
Parole. Et ils ont préféré une tradition dénominationnelle plutôt que la véritable
Parole rendue manifeste, et qui a des preuves que c’est Dieu parmi les peuples,
par la science, par les photos, une Lumière, le même Ange du Seigneur, la Colonne
de Feu.

La même Personne qui avait vécu sur terre dans le – dans le corps de Jésus-
Christ est venu sur Son peuple dans ces derniers jours, où la science En a pris une
photo. L’Eglise a vu Ses œuvres. C’est complètement identifié par des bandes et
tout à travers le monde, et cela a été prêché aux individus.

Et cependant, malgré tout cela, leurs organisations préfèrent le Conseil des églises
pour condamner la Vérité. Voyez ? Ils préfèrent un meurtrier qui interrompt, ou
plutôt arrête, exclut. Et, elle le fera, ils arrêteront une Chose pareille Et le Conseil
des églises aura à le faire. Voilà la marque de la bête : L’antichrist, contre la
Parole, qui est Christ. Mais pas leurs iden…

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

90. Bon, cela ne contredit pas les Ecritures. C’est conforme aux Ecritures. “Et
ils ont formé une image à la bête. “ Unissant les dénominations du monde dans
une seule dénomination protestante, formant la marque de la bête, l’image de la
bête, selon Apocalypse 13. 8 : “Et ils ont formé une image à la bête. “

La bête, c’est Rome. Nous le savons tous. Mais ça a toujours été Rome,
tout… Comment cela peut-il… Comment cela peut-il être la Russie alors que la
Bible dit que c’est Rome ? Voyez, les gens ont simplement une fausse impression.
Voyez ? Comment cela peut-il être autre chose, alors qu’il est prédit que ça doit
sortir de Rome ?

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

100. Qu’est-ce ? Il doit y avoir un système. Voyez ? Et pensez-y donc, être
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membre de cette dénomination, dans ce système, que faites-vous alors ? Qu’avez-
vous fait ? Vous êtes scellé au dehors (voyez ?) loin de la Parole pour être dans
un système meurtrier qui ôte… “ ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce
qui en fait la force. “ C’est la marque de la bête. Exact. Voyez ?

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.

102. Voilà la différence entre la marque de la bête et le scellement de Dieu.
Dieu scelle par Sa Parole. Croyez-vous que c’est la Parole ? [L’assemblée dit :
“Amen. “ – N.D.E.] Eh bien, vous direz : “Est-ce vrai, Frère Branham ? “ Oui,
oui.

99.    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.

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

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 ?

Eh bien, d’après la politique de l’église, qu’est-ce qui arrive ensuite, après
que la Parole aura été confirmée comme étant la vérité ? Eh bien, suivez, on en
arrive finalement à un dénouement. Leur prochain mouvement était donc…

120. Quel était le prochain mouvement des Juifs après que l’église L’avait rejetée
? (L’église avait rejeté la Parole) Ils ne voulaient rien avoir à faire avec Elle.
“C’était un mauvais esprit. “ Il discernait les pensées de leur cœur. “C’était un
mauvais esprit. “ Cependant, C’était la Parole. Et les œuvres qu’Il faisait, rendaient
témoignage de Lui, confirmaient qui Il était. Ils ne voulaient rien avoir à faire
avec Cela.

Puis, la chose suivante, Cela fut présenté au gouvernement. Et ceci est un
gouvernement de l’église, en effet, toute la nation est impliquée. Là, une nation
païenne régnait sur une nation religieuse. Aujourd’hui, c’est… tout est religion,
aussi cela doit-il en venir à une religion mondiale.

Oh ! la la ! Un aveugle peut voir cela ! Et qu’est-ce qu’un aveugle dira en
voyant ceci ? En voyant cela, il se débarrassera de sa cécité.

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.

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.

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
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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.

124. Et qu’a fait Luther après sa mort ? Ils ont fait la même chose qu’à Nicée,
Rome. Qu’ont-ils fait après Wesley ? Qu’ont-ils fait après tous ces grands
mouvements qui ont été suscités ? Ils ont fait la même chose : “Ils ont fait de leurs
filles des prostituées, c’est tout à fait parfait. De même, nous voyons ici…

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

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. “

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

141. Remarquez. Oh, n’ayez pas de faille, soyez absolument sûr. S’il y a un
quelconque doute dans votre esprit, vous feriez mieux de mettre cela en ordre
maintenant. N’attendez pas ce temps-là ; ce sera trop tard. N’attendez pas que
vous ayez reçu la marque au point où vous ne verrez plus jamais Cela. Vous
serrez aveugle. Il a aveuglé Israël afin qu’Il puisse manifester Sa Parole. Il fait la
même chose pour les Gentils ; en effet, les voilà entrer tout droit dans cela
exactement comme les autres en ce temps-là.

103.   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
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.

158. Et vous voyez cela aussi bien que moi, que maintenant même il va y avoir
une contrainte telle que tout ce qui n’est pas déjà là-dedans, la mise en place est
faite pour ça, la grande machine est installée là ; la mécanique est là, attendant
que Satan la mette en action, avec la dynamique. Vous voyez ? Et quand ça se
fera, personne ne pourra prêcher l’Evangile, aucun homme, s’il n’est pas membre
de ce système. Voilà la marque de la bête. Et, rappelez-vous, en ce temps-là,
l’Epouse sera partie. Vous voyez donc combien cela est proche. Très bien. Ainsi,
vous voyez où nous en sommes.

104.  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
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simplement dedans, c’est tout. Ils ne pourront pas en sortir. C’est déjà fait.

105.    LE SIGNE – Shreveport, Louisiane, USA – Jeudi 28 novembre 1963, soir

132. Observez les organisations. Voyez vers où elles vont. Dieu est-Il parmi les
organisations? Si c’est le cas, alors Il est en train de les conduire tout droit vers le
Conseil des Eglises et jusqu’à la marque de la bête. Dieu n’est pas là-dedans.

133. Dieu est dans Sa Parole, car Il est la Parole. C’est exact. «J’ai entendu.»
Et la foi vient de ce qu’on entend, non pas le conseil, mais la Parole, de ce qu’on
entend la Parole.

134. Ils ont vu cela et ils ont compris. Elle savait que c’était la vérité. Elle a
imploré miséricorde (Suivez.) à la fois pour elle et pour sa famille. Elle l’a implorée
pour elle et pour sa famille, exactement comme les autres le firent en Egypte.

106. LE SUPER SIGNE – Shreveport, Louisiane, USA – Vendredi 29 novembre
1963, soir

82. Ils ont fait la même chose une fois dans la Bible, lorsqu’Achab était en
difficulté et… ou plutôt Achab avait envoyé demander à Josaphat de venir de–de
la Judée pour voir s’il pouvait prendre ses armées et l’aider à mener la bataille. Et
Josaphat, un croyant, deconnecté de Son Dieu, y alla et dit : « Oui. »

83. Il a dit : « Il y a là un terrain qui nous appartient. C’est à nous. Dieu nous
l’a donné. Le prophète Josué nous l’a reparti et, maintenant, nous voyons l’ennemi
s’en accaparer. L’ennemi y cultive du blé qui devrait remplir nos ventres à nous,
Hébreux, et maintenant ils cèdent cela à l’ennemi. » Il a dit : « Devrons-nous
monter ? Voudras-tu monter avec moi ? »

84. Eh bien, alors, Josaphat, sans réfléchir, a dit : « Eh bien, assurément. Mes
chars sont tes chars. Mes cavaliers sont tes cavaliers. Mes fantassins sont tes
fantassins. Nous sommes frères. Entendons-nous, nous formerons une alliance
et nous monterons. » Ensuite, cela l’a frappé : « Nous ferions mieux de chercher
d’abord Dieu. » Oh ! la la !

