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24 HEURES CHRONO, A LA LUMIERE DU  MESSAGE  DE
William Marrion BRANHAM

« Dieu parle cependant, tantôt d’une manière, tantôt d’une autre, et l’on n’y
prend point garde … O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la
science de Dieu ! Que ses jugements sont insondables, et ses voies
incompréhensibles »,  (Job 33 : 14 ; Rom. 11 : 33).

Dans les années 2000-2001, lorsque je travaillais au HCR (Haut-Commissariat des Nations-Unies pour
les Réfugiés), j’étais tombé un jour sur un journal où il était écrit « Un Noir ou une femme ne dirigera
jamais les Etats-Unis d’Amérique ».

A l’époque, pour un Noir, cela ne signifiait rien pour moi. Mais quant à une femme, je me disais que
cet homme ne savait pas de quoi il parlait, parce qu’il y avait une prophétie de Dieu à ce propos
depuis 1933. J’avais compris que c’était seulement le mépris de certaines personnes, fils de Satan,
sur ces deux catégories de gens. Or, en ce temps-là, j’avais déjà cru au Message prêché par W.M.
Branham, l’homme de Kentucky.

C’est vers 2012-2013 que je me suis intéressé aux films, notamment à cette série des 24 Heures
Chrono, que mes fils apportaient à la maison. J’ai commencé depuis la première saison jusqu’à la
septième, si ma mémoire est encore fidèle. J’étais très émerveillé par le haut niveau de ce film, et par
la qualité des sujets traités. J’en ai tiré beaucoup de grandes leçons, qui font défaut chez les soi-
disant politiciens de notre pays, voire de toute l’Afrique ! Et je m’étais dit : « si un jour je pouvais
devenir président de la République, - heureusement je n’en ai aucune envie -, j’exigerais  de chaque
ministre, de chaque gouverneur, de chaque commandant d’armée et de la police, etc., de regarder
toutes ces saisons et de me déposer les leçons que chacun en aurait  retenues. »

Quant à moi, j’avais trouvé, notamment chez Jacques BAUEUR, l’acteur principal, quatre grandes
leçons qui peuvent se résumer en ceci :
1. L’amour de la patrie d’abord, avant toute autre chose ;
2. L’intérêt de la patrie ensuite, peu importe ce que dit un chef ;
3. L’intérêt de la famille ;
4. enfin,  l’intérêt personnel, l’égoïsme, (2Tim. 3 : 2 ; Phil. 2 : 4).

Cela signifie que la base de la pyramide, qui est la grande majorité de la population,  soit en haut,  et
qu’elle soit la première préoccupation dans l’exercice des fonctions dévolues à chaque responsable ;
et que la pointe soit en bas, c’est-à-dire, que « le moi » soit presqu’invisible. Si chaque Congolais, ou
plutôt, si la grande majorité des Congolais pouvait avoir le même souci que moi pour la gestion de la
chose publique ! Malheureusement, la fin de toutes choses est proche. Il n’y a plus d’espoir ni pour
les Congolais, ni pour tous Les Noirs ! Pas seulement les Noirs, mais pour tous ceux qui habitent le
continent, l’Afrique.

C’est de la première à la quatrième saison que j’ai vu un acteur Noir, Mr. David PALMER, dans le rôle
de président des Etats-Unis d’Amérique ! Nous avons pris cela comme une imagination, comme
tout ce qui se passe dans ce qu’on appelle « science-fiction », « romans policiers », « politique
fiction », etc. Puis vint la 7eme saison avec, dans le rôle de président des Etats-Unis d’Amérique, une
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femme ! Cela a attiré mon attention. Qu’un Noir soit un jour chef, -locataire de la Maison Blanche-,
n’était pas en soi une chose irréalisable. Dans les mêmes années, Monsieur Barak Obama fut élu
président du plus puissant empire du monde actuel pour un mandat, qui a été renouvelé. Ce qui
avait été conçu comme un film devint réalité devant tout le monde, qu’un Noir soit devenu président
des Etats-Unis d’Amérique. Dieu sait confondre la petite intelligence des hommes impies. C’est cela
la grandeur de Dieu : connaitre les choses à venir, que personne, avec toutes leurs sciences, ne
peuvent se permettre. Pourtant, ils sont capables de voir des étoiles à des millions d’années-
lumière !

