
LA SOIXANTE-DIXIEME SEMAINE DE DANIEL
THE SEVENTIETH WEEK OF DANIEL
6 août 1961, dimanche matin, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Etude sur la 70e semaine de Daniel 9 qui se situera entre 
l’Enlèvement de l’Eglise et le début du Millénium. Récit de la vision de 1933.

§1 à 8- Nous allons terminer aujourd’hui ce message sur les “70 semaines”. Peut-être 
certains ne seront-ils pas d’accord avec certaines choses, mais si votre façon de voir 
était différente de la mienne, j’écouterais avec plaisir ce que vous auriez à dire. 
J’apporte ces messages pour l’édification de l’Eglise universelle de Christ, mais sans 
chercher à me mettre en avant ou à imposer une idée. Je lis ce que d’autres ont dit, puis 
je vais devant Dieu avec cela, et je ne bouge pas jusqu’à ce que je puisse l’expliquer de 
la Genèse à l’Apocalypse. Alors je sais que c’est à peu près juste. Comme Salomon, je 
veux aider les gens, et ne pas les tromper. Et je suis reconnaissant à tous ceux qui 
m’aident, les frères Mercier, Roy Borders, Neville, Billy Paul, Gene, Teddy, etc.

§9 à 11- Il y a quelques années, le frère Leo a eu une vision. Il a vu un grand pic 
pyramidal très haut dans les airs, et je prêchais là-haut. Il est monté, mais, arrivé au 
sommet, j’étais plus loin, dans une sorte de lumière argentée, un genre de plateau, en 
train de prêcher. Il a attiré mon attention et m’a dit : “Comment es-tu arrivé là ? 
Comment puis-je m’y rendre ?” – “Personne ne peut venir ici, c’est Dieu qui doit 
amener un homme ici. Toi, tu ne dois pas monter ici. Tu dois descendre témoigner aux 
gens en bas que c’est la Vérité”. Et il est redescendu. Depuis, il a témoigné fidèlement 
que ce ministère vient de Dieu. Il faut que cela vienne de Dieu, pas de moi, car il n’y a 
rien de bon en l’homme.

§12 à 18- Le frère Welch Evans fait le trajet depuis Tifton, Georgie, avec le frère 
Palmer. Je vois sœur Ungren qui vient de Memphis, Tennessee. Et j’en vois d’autres. 
Quand ils arrivent il n’y a pourtant pas de place pour s’asseoir, la salle n’est pas 

climatisée, et ils apportent même leur dîme. Quand j’ai posé la pierre angulaire sur la 7e 
rue [en août 1933], je n’étais même pas encore marié, et j’ai vu en vision les gens serrés 
venant de partout. J’étais heureux, mais il m’a dit : “Mais ceci n’est pas ton 
tabernacle”. Et il m’a placé sous les cieux. Je prie pour vous et je crois en vous.

§19 à 25- J’essaie depuis deux jours et deux nuits de trouver les mots qui conviennent 
pour exprimer la Vérité sur ces “70 semaines”. Et cela doit concorder avec toute la 
Bible. On me reproche surtout d’enseigner que nous avons été prédestinés avant la 
fondation du monde. Cela dérange mes frères pentecôtistes qui sont plus légalistes. 
Mais priez, et demandez à Dieu de vous expliquer. Le plus terrible, c’est “la semence 
du serpent”. Or la Bible dit que le serpent a eu une semence. Si la semence du serpent 
était spirituelle, alors Jésus n’était pas un homme, et la Semence de la femme serait 
spirituelle. Tous les deux ont une semence. Priez, et Dieu vous le révèlera. 
Evidemment, ce n’est pas cela qui sauve ou condamne un homme, mais cela fait la 
Lumière sur le sujet.

§26 à 36- [Prière]. Nous avons étudié les âges de l’Eglise, et vu que l’Eglise est enlevée 
de la terre vers la gloire à la fin du chapitre 3 de l’Apocalypse. Et nous sommes plus 
près de la fin que vous ne le pensez. Andy Herman, le mari d’une cousine, un non 
chrétien de 80 ans, était mourant. Tante Ad m’a raconté que deux ou trois semaines 
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auparavant, il avait dit avoir vu Christ lui apparaître et lui dire : “Il est plus tard que tu 
ne le penses”. Puis il a eu une attaque. Il était paralysé, et ne pouvait pas parler. J’ai 
prié pour lui. Je me suis éloigné pour aller voir une dame qui devait être transférée à 
l’hôpital psychiatrique, et Dieu a été merveilleux : elle est rentrée chez elle. Puis j’ai vu 
oncle Andy qui s’était soulevé de son lit et qui bougeait comme tout le monde. Il va 
venir se faire baptiser avec son épouse.