85. Avant d’adhérer à pareille chose, vous feriez mieux de chercher d’abord
Dieu. Vous feriez mieux de vérifier avant d’entraîner votre église dans pareille
Babylone. Il vous faudra le faire, sinon vous recevrez la marque de la bête.
Mais allez de l’avant.

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

52. Ce système de Jézabel, aujourd’hui spirituellement aveugle, je l’affirme, à
la Parole de Dieu, ils adhèrent bonnement au Conseil des églises. Tout, notre
grand enseignement évangélique, il nous faut perdre cela pour devenir une
organisation. En effet, toutes les organisations qui ne font pas partie de ce Conseil
des églises... J’ai un journal qui en parle. Même si votre église ne fait pas partie
de ce Conseil des églises, au temps de trouble, ils pourront s’en servir pour y
stocker les munitions ou tout ce qu’ils veulent. Et si on attrape un homme, qui
n’est pas membre de ce Conseil des églises, en train de prier pour quelqu’un
d’autre, on peut le fusiller pour avoir commis un crime contre la nation. C’est
vrai. J’ai des journaux de Washington qui en parlent. Vous, ils vous contraindront
à y entrer. C’est pourquoi j’ai été contre ce système dénominationnel. C’est cela.
J’ai dû garder silence sur le fait que c’est cela la marque de la bête, mais il fait
assez tard maintenant pour qu’on sache que c’est la vérité. Oui, oui. Voyez ?
C’est cela. C’est exactement cela.

108. 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.

109.  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
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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.

110.  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…

253.  Mais, malgré les ténèbres actuelles, nous avons vu toutefois la Lumière de
Dieu briller. Combien nous en sommes reconnaissants!

254. Ecoutez attentivement. Nous avons vu la Lumière, Sa Parole promise pour
ce jour, prouvée et confirmée comme étant la Vérité, la Lumière de l’heure. Oh!
la la! Je suis si heureux! Il n’y a là rien de faux. Il y a…

111.   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.

112. 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.

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

78. Qu’en est-il maintenant? Nous avons passé environ 60 ans. Les
Pentecôtistes se sont organisés : «Nous sommes ceci, nous sommes cela». Et
Dieu S’en est immédiatement éloigné, et quelque part là-bas, Il forme une Epouse,
une Elue, en dehors de ce groupe-là. En effet, il n’y aura plus jamais un autre âge
de l’église. L’âge de l’église de Philadelphie était Wesley. Et l’âge de l’Eglise de
Laodicée est  l’organisation Pentecôtiste, laquelle, dans son entièreté, va tout
droit dans la marque de la bête. C’est la Bible, comme ce frère le disait il y a
quelques instants. C’est vrai. C’est juste. Elles sont toutes des organisations,
parce qu’elles ont refusé de marcher dans une plus grande Lumière. Elles
s’organisent et disent: «Nous croyons ceci.» Lorsque Dieu fait quelque chose,
vérifiez cela avec l’Ecriture.
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114.  ALLUMER  LA  LUMIERE – Phoenix, Arizona, USA – Samedi 25 janvier
1964, matin

140. Ne condamnez pas les Luthériens pour avoir condamné les Catholiques.
Ne condamnez pas Wesley pour avoir condamné les Luthériens, voyez-vous,
ainsi de suite, alors que vous condamnez la Chose  qui arrive aujourd’hui et vous
vous En détournez, quoique vous voyiez vos églises entrer dans ce grand
mouvement oecuménique et autres de ce genre, conduire chacun de vous dans la
marque de la bête; et vous l’avez  reçue. Bien des gens sincères entrent tout
droit là-     dedans.

Vous dites: «Ce sont des braves gens, des saints.»

115.  QUE FERONS-NOUS DE CE JESUS QU’ON APPELLECHRIST? –
Phoenix, Arizona, USA – Dimanche 26 janvier 1964, après-midi

60. Et aujourd’hui, les protestants se rallient au conseil œcuménique 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 éternellement. L’Eglise est dans la balance
aujourd’hui, et elle est trouvée légère. Vous êtes de nouveau dans le prétoire de
Pilate. Oui, oui.

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

116.  DIEU EST SON PROPRE INTERPRETE – Bakersfield, Californie, USA
– Mercredi 5 février 1964, soir

40. Luther – Vous pouvez consulter les Ecritures et voir cet – cet âge de
Sardes, vous pouvez voir ce qui avait exactement été promis. Voyez quel genre
de cavalier était sorti; voyez ce qui est allé à sa rencontre, c’est exact : l’intelligence
de l’homme pendant la Réforme. Observez Wesley et les autres. Ça a continué
comme ça jusqu’à l’âge pentecôtiste, et jusqu’à cet âge-ci, observez comment
cela a évolué. Consultez les Ecritures et voyez où nous en sommes.

41. C’est la raison pour laquelle Jésus a dit : “Sondez les Ecritures.” Voyez où
nous en sommes. Je crois que nous sommes à la Venue du Fils de Dieu, maintenant
même. Je crois que nous sommes dans l’âge de…à l’heure même où Il pourrait
apparaître à n’importe quel moment. Je crois que les Ecritures déclarent cela,
que nous sommes aux dernières heures de l’histoire de ce monde. Je peux voir
les choses alors qu’elles prennent forme, voir ce conseil œcuménique conduire
toutes les églises là-dedans, dans la marque de la bête, et je peux voir l’empire
romain et ce qu’il fait, et tout le reste, les voir se rassembler, éteindre la lumière,
exclure l’Evangile. Tout le monde devra appartenir à cela et marcher à leur lumière
sinon, vous n’allez pas du tout marcher. Voyez, nous sommes au temps de la fin.
Il ne reste rien  pour nous sinon nous accrocher à Dieu et croire Sa Parole. La
Parole est toujours vraie.

117.  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
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.
118.    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
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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.

119. TEMOIGNAGE EN MER – Dallas, Texas, USA – Samedi 7 mars 1964,
soir

96. Et notre communisme... Eh bien, nous avons tellement peur, le communisme
s’est installé : « Qu’est-ce qui va se passer ? » Mais, vous savez, ce qu’il y a de
plus grave, ce n’est pas le communisme. Je vous le dis tout de suite, je n’ai pas
peur du communisme.

97. Mais ce qui me fait peur, c’est que vous, les pentecôtistes, vous allez vous
faire embarquer par le conseil oecuménique. Voilà ce qu’il en est. Ça va former
la marque de la bête, et vous serez forcés d’y entrer. Comme vous êtes une
organisation, vous devrez, soit entrer, soit sortir. Voilà ce qu’il en est, et n’importe
quelle personne qui a du bons sens, qui est spirituelle, le sait. Nous avons besoin
d’un autre témoignage en mer, c’est ce que nous voyons maintenant. Et nos
pentecôtistes qui gobent tout ça, l’hameçon, la ligne et le plomb : « Comme ce
sera glorieux! » Alors que vous, méthodistes, presbytériens, luthériens, Église de
Christ et pentecôtistes, il vous faudra renier–renier votre grande doctrine
apostolique pour en faire partie. Ils devront faire la même chose. Vous n’aurez
pas un mot à dire là-dedans. C’est complètement en train de se cimenter avec
Rome, très précisément ce qui a été démontré. L’Écriture l’a dit.

98. Qu’est-ce qui ne va pas chez les prédicateurs qui laissent les choses en
arriver à ce point-là, sans avertir les gens ? Dieu les en rendra responsables.
Voilà qu’à l’heure même des difficultés... Ils étaient en difficulté; ils l’étaient. Ce
n’est pas le communisme qui s’installe, mais c’est le conseil oecuménique qui va
les engloutir tous, tout le paquet. Et, souvenez-vous, une fois que vous direz, « une
fois que ce sera arrivé », alors c’est trop tard, vous avez déjà pris la marque de
la bête. Vous en faites partie, alors.

99. Vous faites mieux d’aller à l’endroit où vous pourrez y échapper, tout de
suite (oui, oui), soyez scellés dans le Royaume de Dieu. Le Corps de Christ est le
Corps mystique de Christ, dans Lequel on entre par le baptême du Saint-Esprit;
on n’Y entre pas par adhésion, on n’Y entre pas par l’entremise de quelqu’un, on
n’Y entre pas par la persuasion, on n’Y entre pas par le parler en langues, on n’Y

entre pas par les cris. On Y entre par une naissance, par le Saint-Esprit. C’est
exact. Certainement.

120. QUAND LEURS YEUX S’OUVRIRENT, ILS LE RECONNURENT –
Beaumont, Texas, USA – Jeudi 12 mars 1964, soir

67. Au lieu de cela, ils ont perdu trop de temps avec cela au point qu’ils entrent
aveuglement dans le Conseil œcuménique pour recevoir la marque de la bête
sans le savoir ; c’est exact, sachant que Sa Parole dit que ça se passera ainsi. Et
ils pensent que c’est très bien, c’est bon, c’est une bonne offre ; ainsi donc, ils
feront cela. Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensembles ? Qu’allez-
vous faire, vous pentecôtistes ? Vous allez devoir sacrifier votre doctrine de base
sur le baptême du Saint-Esprit pour faire cela. Certainement que vous le ferez. Et
vous y êtes. Qu’allez-vous faire lorsque ce temps arrivera ? Y entrer droit en
insensés.

121. 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
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.

122. JEHOVAH-JIRE 2e PARTIE – Louisville, Mississippi, USA – Vendredi
03 avril 1964

210. En 1933, Il a annoncé sept événements qui devaient arriver. Et maintenant
chacun d’eux s’est accompli, parfaitement, avec      exactitude, sauf deux. Et
même comment on accepterait le Président Kennedy. Cela se trouve maintenant
même là, dans mes livres, cela a été prédit il y a trente trois ans. C’est exact.
Comment la Ligne    Maginot serait construite, onze ans avant qu’elle ne fût
construite. Comment se leverait Hitler ainsi que – ainsi que le Fascisme et – et le
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Nazisme, et comment le communisme engloutirait tout cela, et comment le
communisme détruirait le Catholicisme. Et cela arrivera, oui; peu     importe ce
qu’ils font. Et il a été montré, il a été dit qu’il y aurait un Conseil Oecuménique et
que toutes les églises se réuniraient et formeraient cette image appelée la Marque
de la Bête. Vous les voyez bien en cours maintenant même. C’est tout à fait vrai.
Cela doit arriver parce que cela n’a jamais failli.

123. CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES AGES – Birmingham, Alabama,
USA – Jeudi 9 avril 1964, soir

120. La première fois qu’un tremblement de terre ait jamais secoué le monde
entier, c’était le Vendredi saint. La dernière fois que cela a secoué la terre, c’était
à un autre Vendredi saint. Pourquoi a-t-elle été secouée? Parce que les gens
avaient rejeté leur Messie. Pourquoi a-t-elle encore été secouée? Les gens ont
fait la même chose, voyez. L’âge de l’église de Laodicée, n’importe quel érudit
sait qu’Il était dehors en train de frapper, criant: «Voici, Je me tiens à la porte, et
Je frappe.» Le seul âge de l’église qui L’a complètement mis dehors.

121. Et le conseil écuménique, c’est exactement ce que vous avez fait pour
former la marque de la bête, en faisant entrer là… Eh bien, qu’est-ce que…
comment deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans qu’elles se soient
convenues? Et en faisant cela, les gens ont rejeté une fois de plus la Parole. Elle
est en dehors. On ne peut même pas recevoir de la collaboration nulle part. C’est
tout à fait juste. Ô Dieu, sois miséricordieux! Jésus-Christ le même hier, aujourd’hui,
et éternellement. Inclinons la tête.

124.    LE CHRIST IDENTIFIE DANS TOUS LES AGES – Topeka, Kansas,
USA – Mercredi 17 juin 1964, soir

202. La Présence de Jésus-Christ qui devrait illuminer l’église pour qu’elle
reconnaisse cela en ces derniers jours où les credos, les dénominations, les ismes
et tout ont complètement étouffé la–la Parole, et Jésus, la Parole, se retrouve en
dehors de l’église. Et vous Le voyez revenir parmi les gens et s’identifier comme
Il l’avait promis : « Dans les derniers jours, quand le Fils de l’homme sera révélé. »
Il a été révélé dans le baptême ; Il a été révélé dans la guérison divine ; ici, Il l’est
dans Son dernier attribut. Rappelez-vous, c’était la dernière chose qu’Abraham
avait vue avant que le feu tombât et jugeât le monde des Gentils et avant que le
fils promis entrât en scène : Isaac. Ceci est la dernière chose que l’Eglise chrétienne

verra, comme signe miraculeux, avant l’apparition de Jésus-Christ. Si Dieu m’a
fait trouver grâce devant vous, croyez-moi au Nom du Seigneur : il ne reste rien
d’autre dans la Bible qui doit s’accomplir sinon recevoir la marque de la bête.
Mais vous avez le Sceau de Dieu.

125.    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.

126. LA FETE DES TROMPETTES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
19 juillet 1964, matin.

149. L’heure où nous vivons, les esprits ecclésiastiques qui s’unissent maintenant,
et qui les conduisent  toutes  vers cette immense boucherie, pour l’extermination.
C’est déjà mis par écrit, ici dans cette nation maintenant; ces églises devront être
fermées, à moins de faire partie de l’organisation. C’est une union, c’est un
boycottage, tout à fait semblable à la marque de la bête.

Et maintenant vous voyez ce qu’est la bête, n’est-ce pas? C’est une
puissance. Et une puissance, une puissance ecclésiastique, Jésus a dit que ce
serait si proche de la chose réelle que cela séduirait même les Elus, si c’était
possible. Mais Il a promis qu’il y aurait quelque chose ici pour nous en ce jour-là,
pour que nous ne soyons pas séduits, et c’est la Parole, et Christ doit nous La
manifester.

127. LA FETE DES TROMPETTES – Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche
19 juillet 1964, matin.

204. Maintenant suivez, afin d’appeler ceux des nations, l’Epouse, à sortir, Il a
promis dans Malachie 4 de faire la même chose.

Et la Bible dit qu’on L’expulserait de l’église, au Septième Age de l’Eglise.
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Il serait expulsé de l’église. Il y aura un obscurcissement complet, et il y aura...
Où se produit l’obscurcissement? Pendant qu’elle entre dans ce système
ecclésiastique, dans ce conseil œcuménique, le Conseil mondial des Eglises. Elle...
Il est complètement expulsé, Sa Parole. Ils ne peuvent pas être d’accord avec
Elle. Vous savez qu’ils ne le peuvent pas. Ils n’arrivent même pas à se mettre
d’accord entre eux, dans leurs groupes locaux; comment vont-ils se mettre d’accord
sur cela? Alors, ils prennent une autre marque de la bête, une image à la bête.

205. Rappelez-vous, la Bible dit qu’une image a été faite à la bête. Et les Etats-
Unis, ici, ont toujours été le nombre treize. Ils ont commencé avec treize Etats,
treize colonies; treize étoiles, treize bandes; le nombre treize, c’est toujours une
femme. Elle apparaît au chapitre treize de l’Apocalypse. Au début, c’est un agneau;
la douceur, la liberté d’expression, la liberté de religion, et tout; et ensuite, ils ont
reçu l’autorité, et ils parlaient avec toute l’autorité que le dragon avait eue avant
lui. Qu’est-ce? Que représentait le dragon? Rome. Voyez-vous, il y a eu une
marque, une image à la bête, qui doit se dresser contre la vraie Eglise de Dieu;
sous la direction des dénominations, ils vont la harceler! Mais dès qu’ils se mettront
à le faire…

128.   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…

L’église n’a pas reconnu son jour.