§37 à 40- Les “70 semaines” nous font comprendre qu’il est tard. Les Pentecôtistes 
s’attendent à une grande démonstration de puissance, mais elle est déjà passée. 
L’Eglise part en Apocalypse 3, et la suite est pour les Juifs, jusqu’au retour de 
l’Epouse au chapitre 19. Les “144 000” sont des Juifs, et ne sont pas le Corps 
mystique de Christ sur terre aujourd’hui. L’Epouse est le Corps mystique. Relisons 
Daniel 9:24 à 27

“(24) Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser 
les transgressions et mettre fin aux péchés, pour expier l’iniquité et amener la justice éternelle, 
pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints (25) Sache-le donc et 
comprends ! Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu’au 
Prince-Messie, il y a sept semaines et soixante-deux semaines ; les places et les fossés seront 
rétablis et reconstruits, mais en des temps d’angoisse. (26) Après les soixante-deux semaines, le 
Messie sera retranché, et il n’aura personne pour lui. Le peuple d’un chef qui viendra détruira la 
ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation ; il est résolu que les 
dévastations dureront jusqu’à la fin de la guerre. (27) – c’est une autre chose maintenant - Il fera 
une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine il fera cesser le 
sacrifice et l’offrande ; le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu’à ce que 
la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur”.

§41 à 47- Vous pouvez recopier les schémas affichés ici pour vous aider à 
comprendre. Daniel, ayant lu Jérémie et vu que le temps était proche, a jeûné et prié. Il 
voulait être informé pour son peuple. Nous aussi, nous devrions rejeter les choses du 
monde et nos soucis pour rechercher Dieu, afin de voir en quel jour nous sommes et 
pour être prêts, car nous sommes à la fin. C’est pourquoi je veux essayer d’expliquer 
ces “70 semaines” que je n’arrivais pas à comprendre. Avec l’aide du Seigneur, je crois 
pouvoir le faire. L’Ange Gabriel a non seulement indiqué à Daniel que son peuple allait 
sortir de captivité, mais aussi tout ce qui était fixé pour son peuple : “Il reste encore 
70 semaines pour les Juifs”, avec six objectifs : 1) faire cesser les transgressions, 2) 
mettre fin au péché, 3) expier l’iniquité, 4) amener la justice éternelle, 5) sceller la 
vision et la prophétie, 6) oindre le saint des saints.

§48 à 53- Le sixième but est de “oindre le Saint des Saints” qui représente l’Eglise, 
le Tabernacle du Millénium, dans lequel il vivra durant le Millénium. Ce ne sont pas 
des “semaines” de sept jours, car une prophétie est toujours donnée en paraboles. 
Dieu a commencé à traiter avec les Juifs il y a 3 430 ans [cf. §197 à 198]. En 538 il parle 
pour la première fois de ces “70 semaines”, et il ne peut s’agir de semaines ordinaires. 
Les Juifs sont la seule horloge de Dieu, et il n’y a pas de temps déterminé pour les 
nations. Ces “70 semaines” s’adressent au peuple de Daniel, aux Juifs, pas à l’Eglise.

§54 à 58- Quand le frère Arganbright m’a montré le film “Minuit moins trois” sur le 
retour des juifs, j’ai eu l’impression de me reconvertir. “Quand vous verrez le figuier 
pousser ses bourgeons”, vous saurez à quoi vous attendre [cf. Mat. 24:32]. 
L’Apocalypse, du chapitre 3 au chapitre 19, n’a rien à voir avec l’Eglise. Et ces 
“70 semaines” n’ont rien à voir avec l’Eglise. Durant les âges de l’église, il y a eu l’âge 
apostolique, puis l’âge des œuvres nicolaïtes, puis celui de la doctrine nicolaïte, puis 
celui de l’organisation papale romaine et des ténèbres. Sur le dessin, la partie sombre 
représente le nicolaïsme romain, la partie blanche représente le Saint-Esprit.
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§59 à 60- Avec Luther, un peu de Lumière est arrivée. Mais dans le dernier âge, celui 
de Laodicée où nous vivons, il n’y a pas beaucoup de Lumière. Et la réalité est encore 
pire si on cherche un cœur pur et né de nouveau de l’Esprit. C’est le seul âge où Christ 
a été expulsé de sa propre église. Il y a une grande confession, mais y a-t-il 
possession ? Ce sera vraiment une minorité !

§61 à 63- Ces “70 semaines” se divisent en trois périodes : sept semaines, et 
soixante-deux semaines, et une semaine. Or, selon ce que je comprends par le Saint-
Esprit, au temps de la fin, Dieu revient de nouveau aux Juifs. C’est donc maintenant, 
au dernier âge, qu’il faut appliquer le temps de Daniel, après le départ de l’Eglise des 
nations. Il traite avec nous en tant qu’individus, et avec Israël en tant que nation.

§64 à 67a- “Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie 
…” [Dan. 9:25] : cela a eu lieu en 445 av. JC [NDT : c’est la date indiquée par la Bible Scofield], le 

14e jour du mois de “nisan” qui est mars [NDT : cf. Néh. 2:1, le décret de restauration de la ville, 

en 445, la 20e année d’Artaxerxès, au mois de Nisan, qui est le prolongement de l’édit de Cyrus en 538, relatif 

à la reconstruction du temple, Esd. 1:1-4]. Il a fallu 49 ans pour achever le temple et la ville 
[cf. Esd. 6:15 ; les murailles de la ville ont en fait été achevées bien après le temple]. “En des temps 
d’angoisse” : les bâtisseurs avaient l’épée et la truelle à la main [cf. en Esd. 4 les obstacles à 

la reconstruction du temple ; cf. en Néh. 4:9,13,16 les dangers lors de la reconstruction des murailles de la 

ville]. Selon le calendrier julien, l’année a 465 jours, mais selon le calendrier 
prophétique, elle en a 360. Avant le déluge, la terre n’était pas inclinée, mais à cause du 
péché, son axe s’est incliné, et il y a eu le déluge. Depuis, les étoiles n’apparaissent 
plus au même endroit, et la mesure du temps par l’observation des étoiles a été 
modifiée. Dieu laisse aller les choses ainsi pour un peu de temps. 