129.  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 ? »

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.

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

49. Maintenant, nous voyons aussi que cette marque de la bête qui a été
formée, ici... L’Amérique, son nombre, c’est treize. Elle est née avec treize
colonies. Elle avait un drapeau avec treize étoiles, treize bandes. Et elle apparaît
même au chapitre 13 de l’Apocalypse. Et en Amérique, nos pièces de monnaie
ont toujours porté l’effigie d’une femme. Même la tête d’Indien sur nos pièces
d’un cent, c’est le profil d’une femme. Nous le savons, nous connaissons l’histoire
là-dessus. Tout, la Cloche de la Liberté, et tout le reste, la liberté... Statue de la
Liberté, tout, c’est une femme. Une femme; le nombre treize. Voyez ? Eh bien,
c’est–c’est beau de voir ces choses-là.



La marque de la bête 7776 SHPFRACIT18

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

51. Je me demande s’il reste encore dans les tabernacles des vétérans qui se
souviennent que j’avais dit ça, dans la salle Redman, là, quand on prêchait, il y a
bien, bien des années. Y aurait-il  ce soir dans la salle une personne qui resterait
de ceux qui y étaient, dans la vieille salle Redman, quand j’avais prêché ça, quand
il y a eu le N.R.A., il y a longtemps, lors du premier mandat de Roosevelt ? Il n’y
a pas une seule personne ici, je suppose. Y aurait-il quelqu’un ? Oui, oui, une
personne, il y en a une. Oui, Mme Wilson, je me souviens d’elle. Mon épouse,
assise au fond. Il en reste deux, de la vieille génération de ceux qui étaient là à
l’époque.

Quand ils disaient que le N.R.A., là, c’était la marque de la bête, j’ai dit :
« Ça n’a rien à voir avec cela ; pas du tout. La marque de la bête ne vient pas
d’ici. Elle vient de Rome. Ça ne peut pas être la marque de la bête. »

132.   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
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.

261. Vous n’êtes donc plus une organisation, vous devez alors montrer vos
couleurs. C’est exact. Que Dieu vous bénisse, si vous le faites. C’est difficile de
dire combien vont faire cela. Mais certains le feront, sans doute. Absolument.

133.   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.

134.   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.

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

76. Je m’écrie aujourd’hui, comme ce – ce grand prophète d’il y a longtemps,
Amos, quand il est entré dans cette ville et qu’il a dit: “Je ne suis ni prophète, ni
fils de prophète. Mais si le lion rugit, qui ne serait effrayé!” Il a dit: “Quand Dieu
parle, qui ne prophétiserait.” Il a prédit que le jugement s’abattrait sur cette
génération-là, il a dit: “Le Dieu même que vous prétendez servir vous détruira.”

77. Notez cela, c’est sur bande, et souvenez-vous-en. Le Dieu même que...
Ces gens – donc qui se rassemblent  maintenant, toute cette immense moisson du
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– du Conseil mondial des Églises… et vous serez obligés d’y entrer. Vous ne
pourrez pas rester en dehors. Ou bien vous en sortirez individuellement, ou bien
vous y entrerez. Il n’y aura pas de position intermédiaire. Ce sera la marque de
la bête. Personne ne pourra ni acheter ni vendre, sauf celui qui a la marque, ou
qui a la discorde. Alors, restez en dehors de cela! Sortez-en! Fuyez-le! Tenez-
vous-en éloigné! Le Dieu qu’ils prétendent servir les détruira. Le Grand Dieu
d’amour, qui...

Ils disent: “ Eh bien, Jésus a prié que nous soyons tous un.”

136.  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
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.

137.   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.

138. AUJOURD’HUI CETTE ECRITURE EST ACCOMPLIE – Jeffersonville,
Indiana, USA – Vendredi 19 février 1965, soir

67. Et il arrivera qu’un jour, les choses mêmes que nous voyons Jéhovah faire
aujourd’hui, des hommes dans les âges à venir, s’il y en a, mourront à causede la
chose dont nous parlons aujourd’hui! Vous serez obligés de le faire lorsque la
marque de la bête viendra et que vous ne serez plus autorisés à prêcher l’Evangile
de cette façon-ci. Lorsque la grande union des églises se rassemblera, ce qui est
en voie de réalisation maintenant même pour l’église du monde, vous aurez à
sceller votre témoignage de votre propre vie à cause de Ceci.

139.   DIEU CHANGE-T-Il DE PENSEE AU SUJET DE SA PAROLE? –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 18 avril 1965, soir

72. Or Israël était la semence d’Abraham, pas la semence de Lot. Israël est
issu d’Isaac, de Jacob. Et Israël est sorti de ces douze tribus de Jacob, qui, plus
tard, fut appelé Israël, parce qu’il avait lutté avec l’Eternel.

73. Et Moab ici… Eh bien, dans ce… Et vous qui suivez par – par téléphone,
j’aimerais d’abord dire que je – que je ne souhaite pas être un critiqueur, et
j’espère que je ne le suis pas, mais un Message m’a été confié, je dois être fidèle
à ce Message, sinon je serais un hypocrite. Voyez? Je – je ne peux pas dire plus
que ce qu’on m’a envoyé dire. Et je – je pense que le grand ennemi de la
communauté chrétienne aujourd’hui, ce sont les églises organisées. Je crois
vraiment de tout mon cœur que cela finira par devenir la marque de la bête (en
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fait, je peux – je pense que je peux prouver cela par la Bible et avec l’aide de
Dieu, je l’ai déjà fait.) – que cela deviendra la marque de la bête dans la fédération
des églises. En effet, Dieu, à aucune époque n’a jamais reconnu une église
ordonnée – organisée, jamais. Il ne l’a jamais fait, et chaque fois qu’un homme a
formé une organisation, l’Esprit de Dieu a quitté cela et pour ne jamais y retourner.
Demandez à n’importe quel historien, ou vous pouvez lire vous-même. Jamais.
Lorsque les gens ont formé une organisation, Dieu a mis cela au placard, et c’est
là que c’est parti et c’est resté là depuis lors. Ils ont eu beaucoup de membres,
mais jamais cela n’a connu le réveil de l’Esprit, plus jamais.

140.     LE CHOIX D’UNE EPOUSE – Los Angeles, Californie, USA –  Jeudi
29 avril 1965

140. Et nous trouvons aujourd’hui que l’église moderne, l’église moderne du
monde – l’église moderne du monde ainsi que l’Eglise spirituelle sont toutes deux
enceintes, pour donner naissance à des fils. Ce jour – Un de ces jours, l’une
d’elles va donner naissance à une dénomination dans le Conseil Mondial des
Eglises, lequel va, au moyen d’une dénomination, donner au monde l’antichrist.
C’est tout à fait la Vérité. Il se peut que je ne vive pas assez longtemps pour voir
cela. J’espère que je verrai cela. Mais vous, jeunes gens, rappelez-vous que vous
avez entendu un ministre dire que – que ça va finalement aboutir à cela, c’est-à-
dire, à la marque de la bête. Lorsqu’elle va former ce Conseil Mondial des
Eglises, elle va donner naissance à son fils, l’antichrist.

141.     HONTEUX DE LUI – Jeffersonville, Indiana, USA – 11 juillet 1965

4. Maintenant, pendant que je suis ici, je voudrais rencontrer les administrateurs
et les anciens. Cela se fait partout. Nous vivons dans les derniers jours, où
l’Évangile n’a pas la prééminence qu’Il devrait avoir; Il n’a pas l’impact qu’Il
devrait avoir. Il a été enfoui dans la politique et dans toutes ces choses… C’est
comme une sorte d’union. Et c’est ce à quoi cela va finalement arriver, car la
marque de la bête doit venir au moyen d’une union, nous le savons. Ainsi, nous
– nous… En effet, il s’agit d’un boycott; aucun homme ne pourra acheter ni
vendre s’il n’a pas la marque de la bête.

142.   HONTEUX DE LUI – Jeffersonville, Indiana, USA – 11 juillet 1965

74. Et ce dirigeant, frère Shakarian, le président de l’Association Internationale
des Hommes d’Affaires, s’est levé et a dit (après que cet homme s’est assis), il

a dit : «Ce n’est pas ainsi que nous avions appris la chose.» Il a dit : «Frère
Branham nous a dit que ce mouvement oecuménique les conduira tous à la
marque de la bête.» Et cet homme était assis là à l’estrade. Il a dit : «Cela
conduira à la marque de la bête.» Et il a dit : «Nous sommes enclins à croire que
ce qu’il dit est la Vérité. Suivez-nous.» Il a dit : «Combien aimeraient entendre
frère Branham et aimeraient qu’il vienne vous montrer le véritable aspect de la
chose? Levez…». Et cinq mille et quelques personnes s’exclamèrent et s’écrièrent:
«Qu’il vienne pour un jour – (Voyez) – un jour!».

143.  RENDRE UN SERVICE À DIEU EN DEHORS DE SA VOLONTÉ –
Jeffersonville, Indiana, USA – 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
bête.»

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

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

144.  LA NOURRITURE SPIRITUELLE AU TEMPS CONVENABLE –
Jeffersonville, Indiana, USA – Dimanche 18 juillet 1965, soir

121. Mais grâces soient rendues à Dieu, nous avons la Nourriture cachée, la
Nourriture Spirituelle qui nous fait vivre, la bonté et la miséricorde de la Révélation
de Jésus Christ dans ces derniers jours. Il Se confirme Lui-même au milieu de
Son peuple. Amen!
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Ils entrèrent. Elie entra avant que la sécheresse n’eût débuté. Remerciez
Dieu d’être entrés avant que le jugement ne tombe. C’est maintenant le temps de
sortir et d’entrer, sortir de ces organisations et entrer en Christ; un temps de
sortie et un temps d’entrée pour tous les vrais croyants.

122.  Ainsi, il fut appelé et il resta là. Souvenez-vous, il ne quitta jamais ce
torrent jusqu’à ce que Dieu l’appelât.

123.  Et après que la sécheresse fut presque finie, Il l’appela hors de là pour
aller à la maison d’une veuve. Remarquez, Il l’appela pour aller chez cette veuve.
Et cette veuve ne s’était pas associée avec les incrédules qui reçurent la marque
de la bête pendant la sécheresse. Ainsi, Il l’a appelée à sortir pour – Il appela
Elie pour approvisionner cette veuve. Ils n’avaient qu’un petit gâteau, une petite
chose sur laquelle elle comptait. Et Elie dit : “Donne-moi d’abord cela. Car, AINSI
DIT LE SEIGNEUR, ce pot ne se videra pas, la cruche ne séchera pas non plus
jusqu’au jour où l’Eternel Dieu enverra la pluie sur la terre.” Mettre Dieu à la
première place, Sa Parole d’abord!

145.   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.

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

95. Maintenant, Achab, qu’est-ce que tu vas dire? Il a dit: “Je crois mon

prophète.” Et qu’en serait-il si seulement il avait sondé la Parole ? Vous voyez, il
ne voulait pas se voir maudit. Ecoutez-moi! Il ne voulait pas se voir maudit. Aucun
homme ne veut cela.

Et vous, mon frère qui êtes dans une organisation, voilà votre problème.
Vous voulez croire que vous avez raison, alors que vous savez au fond du cœur,
qu’en baptisant au nom du “Père, Fils, Saint-Esprit”, vous mentez. Vous savez
que, quand vous prédisez – vous dites ces choses que vous faites, et que vous
acceptez les évidences initiales, et toutes ces choses-là, vous avez tort. Comment
l’évidence initiale peut-elle être le parler en langues, pour contredire une promesse
de Dieu pour cette heure? Comment est-ce possible? Vous ne voulez pas être
maudit, n’est-ce pas? Mais c’est écrit Ici, et il en sera ainsi. C’est la marque de
la bête, c’est tellement proche que ça séduirait les élus, si c’était possible.

147.   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
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.»

111. Jésus a dit : «Comme il en était aux jours de Noé, où huit âmes furent
sauvées, ainsi en sera-t-il à la Venue du Fils de l’Homme.» «Aux jours de Lot, où
trois furent tirés de Sodome, en ce jour-là...» Maintenant, il y a un groupe qui est
déjà dehors, rappelez-vous. «Mais comme il en était en ce temps-là...lorsque le
Fils de l’Homme sera manifesté.» Voyez quel jour est-ce!

148.  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
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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.

149.  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.

150.  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
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...

151.   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.
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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.

152. 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.

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

135. Il y a toujours des jumeaux et c’est la raison... N’oubliez pas ceci, petit
troupeau. L’église, dans les derniers jours, ce sera des jumeaux, «Si proches
qu’ils séduiraient les Elus...» Matthieu 24 :24, voyez? L’église va... C’est un
mouvement pentecôtiste. C’est tellement comme la chose réelle que cela séduirait
les Elus même, si c’était possible. Et un peu plus tard, si j’en ai l’occasion, je
voudrais expliquer comment vient cette élection. Voyez, cela va les séduire, parce
que c’est pratiquement la même chose. Voyez-vous, simplement deux pères, c’est

tout; la même mère, la même église, le même mouvement, la même chose. Le
terrain d’ensemencement est le même, là où tombe la Parole; mais l’un d’eux,
comme ici, est perverti. Vous comprenez? Dites «Amen», si vous voyez.
[L’assemblée dit : «Amen.» – Ed.] Voyez-vous, l’un d’eux est une perversion,
parce que c’est le mauvais père; et cela, je vais le prouver un jour, si Dieu me le
permet. Cette dénomination est la marque de la bête. Voyez, c’est le mauvais
père, il pousse les gens vers une organisation au lieu que ce soit vers la Parole.
Voyez-vous? C’est le mauvais père. C’est un mouvement de Caïn.

154.  ESSAYER DE RENDRE UN SERVICE A DIEU, SANS QUE CE SOIT
LA VOLONTE DE DIEU – Shreveport, Louisiane, USA – Dimanche 27
novembre 1965, matin

86. Bien, et quand je parle des dénominations, il ne s’agit pas pour vous d’être
cruel au point de ... Non, il ne s’agit pas pour vous de ne pas aller à votre église.
Allez à votre église, faites ce que vous êtes censé faire. Mais seulement, ne vous
joignez pas à ces organisations, parce qu’un jour, je vous dirai et je vous prouverai
par la Bible que c’est la marque de la bête. Et rappelez-vous bien: c’est la
marque.

155.  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!

156. 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
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
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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.

157.  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.