§67b à 68- C’est seulement dans les derniers jours que Dieu révèle ses secrets, pour 
que l’Eglise continue à veiller et à prier. Selon Daniel 12:10, les sages comprendront 
dans les derniers jours. De même que Gabriel est venu à Daniel, l’Esprit de sagesse 
entre dans les derniers jours dans l’Eglise pour lui révéler en quel jour nous vivons, et 
lui révéler ces choses secrètes et profondes.

§69 à 73- La terre a été déplacée, et donc le calendrier romain est inexact. Selon 
l’Apocalypse, les deux prophètes prophétisent 1 260 jours [Apoc. 11:3], soit trois ans 
et demi en comptant 30 jours par mois, selon le calendrier prophétique. Tout cela était 
selon le grand plan de Dieu, pour que l’Eglise continue à veiller. Il a fallu “sept 
semaines” prophétiques, soit 49 ans, pour reconstruire le temple. Chaque “semaine” 
égale 7 ans.

§74 à 77- Il n’y a pas eu de temps fixé pour les nations. Jésus a seulement dit en 
parlant des Juifs : “Ils tomberont sous le tranchant de l’épée, ils seront emmenés 
captifs parmi toutes les nations – et pas seulement à Babylone ou à Rome -, et 
Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu’à ce que le temps des nations 
soit accompli” [Luc 21:24]. Il y a donc un temps fixé, mais personne ne sait quand ce 
sera. Nous ne pouvons pas le connaître en regardant l’Eglise. Mais regardez les Juifs : 
ils sont le calendrier, et nous saurons où nous en sommes.

§78 à 85- Et maintenant cela se complique : “Depuis la promulgation de la parole” 
disant de reconstruire la ville jusqu’au Messie, il y a 7 semaines et 62 semaines, soit 69 
semaines, soit 483 années prophétiques. Jésus est entré triomphant à Jérusalem le 
dimanche des Rameaux, le 2 avril de l’an 30, soit 475 années juliennes après l’an 445 
av. JC. Cela fait un écart de 8 ans. Selon Apocalypse 11:3, les deux prophètes 
prophétiseront 1260 jours, la moitié de la dernière “semaine” des Juifs, ce qui fait 3 
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ans et demi avec des mois de 30 jours. Ensuite, ils seront retranchés, et ce sera 
Harmaguédon. Cela confirme ce qu’est le calendrier prophétique. Et de la 
reconstruction du temple au Messie il y a 434 années prophétiques [NDT : 62 semaines x 

7]. 
§86 à 91- Je me suis servi de l’encyclopédie que m’avait offerte le frère Kenny 

Collins, et j’ai étudié les calendriers. Dieu ne change pas, et “une semaine”, c’est 
toujours 7 ans. Un homme m’a dit que les prédicateurs ne savent pas toujours de quoi 
ils parlent, et j’ai répondu que pour certaines choses nous savons de quoi nous parlons. 
Je sais qu’il y a un Dieu car je lui ai parlé, il m’a parlé, il a parlé au travers de moi, et il 
est descendu se laisser photographier avec moi. Et j’ai vu que cela accomplissait les 
Ecritures pour cet âge de l’église. Nous ne sommes pas instruits, mais nous 
connaissons Dieu, et cela concorde avec les Ecritures.

§92 à 96- Une année prophétique dure 360 jours. Il y a eu les 483 années [NDT : les 69 

premières semaines], et ce qui n’a pas été accompli est pour les derniers jours. Voyez-vous 
où apparaissent les 144 000 et les miracles de l’Apocalypse ? Dans l’âge juif, pas dans 
le nôtre ! L’Eglise fait certes des miracles, mais la véritable puissance qui opère des 

miracles est du côté des Juifs. Toutes ces choses doivent arriver pendant la 70e 
semaine, la dernière semaine. Il reste une semaine promise pour les Juifs. Nous en 
sommes très proches.

§97 à 101- Ils ont rejeté Jésus comme Sauveur quand ils l’ont crucifié : “Après les 

soixante-deux semaines, le Messie sera retranché, mais pas pour lui-même” [Dan. 9:26, vers. Segond : 
“et il n’aura personne pour lui”]. Cela s’est passé exactement à la date prévue, et il en sera 
donc de même pour les derniers “sept ans”. Ils l’ont rejeté à la Croix, et quarante ans 
plus tard, le général romain Titus a détruit Jérusalem et dispersé le peuple dans le 
monde entier. Dieu ne traitait plus avec eux dès lors qu’ils avaient rejeté Christ. 
Ils ont crié : “Que son sang retombe sur nous”. Mais Dieu a mis 40 ans avant de 
détruire le temple et de les disperser. Dieu traite désormais avec les nations pour en 
tirer un peuple qui porte son Nom, tandis qu’il a toujours traité Israël en tant que 
nation. 