158.  EXPOSE DES SEPT AGES DE L’EGLISE : RESUME DES AGES

Les groupes de la fausse Église se rassembleront dans un conseil
oecuménique d’Églises. Ce conseil oecuménique des Églises est l’IMAGE FAITE
À LA BÊTE. Apocalypse 13.11-18 : “Puis je vis monter de la terre une autre
bête, qui avait deux cornes semblables à celles d’un agneau, et qui parlait comme
un dragon. Elle exerçait toute l’autorité de la première bête en sa présence, et
elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure
mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu’à faire
descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les
habitants de la terre par les prodiges qu’il lui était donné d’opérer en présence de
la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la
blessure de l’épée et qui vivait. Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête,
afin que l’image de la bête parlât, et qu’elle fît que tous ceux qui n’adoreraient
pas l’image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et
pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur
front, et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de
la bête ou le nombre de son nom. C’est ici la sagesse. Que celui qui a de
l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est un nombre d’homme, et son
nombre est six cent soixante-six.” Mais rappelez-vous, c’est la Rome impériale
païenne qui est tombée sous l’épée. Mais elle a été guérie de sa blessure mortelle

quand elle s’est alliée à l’Église chrétienne de nom de Rome et qu’elle a mélangé
le paganisme au christianisme, devenant ainsi le Saint Empire Romain, lequel doit
durer jusqu’à ce que Jésus vienne la détruire. Mais Rome n’y va pas toute seule.
Ses filles sont avec elles, et elle prendra une autorité absolue au moyen du Conseil
oecuménique des Églises. Ceci semblera peut-être tiré par les cheveux à certains,
mais en réalité, tout le monde peut le voir très clairement, parce que maintenant
déjà, les Églises ont la haute main sur la politique, et au moment opportun elles
montreront toute l’ampleur de leur emprise. Ce mouvement oecuménique finira
avec Rome qui mène la barque, même si ce n’est pas ce que les gens avaient
envisagé au départ. C’est exact, car, dans Apocalypse 17.3-6, il est dit que la
prostituée, la Babylone Mystère, est assise sur la bête. Elle contrôle le dernier
empire, le quatrième. C’est l’Église romaine qui le fait. S’étant assujetti le système
mondial des Églises, Rome aura le contrôle, et cette image (le système des Églises)
obéira à Rome, parce que c’est Rome qui contrôle l’or du monde. Ainsi, tout le
monde devra appartenir au système mondial des Églises, ou se retrouver dénués
de tout, car ils ne pourront pas acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête
sur la main ou la tête. Cette marque sur la tête signifie qu’ils devront adopter la
doctrine du système mondial des Églises, qui est celle de la trinité, etc., et la
marque sur la main signifie qu’ils devront faire la volonté de l’Église mondiale.
Avec toute cette puissance, les systèmes d’Église persécuteront la véritable épouse.
Cette image essaiera d’empêcher l’épouse de prêcher, d’enseigner, etc. Ses
prédicateurs se verront interdire d’apporter le réconfort et la vérité aux gens qui
en ont besoin. Mais avant que l’antichrist (en personne) prenne le contrôle de
tout ce système mondial des Églises, la véritable Église sera enlevée de ce monde,
et elle sera avec le Seigneur. Dieu enlèvera Son épouse pour l’emmener au glorieux
Souper des Noces de l’Agneau.
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Caïn, la première personne à recevoir la marque de la bête

Genèse 4 :15-16

Hebreux 6 : 4-6

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

18. Maintenant, nous voyons que le premier marquage d’un être humain
commença dans la Genèse, Genèse 4.15. Dieu a marqué Caïn. C’est là que la
première marque de la bête fut placée, elle fut placée sur Caïn ; c’est lui qui en
est le commencement. Eh bien, vous dites : « Caïn avait la marque de la bête ? »Très
bien, observons.

Eh bien, Dieu a dit : « Ta postérité écrasera la tête du serpent, et sa tête te
meurtrira le talon. » Observez la lignée de Caïn. Au fur et à mesure que Caïn
évolue, il a donné des hommes de science, des hommes intelligents, de grands
hommes, et ainsi de suite comme cela. Mais la postérité de Seth, au fur et à
mesure qu’elle évolue, elle a donné des paysans, des bergers, des fermiers. Vous
voyez donc, il y a… Maintenant, observez, la Bible dit : « Je mettrai inimitié (C’est
ce que Dieu a fait) entre ta postérité et la postérité du serpent. » Eh bien, ainsi…
Maintenant, frères ministres, tenez-vous tranquilles juste un instant. Je – je sais
qu’on m’attaque toujours à ce sujet. Mais la Bible a dit que le serpent avait une
postérité. Cela règle le problème. La postérité du serpent, peu importe comment
vous voulez prendre cela, nous allons nous garder de cela ; moi aussi j’ai mon
idée. Mais les gens… mais… Quoi qu’il en soit, la Bible dit dans Genèse 1, au –
au premier chapitre de la Genèse, que le serpent a eu une postérité.

Et maintenant, rappelez-vous, pour commencer le serpent n’était pas comme
le serpent [actuel], un reptile. Il était la créature qui venait après l’être humain.
Pendant des milliers d’années, la science a essayé de retrouver ce chaînon
manquant entre l’homme et la bête. La chose la plus proche à laquelle ils
parviennent, c’est le chimpanzé. Mais ils ne peuvent pas passer du chimpanzé à
l’être humain. Pourquoi ? Il y avait le serpent. Maintenant, si vous remarquez

dans Genèse 3.1 : « La bête… le serpent était le plus rusé de toutes les bêtes des
champs. » Une bête, pas un reptile. Il était plus comme un homme. Il ressemblait
à un homme. Il était ce chaînon manquant entre eux ; en effet, il ne peut en être
autrement. La semence de l’homme ne s’unira pas à celle de l’animal. Mais cet
être était le seul que le diable pouvait utiliser, parce qu’il était juste entre l’homme
et la bête. Et les généalogies…

19. Je crois dans l’évolution. La première chose, peut-être, c’est quand il n’y
avait qu’un chaos total, des éruptions volcaniques. Vous savez, Dieu est un grand
Entrepreneur. Croyez-vous cela ? Un grand entrepreneur apprête toujours tous
ses matériaux quand il construit sa subdivision. Dieu, quand Il déplaçait la terre,
créant le calcium, la potasse, le pétrole et ainsi de suite, Il plaçait nos corps juste
à ce moment-là dans la terre, la matière dont nous sommes constitués. Et le
glorieux Saint-Esprit est sorti de Dieu pour couver la terre, ou plutôt roucouler,
faisant la cour comme une poule le fait avec sa couvée. Et Son… Imaginons
qu’Il eût des ailes. Il n’en avait pas, mais imaginons qu’Il eût des ailes comme –
comme une poule au-dessus de sa couvée. Il commence à couver la terre. Et je
peux voir apparaître du calcium, il se déverse sur un petit endroit, se mélangeant
avec un peu d’humidité et de potasse. Et une petite fleur de Pâques est apparue.
Et je peux L’entendre dire : « Approche, Père, et regarde ceci. »

–  C’est très bien, continue à couver.

Peu après Il couve un peu plus. Ce qui est apparu ensuite, c’étaient peut-
être les – les fleurs et la végétation, et les oiseaux se sont envolés de la poussière
de la terre. Et puis est apparue la vie animale, et constamment cela donnait une
vie supérieure, supérieure, supérieure, supérieure, jusqu’à ce que, finalement, un
homme est apparu, à l’image même de Dieu. C’est étrange que quelque chose de
supérieur à cela ne soit apparu, n’est-ce pas ? On ne peut rien avoir de supérieur à
cela ; c’était l’image de Dieu. Ainsi comme cela… L’évolution fait apparaître
cela comme cela. Mais on ne peut faire des croisements et se rendre supérieur ;
Dieu a dit que chaque semence se reproduira selon son espèce. Eh bien, c’est
donc de cette manière-là qu’apparut l’homme.

20. Eh bien, le péché n’a pas commencé sur terre. Il a commencé au ciel, puis
il (Satan) fut chassé du Ciel et il est venu sur la terre. Il n’y avait rien d’autre dans
lequel il pouvait entrer. L’animal était trop loin de l’homme, les semences ne
pouvaient pas se mélanger, alors il a dû entrer dans le serpent qui était l’être le
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plus proche de l’homme. Et quand Dieu l’a maudit et l’a mis sur son ventre, Il a
modifié chacun de ses os. La science cherche à déterrer des ossements et ce…
Eh bien, c’est caché dans les mystères de Dieu, et Il le révélera à tout celui qui
veut le savoir, certainement ! Il y a…

Maintenant, observez, il était plus subtil, plus habile, plus rusé, plus avisé,
plus malin que l’animal. Il était très proche de l’homme, voyez-vous, l’animal le
plus subtil de toutes les bêtes des champs.