§102 à 105- Nous avons désormais une vue d’ensemble pour aborder les 7 Sceaux, les 
7 Coupes, etc., tout ce qui a trait aux Juifs et au jugement de Dieu sur les gens qui sont 
sur terre. Pendant cette grande période de persécution, des millions de gens des 
nations périront. L’épouse rejetée, le “reste” de la postérité de la femme, la vierge 
endormie passera par là. La durée des âges de l’église n’a pas été précisée par Dieu, et 
tout au long des âges, le Saint-Esprit est venu. Mais si nous n’avons pas une durée 
précise, nous avons un indicateur : il reste une “semaine” pour les Juifs.

§106 à 110- Sur ce schéma, on voit qu’au début des âges de l’église, l’Eglise était 
blanche, puis ils se sont organisés à Nicée avec Rome, et ont persécuté les chrétiens, et 
le Saint-Esprit a été presque éliminé. Mais les “étoiles” des âges étaient des hommes 
enseignant le baptême au Nom de Jésus-Christ, le parler en langues, la guérison divine, 
les signes. Dieu ne change pas, et ne remplace pas une église apostolique par 
une église de dignitaires. Nous sommes maintenant dans l’âge de Laodicée. Le même 
Esprit qui était sur les messagers des églises doit être sur l’homme pour cet âge. Dieu a 
dit que cela se passerait de cette façon, et c’est donc vrai.

§111 à 114- Dieu a toujours été contre la religion organisée. Il hait les “Nicolaïtes” [cf. 

Apoc. 2:6] dont le nom signifie “conquérir des laïcs”, or les laïcs sont l’église. Ils ont fait 
un “saint homme” supérieur aux autres. Mais nous avons un seul Dieu, un seul Roi, un 
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seul Saint qui est au milieu de nous sous la forme du Saint-Esprit. Et nous sommes au 
dernier jour, à la fin de l’âge. Il ne traitait plus avec les Juifs, mais il a mis 40 ans pour 
les amener dans la position où il les détruirait, pour accomplir sa Parole. Observez sur 
ce dessin le petit prolongement au-dessus du dernier âge : voilà 40 ans que les Juifs 
retournent dans leur patrie. Ainsi, il a fallu 40 ans avant que Titus détruise le 
temple, et cela fait 40 ans que Dieu a endurci le cœur de divers “pharaons” pour 
faire revenir les Juifs chez eux.

§115 à 119- A la fin de la Première guerre, le général Allenby a pris Jérusalem, et 
ensuite Dieu a endurci contre les Juifs le cœur de Mussolini, de Hitler, de Staline. Et 
depuis trois ou quatre ans, Dieu fait rentrer les Juifs dans leur patrie, tandis que 
les nations ont expulsé Christ de l’église, conformément à Apocalypse 3:20. Tout 
au long des âges il y a eu des saints, et ils montent dans la résurrection : “Nous les 
vivants, … nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis” [1 Thess. 4:15]. Ils sont là, 
“endormis” dans chacun des âges, mais la trompette de Dieu sonnera, et nous serons 

enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. La “70e semaine” 
commencera quand cette Eglise aura été retranchée : c’est alors que Dieu se 
tournera vers les Juifs. La prochaine chose qui doit arriver n’est donc pas un réveil 
national puissant parmi les nations, mais la venue de Christ.

§120 à 123- Au chapitre 2, Daniel a vu les nations, une immense statue, avec une tête 
en or, une poitrine d’argent, des cuisses d’airain, des jambes de fer. Mais les orteils 
étaient de fer et d’argile, lesquels ne peuvent s’allier [cf. Dan. 2:42-43]. Ce seront des 
royaumes divisés, mêlant leurs semences, cherchant à briser la puissance de l’autre. 
Cette statue représentait successivement Nébucadnetsar, puis les Mèdes et les Perses 
avec Darius, puis les Grecs avec Alexandre, et après eux les Romains, “le fer” : ce sont 
eux qui gouvernent le monde depuis lors. Rome existe jusqu’à la fin car il y a du fer 
jusqu’au bout des orteils, et Rome a de la force dans chaque nation. Et l’argile, 
c’est ce dont les hommes sont faits. Seul un homme peut arrêter une guerre, c’est le 
pape, en ordonnant aux Catholiques de ne pas prendre les armes.

§124 à 126- “Qui peut combattre contre la bête ?” [cf. Apoc. 13:4]. Alors ils font une 
image à la bête [Apoc. 13:14], quelque chose qui lui ressemble. C’est la confédération des 
églises pour réunir les dénominations, et c’est déjà fait. Nous sommes à la fin. Mais 
Daniel a vu une pierre se détacher et rouler de la montagne “sans le secours d’aucune 
main” [Dan. 2:35,45], et frapper la statue, non pas à la tête, mais aux pieds, aux dix 
orteils : c’est le temps de la fin. Eisenhower, qui signifie “fer”, a peut-être été le 
dernier Président protestant des Etats-Unis, et quand il a rencontré Khrouchtchev, qui 
signifie “argile”, il y avait cinq pays communistes et cinq pays occidentaux. Ils ne 
peuvent pas s’allier.