Et maintenant, rappelez-vous que Caïn reçut une marque. Et maintenant,
vous dites : « Satan ne pouvait pas être ce serpent-là. » Si vous voulez aller avec
moi maintenant dans II Corinthiens 11.14, la Bible dit qu’il s’est transformé en un
ange de lumière. Vous sous-estimez Satan ; c’est tout. Voyez-vous ? Absolument.
Il s’est changé en un ange de lumière. S’il a pu entrer dans ce genre de substance,
comment donc ne pouvait-il pas entrer dans une bête, dans quelque chose qui
était proche de l’homme ?

21. Eh bien, nous voyons que Caïn pour avoir  écouté l’ennemi, que lui arriva-
t-il ensuite ? Il est devenu le premier meurtrier. Il est devenu le premier jaloux sur
terre. Dites-moi d’où cette lignée pure qui partait de Dieu à Adam… C’est le seul
lien. Adam était le fils de Dieu. La Bible le dit. D’où est venue donc cette jalousie ?
D’où est venu ce meurtrier ? D’où est venu ce genre d’esprit ? D’Adam ? C’était
impossible. Cela venait de Satan. C’est exactement de là que ça venait.

Eh bien, nous voyons qu’il était le premier meurtrier. Et il était le premier à
être jaloux. Et Lucifer était devenu jaloux de Micaël ; il a carrément amené cela
jusque sur la terre et a transmis cela dans l’homme. Et Satan… Et Caïn, en
revêtant ce mal, fut le premier à recevoir la marque. C’est Dieu qui l’a marqué.
Personne ne devait le tuer. On l’a laissé tranquille. Mais, rappelez-vous, il… dès
que Dieu l’a marqué, il est sorti de la Présence de Dieu. Retenez donc cela.

Oh ! nous n’avons pas le temps de consacrer à cela une étude très profonde
parce que, oh ! frère, nous pourrions creuser ceci ici pendant six mois, voyez-
vous, sans jamais en toucher la surface. Voyez-vous ?

160.   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-
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.

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

25. Une marque, c’est une distinction. Cela fait une différence ; cela sépare
quelque chose. Mais, comme… On dit qu’on a une marque sur soi, une marque.
Mais on ne dit jamais qu’on avait un sceau sur soi ; on a une marque sur soi. Et un
sceau, c’est un signe de propriété. Une marque, c’est une distinction. Et l’Eglise
est scellée du Saint-Esprit, montrant la propriété ; l’Eglise appartient à Dieu. Mais
la marque de la bête concerne l’entêté, le proscrit qui a refusé de prendre et de
suivre la voie à laquelle Dieu a pourvu.

Dès que Caïn a reçu la marque, il fut chassé. Nous comprenons cela. Abel
est mort, et Seth a été suscité pour le remplacer ; il était un signe de la résurrection.
Très bien.

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

28. Je désire que vous remarquiez une autre chose. Oh ! je voudrais parler de
la nature. La colombe, savez-vous que vous ne trouverez pas la colombe en train
de prendre un bain. Pourquoi ? Elle n’en a pas besoin. Elle a en elle une huile qui
passe par ses plumes et qui la maintient tout le temps propre. Il en est de même
d’une véritable église ; elle n’a pas besoin de prendre un bain et de vaquer de
nouveau à ceci cela. Mais chaque croyant a en lui une huile, une sainte huile,  qui
le maintient propre vis-à-vis des choses du monde. Oh ! si seulement nous pouvions
prêcher un jour sur le – l’Agneau et la Colombe ! Le Saint-Esprit à l’intérieur du
croyant le garde propre. Ce n’est pas à partir de l’extérieur qu’il se lave, mais
cela vient de l’intérieur vers l’extérieur. Amen.

Beaucoup de gens disent : « Je dois aller confesser aujourd’hui, je dois dire
ceci cela, je dois aller confesser. Je dois faire ceci. » Mais, vous savez, le Saint-
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Esprit à l’intérieur fait tout le temps sortir l’huile, l’expiation, gardant le croyant
propre. « Car il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont
en Jésus-Christ, qui marchent, non selon la chair, mais selon l’Esprit. »

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

15. Dites donc, aujourd’hui, j’ai reçu une note, où il était écrit : «Pouvez-vous
prouver que les Assemblées de Dieu ont commencé dans – dans – dans la
Genèse ?» Je ne sais pas en ce qui concerne l’organisation, mais l’esprit qui est
dans les Assemblées de Dieu a commencé dans la Genèse. C’est tout à fait vrai.
De même, toutes les autres églises des nés de nouveau ont commencé dans la
Genèse, de même toutes les soi-disant églises, qui sont juste des églises de nom,
elles ont commencé dans la Genèse. Et elles étaient toutes les deux représentées
dans les deux premiers fils, tous deux, Caïn et Abel. Caïn a reçu la marque de la
bête et a été chassé. Nous savons que le serpent, qui avait séduit sa – sa mère,
était une bête, et non un reptile. C’était la bête la plus rusée de toutes les bêtes  du
champ. Et Genèse 14, ou plutôt Genèse 4.15 dit que Dieu a envoyé – a mis une
marque sur Caïn. Et aussitôt que Caïn fut marqué, il s’éloigna de la Présence du
Seigneur. Avez-vous donc compris cela hier soir ? Avez-vous lu cela ? Aussitôt la
marque apposée, il s’est éloigné de la Présence du Seigneur, et il a épousé une
femme dans le pays de Nod. Saisissez-vous donc cela ? Voyez-vous ce que c’est
? L’église… Eh bien, Dieu…

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

69. «Celui qui pèche…» Qu’est-ce que le péché ? L’incrédulité. J’aimerais
que quelqu’un me donne une définition du péché autre que l’incrédulité. «Celui
qui ne croit pas est déjà condamné.» C’est vrai. «Celui qui…» Vous n’obtenez
même pas pour commencer…. Qu’arriverait-il si… Commettre l’adultère, ce
n’est pas un péché. Fumer la cigarette et boire, ce n’est pas un péché ; ce sont
les attributs de l’incrédulité. Si vous étiez un croyant, vous ne feriez pas cela.
Voyez-vous ? C’est vrai. C’est tout à fait vrai. Voyez, c’est ça l’incrédulité. Qu’est-
ce ? «Si nous ne croyons pas volontairement», c’est vous qui êtes ici ce soir
presbytérien, méthodiste, ou vous qui n’avez pas le Saint-Esprit. «Si nous ne
croyons pas volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne
reste plus de sacrifice pour le péché.»

Vous tournez le dos à Dieu ; que faites-vous alors ? Vous vous scellez
vous-mêmes à l’écart, et vous recevez la marque de la bête, et vous vous éloignez
comme Caïn, de la Présence de Dieu. Ça secoue, n’est-ce pas ? Vous arrivez
jusqu’à la frontière, et ensuite vous ne croyez pas cela… Vous croyez cela, mais
vous avez peur de vous en emparer. «Celui qui pèche volontairement (qui ne croit
pas volontairement), après avoir reçu la connaissance de la vérité…» Re…
Répétez cela avec moi : «Celui qui pèche volontairement après avoir reçu la
connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Mais une
attente terrible du ju – de l’ardeur du jugement et – et Je rétribuerai, dit le Seigneur.»
C’est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant.