§127 à 132- Mais la “pierre” s’est détachée d’une montagne de roche aux jours de ces 
empires. Dieu a écrit la première Bible dans le ciel, et la Vierge et le Lion sont le 
premier et le dernier signe du zodiaque [NDT : pour une étude du rapport entre le zodiaque et la 

Bible, lire l’annexe de“The Companion Bible”, Kregel Publications, Grand Rapids, Michigan 49501]. 
Tenez-vous en cependant à la Bible ! Une autre Bible a été celle des pyramides. Une 
pyramide est comme une montagne de pierres massives. Or il n’y a jamais eu de pierre 
de faîte au sommet de la Grande Pyramide, comme le montre le billet d’un dollar : il y a 
un œil au sommet. C’est un sceau de Dieu. [Chant]. La pyramide représente l’Eglise, 
large au départ, puis qui va en s’amenuisant. Mais elle n’a jamais été terminée au 
sommet. C’est parce que la Bible dit que la Pierre principale a été rejetée [NDT : cf. Mat. 
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21:42;  Act. 4:11 ; une “pierre principale ou angulaire” ne peut être confondue avec une “pierre de faîte”].
§133 à 135- D’un âge à l’autre, l’Eglise est devenue de plus en plus minoritaire. Ils 

ont été martyrisés. Du temps de Wesley, ils étaient traités d’exaltés et persécutés. Je 
les ai vus quand la puissance du Saint-Esprit tombait sur eux, et qu’on les arrosait, 
pensant qu’ils étaient évanouis. Puis le pentecôtisme est venu, - je ne parle pas de 
l’organisation pentecôtiste. L’Eglise prend forme de plus en plus, pour s’ajuster à la 
Pierre principale qui ne s’est encore jamais posée.

§136 à 138- Il n’y a presque plus de Lumière dans l’âge pentecôtiste, car ils se sont 
organisés comme les “Nicolaïtes”. Mais la véritable Eglise a pris forme, elle s’est 
rétrécie jusqu’au point où un ministère semblable à celui de Jésus-Christ est 
venu au milieu d’elle. Ensuite vient la Pierre rejetée qui s’est détachée de la 
montagne. La Pierre rejetée tout au long des âges est la Tête, la Pierre de faîte. Le 
sommet de la pyramide, ce sera Christ qui viendra. Christ, la Pierre principale, la Pierre 
rejetée, l’Œil qui voit tout, arrive exactement comme la Bible l’annonce. C’est la main 
de Dieu, et non celle d’un homme, qui a détaché cette pierre. Et elle frappe la statue aux 
pieds et la met en pièces. Et l’Eglise est montée dans la Gloire, car ceci met fin à la 
dispensation des nations. C’est Dieu qui y met fin. [Chant].

§139 à 140- Christ est né de Dieu. Il vient chercher une Eglise née de nouveau par 
l’Esprit de Dieu. La force de cette Pierre traverse alors toute l’Eglise comme un aimant. 
Nous devons être aimantés à cette Pierre principale qui est le Saint-Esprit, Christ. 
Chacun possède cette aimantation du Saint-Esprit, et l’Eglise ira s’y réfugier.

§141 à 144 -Voilà 40 ans que les Juifs reviennent, le même temps qu’il leur a fallu 
pour partir et pour la destruction du temple. Nous sommes à la fin. “Et le prince qui 
viendra”, c’est l’antichrist, fera une alliance avec les Juifs [Dan. 9:26-27]. Le premier âge 
a été glorieux, puis il y a eu le mariage avec l’église nicolaïte, et les saints ont été 
persécutés. Avec Luther, un peu de Lumière a commencé à poindre, puis l’âge de 
Wesley a été celui de l’amour, l’âge le plus glorieux, puis est arrivée la pentecôte tiède. 
Chaque messager est arrivé à la fin de l’âge, et chaque âge recouvrait le suivant. 

§145 à 147- Le messager de cet âge-ci doit venir avec la puissance d’Elie. Un message 
est proclamé, les uns le rejettent, et d’autres l’acceptent. Il ramène la foi des enfants 
aux pères, or dans le livre des Actes il n’y a jamais eu de baptême au nom du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit, ou par aspersion. L’Esprit de Dieu montrait de façon infaillible 
que le Fils de Dieu œuvrait parmi eux. Elie doit venir trois fois : Jean-Baptiste était 
celui annoncé par Malachie 3:1 comme le prouve Mathieu 11:10 [“C’est celui dont il est 

écrit : Voici, j’envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi”]. Dans les 
derniers jours, un Esprit d’Elie doit venir, avec le même comportement. Nous avons vu 
cela s’accomplir. Si nous avons reçu le message, nous voyons que Christ est rejeté. 
Christ ne peut agir parmi eux, ils rejettent celui qui ne se réclame d’aucune 
dénomination.