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

73. Mais si vous entendez la trompette… Voyez, entendre, la foi vient de quoi ?
De ce que l’on entend. Eh bien, non pas – non pas juste entendre avec vos
oreilles, mais si vous entendez, ça veut dire que vous comprenez cela, vous
acceptez cela. «Je vous entends, je crois cela.» Voyez-vous ? Il s’agit d’entendre.
Etienne a dit : «Vous hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d’oreilles…»
Voyez, incirconcis… Ils pouvaient entendre cela avec leurs oreilles, mais étant
incirconcis, ils ne pouvaient pas croire cela. Voyez-vous ? Incirconcis de cœur et
d’oreilles, comprenez cela. « Oh, tout est mystère pour moi, comme Caïn. C’est
à prendre ou à laisser. J’ai adhéré à une église, c’est tout ce que je peux faire de
bien.» Très bien, Caïn. Vous serez marqué par la bête et vous vous en irez droit
dans votre dénomination. Mais vous pouvez venir à Christ et être scellé par le
Saint-Esprit. Vous pouvez faire votre choix. 

Suivez donc. Vous entendez la trompette de l’Evangile… Qu’est-ce qu’est
la trompette de l’Evangile ? Les bonnes nouvelles, le Saint-Esprit est ici. Comment
le savez-vous ? Voyez-Le à l’œuvre ; voyez ce qu’Il fait. Ce sont les bonnes
nouvelles.

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

75. Au temps du soir, la lumière paraîtra. C’est vrai. Pendant que les lumières
du soir brillent, pourquoi ne recevez-vous pas cela ? Pourquoi ne venez-vous pas
à cela ? Ne soyez pas scellés à l’écart. Ne restez pas assis morts. Croyez au
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Seigneur Jésus-Christ et soyez scellés dans le Royaume. Qu’est-ce que la marque
de la bête ? C’est rejeter le Saint-Esprit. Voyez-vous ? Le frontalier…Voyez-
vous ?Après qu’il a une fois reçu la connaissance de la vérité… «Car il est
impossible que ceux qui ont été une fois éclairés…» Voyez-vous ? Ils ont eu la
connaissance de la vérité, ils ont vu que c’est la vérité, ils ont reçu la connaissance
de cela, et ils voient que cela est ici, ils voient cela opérer, ils voient que c’est vrai,
ils ont la connaissance de la vérité et puis, ils s’en détournent encore : «Il ne reste
plus de sacrifice pour le péché.»

Comme il en était pour Caïn au commencement, ainsi en sera-t-il à la fin.
C’est Hébreux chapitre 10. Et il sera marqué loin de la Présence de Dieu, il
deviendra un baptiste, presbytérien ou pentecôtiste, seulement par dénomination,
le reste de ses jours. Il servira une dénomination plutôt que de servir Christ, il
servira son credo. Soyez catholique, méthodiste, protestant, ou n’importe quoi
que vous puissiez être. Mais si vous… non pas… Si vous êtes de Christ, vous
êtes scellé du Saint-Esprit. Si vous ne l’êtes pas, vous serez marqué l’un de ces
jours et vous approvisionnerez votre organisation ; c’est tout ce que vous saurez
donc et vous serez condamné à la fin.

167. ABRAHAM ET SA POSTERITE APRES LUI – Chicago, Illinois, USA
– Dimanche 23 avril 1961, soir

63. Suivez. A l’église qui était à Sodome, dans le monde… Maintenant, à un
moment donné, au cours de cette semaine, nous allons aborder la marque de la
bête et le Sceau de Dieu. Et suivez comment cela avait commencé en plein, en
Eden, et c’en est arrivé là où Caïn a quitté la Présence de Dieu pour avoir sa
femme ; comment Seth était resté dans la Présence de Dieu et avait eu sa femme.
Comment les églises, une autre voie, ont suivi leurs organisations à… ont suivi le
système de leurs organisations, ils se sont formés une – une église, une épouse.
Et lorsque la véritable et authentique Eglise est restée accrochée à Dieu,
parfaitement…

Eh bien, voici ce qui s’est passé, lorsque ces hommes sont allés là. Et
n’est-ce pas étrange qu’Il ait changé son nom Abraham, d’Abram en Abraham ?
Et le messager est allé là prêcher à ces gens pour les faire sortir ; et en ce dernier
jour, le messager qui a été envoyé à ces Sodomites pour les faire sortir de tels
endroits s’appelle G-r-a-h-a-m. Pas Bi-l-l-y S-u-n-d-a-y, Sunday, mais G-r-a-h-a-
m, un messager. Montrez-moi un messager à l’église qui remplit son rôle

aujourd’hui. Il n’y en a pas, nulle part sur terre, un envoyé à l’Eglise chrétienne
de semblable à Billy Graham. Que fait-il ? Il crie : « Sortez de cette histoire.
Séparez-vous », avec une parole de justification, les appeler hors et les séparer.

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

229. Maintenant, je désire vous poser une question, Branham Tabernacle. Vous
êtes maintenant sur le point d’avoir un grand tabernacle. Il se peut que je sois
absent pour un peu de temps. Il se peut que j’aille ailleurs. Il est difficile de dire où
le Seigneur m’appellera; peut-être à quitter la scène, peut-être à retourner dans
le champ missionnaire; peut-être qu’Il pourrait m’appeler à aller dans le désert.
Je ne sais pas où Il m’appellera avant la venue de Jésus. Je désire vous poser une
question. Vous ai-je déjà demandé quoi que ce soit? Vous ai-je déjà demandé de
l’argent? Vous ai-je déjà dit quelque chose, sur des milliers de choses que je vous
ai dites au Nom du Seigneur, qui ne soit arrivé? Alors n’adhérez jamais à une
organisation. C’est contraire à la Parole de Dieu. Sortez-en si vous y êtes, et
séparez-vous et recevez la Parole du Seigneur. Inclinons la tête.

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

135. Il y a toujours des jumeaux et c’est la raison... N’oubliez pas ceci, petit
troupeau. L’église, dans les derniers jours, ce sera des jumeaux, «Si proches
qu’ils séduiraient les Elus...» Matthieu 24 :24, voyez? L’église va... C’est un
mouvement pentecôtiste. C’est tellement comme la chose réelle que cela séduirait
les Elus même, si c’était possible. Et un peu plus tard, si j’en ai l’occasion, je
voudrais expliquer comment vient cette élection. Voyez, cela va les séduire, parce
que c’est pratiquement la même chose. Voyez-vous, simplement deux pères, c’est
tout; la même mère, la même église, le même mouvement, la même chose. Le
terrain d’ensemencement est le même, là où tombe la Parole; mais l’un d’eux,
comme ici, est perverti. Vous comprenez? Dites «Amen», si vous voyez.
[L’assemblée dit : «Amen.» – Ed.] Voyez-vous, l’un d’eux est une perversion,
parce que c’est le mauvais père; et cela, je vais le prouver un jour, si Dieu me le
permet. Cette dénomination est la marque de la bête. Voyez, c’est le mauvais
père, il pousse les gens vers une organisation au lieu que ce soit vers la Parole.
Voyez-vous? C’est le mauvais père. C’est un mouvement de Caïn.
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Maintenant, quand il aura tout 
l’argent bien en main, “alors, il rompra 
cette alliance avec les Juifs”, comme 
Daniel, ici, a dit qu’il le ferait, “au milieu de 
la dernière moitié des soixante-dix 
semaines” de Daniel. Et alors, frère, qu’est-
ce qu’il va faire? Il possédera la totalité du 
commerce mondial et des affaires, il fera un 
pacte avec le monde, parce qu’il détiendra 
les richesses du monde au complet. Et, 
pendant cette période, les deux prophètes 
entreront en scène, et ils appelleront les 
cent quarante-quatre mille. Alors qu’est-ce 
qui va se passer? Alors la  de la 

, d’Apocalypse 13, sera apposée, parce 
qu’il détient toutes les affaires, le 
commerce, et tout, à l’échelle mondiale. Et 
à ce moment-là, qu’est-ce qui va se passer? 
La  de la  sera introduite, ce qui 
fait que “personne ne pourra acheter ni 
vendre, à moins d’avoir la  de la 

”. [Frère Branham a donné trois coups 
sur la chaire.—N.D.É.]
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