§148 à 156- Il est rejeté, de même que l’ont été Elie et Jean-Baptiste. Mais le message 
de Dieu continue d’avancer jusqu’à ce que soit déversé ce qui a été résolu. Tous ces 
Juifs qui sont revenus d’Iran et d’ailleurs, ce sont les vrais Juifs qui n’ont jamais eu 
aucune occasion, les 144 000. Ce ne sont pas les escrocs de Wall Street. Je me souviens 
de ces Juifs chez le frère Arganbright disant que s’ils voyaient s’accomplir le signe du 
Prophète, ils croiraient, et m’invitant à aller vers leur peuple. J’étais d’accord, mais, 
arrivé au Caire, avec mon billet pour Israël, vingt minutes avant l’appel, Quelque chose 
m’a dit : “Pas maintenant, la coupe des iniquités des nations n’est pas encore à son 
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comble”. Je suis donc allé ailleurs : ce n’est pas encore l’heure.
§157 à 159- Personne ne sait quand Dieu va traiter de nouveau avec eux. Mais ils sont 

déjà en Israël, et ils exploitent le pays. Il y a assez de produits chimiques dans la mer 
Morte pour acheter le monde entier ! C’est parce que Hitler et Mussolini ont été 
endurcis, qu’ils les ont forcés de retourner dans ce pays-là. Ils attendent, et l’apostasie 
des nations a déjà eu lieu. Les bombes atomiques sont prêtes, l’église est tiède, un 
ministère est la réplique de celui de Jésus-Christ pour saisir la “Pierre” quand elle 
viendra. Nous sommes à la fin.

§160 à 164-  Les “69 semaines” étaient 483 années prophétiques, et le Prince a été 
retranché. Et il a encore fallu 40 ans pour que les Juifs soient là où Dieu a dit qu’ils 
seraient. Et voilà 40 ans qu’ils rentrent. Leur “dernière semaine” pourrait commencer 
à tout moment. C’est Dieu qui le déclarera. Je ne sais pas quand ce sera, mais je dois 
vous dire quelque chose dans un instant. La “Pierre” détachée de la montagne est 
prête à venir à tout moment, et alors elle mettra fin à l’âge des nations. “Que 
celui qui est souillé se souille encore, … et que celui qui est saint se sanctifie encore” [cf. 

Apoc. 22:11]. Ceux qui sont “souillés” sont la “vierge endormie” et ceux qui seront 
jugés devant le grand Trône blanc [cf. Apoc. 20:11].

§165 à 170- Il reste encore une “semaine” pour les Juifs, sept ans. Et un prince, 
l’antichrist, doit venir. Il vient de Rome, un pape, un pharaon qui ne connaît pas 
Joseph. Et les protestants, les vierges endormies, les baptistes, les pentecôtistes, etc., 
forment une confédération des églises, une image à la bête. Il sera demandé aux Juifs 
d’entrer dans cette confédération, et ils accepteront. La confédération réunira Juifs, 

protestants et catholiques. Au milieu de la “70e semaine”, l’antichrist rompra son 
alliance avec les Juifs. Les deux prophètes d’Apocalypse 11 vont prophétiser, et ils 
seront tués à Jérusalem. Trois jours après, ils ressusciteront. Ce prince ne sera pas le 
communisme : “Ce sera proche au point de séduire les élus si c’était possible” [cf. Mat. 

24:24].
§171 à 174- Ces deux prophètes, Moïse et Elie, vont montrer aux Juifs leur 

erreur, à ceux qui doivent former les 144 000. L’Esprit d’Elie qui était sur les 
nations va continuer dans cette église juive, et prêchera le message de 
Pentecôte, leur disant qu’ils ont rejeté le Messie. Ils seront haïs des nations, à cause de 
ce groupe puissant de 144 000. Ils auront fermé les cieux et déversé des plaies sur la 
terre : Dieu en colère est terrible. Et à la fin de l’âge des Juifs, il revient, monté sur 
un cheval blanc, dans le Temple du Millénium, et rencontre les 144 000. Il maudit cette 
église qui a tué les deux prophètes pentecôtistes, et il la consume par le feu. Même les 
marins se tiennent à l’écart : “Malheur ! la grande ville immortelle de Rome a été 
anéantie en une heure” [cf. Apoc. 18:10,19]. Et un Ange a dit : “On a trouvé chez elle le 
sang de tous les martyrs de Christ” [cf. Apoc. 18:24]. N’êtes-vous pas heureux de 
marcher à la Lumière du Fils ?

§175 à 179- Au bout de trois ans et demi, il rompt l’alliance, et fait cesser le sacrifice 
et l’offrande. Ils vont s’associer pour balayer le communisme. Ce prince fera cesser les 
sacrifices qui avaient repris leur place dans le temple reconstruit. Il ira “à l’extrême de 
l’abomination” : cela signifie une “souillure”. Rome manifestera sa puissance pour 
vaincre les vierges endormies, les Juifs, et tout. Ce sera de nouveau Rome qui sera 
l’abomination pour l’église. Et cela durera “jusqu’à la ruine”.

§180 à 183- Les Juifs, les catholiques romains, et les protestants qui sont les vierges 
endormies, vont s’assembler dans une fédération des églises, comme annoncé par 
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Matthieu 24 et Apocalypse 13:14, “Elle séduisit les habitants de la terre par les signes 
qu’il lui était donner d’opérer – rassembler les églises – 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”. Cette blessure mortelle, c’est quand la Rome païenne a été tuée, et 
que la Rome papale a pris sa place. Paul a lui aussi prévenu en 2 Thessaloniciens 
2:3-4

“(3) Que personne ne vous séduise d’aucune manière : car il faut que l’apostasie soit arrivée 
auparavant – qu’ils se soient éloignés de l’Eglise – et qu’on ait vu paraître l’homme du péché – 
l’incrédulité envers le Saint-Esprit –, le fils de la perdition – comme Judas –, (4) l’adversaire qui 
s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore, jusqu’à s’asseoir dans le 
temple de Dieu”.

Qui, en dehors du Vatican, peut faire cela ?
§184 à 186- Selon Apocalypse 13, cette ville se trouve sur sept collines. J’ai vu la 

triple couronne du pape, et son titre de “vicaire”, lequel signifie “à la place” du Fils 
de Dieu. Avec l’alphabet romain, VICARIVS FILII DEI, en additionnant les valeurs 
numériques, on obtient le “nombre de la Bête” : 666 [NDT : (5 + 1 + 100 + 0 + 0 + 1 + 5 + 0) + (0 

+ 1 + 50 + 1 + 1) + (500 + 0 + 1) = 112 + 53 + 501 = 666]. “L’adversaire qui s’élève au-dessus de 
tout ce qu’on appelle Dieu”, se faisant passer pour Dieu et pardonnant les péchés.

§187 à 192- L’Eglise a pressenti la venue d’un pape, Paul a vu venir le nicolaïsme. La 
mondanité et les aristocrates s’étaient infiltrés et changeaient l’adoration. Le Saint-
Esprit les a avertis au sujet des derniers jours. Selon Paul, la fin ne peut pas venir tant 
qu’il n’y a pas eu l’apostasie. La vraie Pentecôte serait rejetée, un homme prendrait la 
place de Dieu. Nous en sommes là, au temps de la fin. Combien la venue du Seigneur 

est proche ! Dès que débutera la “70e semaine”, l’Eglise sera partie. Quelque 
chose est sur le point d’arriver. Les messagers-étoiles ont tous prêché leur message, 
nous continuons simplement sur la lancée. Je veux être prêt. Le Saint-Esprit a mis ceci 
au bout de ma plume : nous sommes dans l’âge de Laodicée, le Christ est rejeté de sa 
propre église, le message de cet âge-ci a été proclamé, et Israël est dans son pays. 
Nous sommes à la fin.

§193 à 196- Ceci nous aidera pour l’étude des 7 Sceaux. Nous sommes à la fin des 
nations. Il est plus tard que vous ne le pensez. Israël est dans sa patrie, le message a été 
proclamé pour essayer de secouer les gens et pour ramener la bénédiction de la 
Pentecôte d’origine. La famine de la Parole est dans le pays, et nous attendons cette 
Pierre. Selon la chronologie biblique  d’Usher, depuis le moment où Dieu a fait la 
promesse à Abraham en Genèse 12:3 [NDT : lors du départ d’Abram de son pays], et selon 
Galates 3:16 [“Les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n’est pas dit : et aux 
descendances, comme s’il s’agissait de plusieurs, mais comme il s’agit d’une seule : et à ta descendance, 

c’est à dire à Christ”], jusqu’à l’an 33, la puissance de Dieu a été avec les Juifs pendant 1 
954 ans. Puis, quand ils ont rejeté Christ, il s’est tourné vers les nations pour y choisir 
un peuple qui portât son Nom. En considérant que la même durée nous est allouée, on 
arrive à l’an 1977, et il nous reste donc 17 ans ! [NDT : de l’an 33 à l’an 1977, il y a 1944 ans, et 
non pas 1954 ans ; le décompte de 1944 ans serait juste en considérant qu’Abram a été appelé en 1911 av. JC. 
Selon la chronologie de la “Companion Bible”, Abram aurait été appelé en 1946 av. JC, soit une durée de 

1980 ans jusqu’à la crucifixion ; d’autres chronologies ont été proposées].
§197 à 198- Notez aussi ceci : depuis le premier Jubilé de Lévitique 25:8, l’an 1977 

sera le 70e jubilé [NDT : soit 70 x 50 ans = 3 500 ans, ce qui implique que le jubilé a été instauré en 

1523 av. JC], ce qui donne exactement 3 430 ans [cf. §48 à 53 ; NDT : ce laps de temps semble 

débuter avec l’entrée en Terre promise, en 1452 av. JC selon certaines chronologies, et s’achever en 1977]. 
Et le jubilé signifie la délivrance ! Dieu a traité avec nous la même durée qu’avec les 
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Juifs. Ce sera le jubilé du départ de l’Epouse des nations, quand elle montera, et du 
retour de Christ vers les Juifs, quand ils sortiront de la servitude. Nous ne savons pas 
quand cela peut arriver.

§199 à 201- Un matin d’avril 1933, quand nous faisions nos réunions au temple des 
francs-maçons, alors que je consacrais ma voiture au service du Seigneur, j’ai vu le 
temps de la fin dans une vision. J’avais prédit qu’une grande tragédie atteindrait 
les Etats-Unis avant l’an 1977. J’ai prédit sept choses avant que cette ruine horrible 
frappe les Etats-Unis. J’ai annoncé une seconde guerre mondiale, et dit que le Président 
D. Roosevelt qui venait d’être élu pour la première fois serait élu pour un quatrième 
mandat, et que nous serions entraînés dans une seconde guerre mondiale.

§202- J’ai dit que le dictateur qui s’élevait en Italie, Mussolini, allait prendre le 
pouvoir et que l’Ethiopie tomberait devant lui. Quand j’ai prêché cela à la salle 
Redman, on a failli m’expulser. J’ai dit que sa fin serait honteuse : lui et sa femme ont 
effectivement été pendus la tête en bas dans la rue.

§203- Puis j’ai dit que les femmes obtiendraient le droit de vote, ce qui est une honte 
pour ce pays, et que par leur vote elles éliraient l’homme qu’il ne fallait pas. C’est ce 
qui est arrivé aux dernières élections.

§204- J’ai dit en quatrième lieu que nous irions en guerre contre l’Allemagne, et que 
les Américains seraient battus devant une fortification : j’ai vu les Allemands donner 
des coups de pied aux Américains près de ce mur, et beaucoup ici ont connu la ligne 
Siegfried. C’était onze ans avant qu’elle ne soit construite.

§205 à 206- En cinquième lieu, les progrès de la science seraient tels qu’ils feraient 
une voiture en forme d’œuf, se conduisant sans volant. J’ai vu une famille américaine 
sur une route large, tournant le dos à l’endroit où devait être le volant. Ils semblaient 
jouer aux échecs ou aux cartes. La revue “Popular Mechanics” la montre. Cette voiture 
existe, et est télécommandée. La prédiction a été faite trente ans auparavant !

§207 à 211- J’ai aussi vu une grande femme ravissante se lever, vêtue de façon royale 
avec du violet. Elle avait beaucoup de pouvoir aux Etats-Unis. J’ai mis entre 
parenthèses : “peut-être l’église catholique”. Je ne sais pas si c’est l’église catholique. 
Ce pays est le pays de la femme, et son nombre est treize : treize étoiles, treize bandes, 
treize colonies : elle apparaît en Apocalypse 13. Il y a plus de divorces à cause des 
femmes que dans les autres pays, c’est pire qu’en France et en Italie : là-bas, il y a des 
prostituées dans les rues, mais ici ce sont les femmes mariées qui vivent avec plusieurs 
hommes et vice-versa. C’est pire que la polygamie qui est pourtant mauvaise. Et ce 
pays de la femme veut un dieu-femme, une déesse.

§212 à 213- Puis j’ai vu les Etats-Unis brûler comme un tas de braises, comme 
un brasier de bûches, les rochers avaient éclaté, quelque chose y avait mis le feu. Aussi 
loin que je pouvais voir, elle avait été pulvérisée. Ainsi, cinq visions sur sept se sont 
déjà produites. Puis ce matin-là dans l’église, j’ai prédit, je n’ai jamais dit que le 
Seigneur me l’avait dit : “Du train où vont les choses, je ne sais pas pourquoi je dis 
cela, mais je prédis que tout cela arrivera entre maintenant, 1933, et 1977”. Je n’ai su 
qu’hier que 1977 est l’année du jubilé. Nous ne savons pas à quel moment l’Eglise 
partira.

§214 à 217- Quand nous ouvrirons les Sceaux, observez qui est ce cavalier sur un 
cheval blanc, observez ces 144 000, et la vierge endormie, et les coupes versées. 
Chaque fois qu’un Sceau est ouvert, un fléau est déversé et une destruction se produit. 
Et observez ce qui arrive à la fin. Observez aussi ces deux prophètes : ils frappent la 
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terre, prêchent le Nom de Jésus-Christ et le même baptême, et ils sont retranchés au 
milieu de la semaine. C’est là que s’engage le combat d’Harmaguédon, et Dieu se lève et 
se mêle au combat. Ce qui a rassemblé la confédération s’est poursuivi, et même la 
puissance de ces prophètes ne l’a pas brisée. C’est elle qui fait entrer l’abomination, 
le catholicisme romain, la “souillure”. La mère prostituée assise sur la bête et 
vêtues d’écarlate répand sa doctrine, la coupe remplie de la souillure de son 
abomination [cf. Apoc. 17:3-7]. La fin est proche.

§218 à 224- J’aime tous les gens, mais je n’aime pas ce système qui les tient liés. Je 
ne suis pas contre les Italiens, mais contre le fascisme. J’ai dit que trois grands “ismes” 
essaient de s’emparer du monde, le fascisme, le nazisme et le communisme, et que tout 
finirait dans le communisme, et j’ai dit : “Surveillez la Russie, elle finira tout entière 
dans le communisme”. Et tout cela aboutira dans le catholicisme. Et Harmaguédon, 
c’est plus tard, quand Christ lui-même revient. Nous sommes à la fin. [Cantique]. 
Revenons au message, à l’original, à la vraie bénédiction de Pentecôte, au Nom de 
Jésus-Christ, au baptême du Saint-Esprit ! [Cantique]. Revenons à ce que Paul 
enseignait !

§225 à 230- Quand le Seigneur le permettra, nous aborderons les Sceaux [NDT : cf. les 

prédications de mars 1963]. Ne vous méprenez pas, et ne dites pas que frère Branham a 
dit que Jésus allait venir en 1977. Je n’ai jamais dit rien de tel. Il peut revenir 
aujourd’hui. Mais j’ai prédit que les choses que j’ai vues arriver dans la vision se 
produiraient entre 1933 et 1977, que quelque chose arriverait. Notre Président 
vient de dire qu’il veut faire de Berlin un exemple. Nous sommes à la fin. [Cantique].

_______________
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