Le mépris que beaucoup de gens ont sur la race noire viendrait, peut-être, d’une mauvaise
compréhension de l’écriture de Cantique des Cantiques : « Je suis noire, mais je suis belle,  filles de
Jérusalem … Ne prenez pas garde à mon teint  noir, c’est le soleil qui m’a brûlée. Les fils de ma mère
se sont irrités contre moi, ils m’ont faite gardienne des vignes. Ma vigne, à moi, je ne l’ai pas
gardée. », (Le Cantique des Cantiques 1 : 5-6). Mauvaise compréhension qu’ils ont de toute la parole
de Dieu. Mais Dieu qui a construit toutes choses (Hébr. 3 : 4), et dont les voies sont
incompréhensibles et les jugements insondables les a confondus, car devant le créateur il n’existe
pas des races supérieures et des races inférieures, si cela ne loge que dans la tête des incrédules et
des hommes impies.  Car, Dieu,  lui,  dit : « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; mais ils
sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ »,
(Rom 3 : 23). Amen.

Donc, dans la  7eme saison, plusieurs années après, c’est une femme qui fut présentée jouant le rôle
de la présidente des Etats-Unis d’Amérique ! Alors, je me suis dit qu’il y avait dans notre message
une chose semblable.

Je suis allé fouiller dans les prédications du prophète de Dieu, et je me suis écrié : « Eureka ! J’ai
trouvé ! ». Il y est dit : « Au début, lorsque Mussolini est arrivé au pouvoir un matin, par une vision, …
Eh bien, c’est écrit dans un vieux journal qui se trouve à la maison aujourd’hui datant de 1932 - ou
33. Un matin, en route pour l’école du dimanche, je fus pris dans une vision. Et j’ai dit : … Sous
l’inspiration du Saint-Esprit, j’ai dit : « Eh bien il viendra trois grands –ismes …Et j’ai dit : Juste avant
que le temps de la fin vienne …, cela fait trente-trois ans que c‘est écrit … il y aura une femme qui
sera un grand chef dans ce pays. Elle sera soit présidente, soit quelque chose de ce genre, une
femme importante … ; … dans la sixième  vision, une femme de la plus grande beauté, mais cruelle,
s’éleva en Amérique. Elle avait un pouvoir total sur les gens. Je crus qu’il s’agissait de la montée de
l’église catholique romaine, mais je savais que c’était peut-être la vision d’une femme qui allait
prendre un grand pouvoir  grâce au  droit de vote des femmes», [La foi transmise aux saints une fois
pour toutes, § 17 ; Exposé des Sept Ages de l’Eglise, P. 314]. C’était en 1933. Aujourd’hui, nous
sommes en 2016. Quatre-vingt-trois ans ? Coïncidence ? Hasard ? Devant Dieu il n’y a ni coïncidence,
ni hasard ; c’est plutôt Sa Parole parlée qui s’accomplit en son temps. C’est comme Dieu le dit à son
prophète Habacuc : « Ecris la prophétie : Graves-la sur des tables, afin qu’on la lise couramment. Car
c’est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas ; si
elle tarde, attends-la ; car elle s’accomplira, elle s’accomplira certainement », (Hab. 2 :  2-3). Amen.  Il
en est de même de celle donnée à Fr. Branham sur les Etats-Unis d’Amérique. Elle ne mentira pas.
Des cieux Dieu annonce sa parole à ses serviteurs les prophètes, et les hommes La confirment sur
terre. Amen. La parole du Dieu Tout-Puissant doit être accomplie par les hommes afin qu’ils soient
eux-mêmes témoins contre cette génération des hommes iniques et impies. « Car ce n’est pas par
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une volonté d’homme qu’une prophétie a jamais été apportée, mais c’est poussé par le Saint-Esprit
que  des hommes ont parlé de la part de Dieu », (2Pierre 1 : 21) Amen. Or, Jésus-Christ est le même
hier, aujourd’hui et éternellement, (Hébr. 13 : 8). Alors, si hier, des hommes ont été poussés par le
Saint-Esprit, et qu’ils ont parlé de la part de Dieu, et que ce qu’ils avaient dit de la part de Dieu a été
accompli, aujourd’hui le même Saint-Esprit a poussé W.M. Branham, dans ce temps de la fin, à parler
de la part du même Dieu. Amen. Donc, la prophétie sur une femme présidente aux Etats-Unis doit
s’accomplir certainement. Amen. C’est l’une des preuves de la résurrection de Jésus-Christ,
confirmant qu’il est vivant. Il est le seul à avoir dit : « J’étais mort ; et voici, je suis vivant aux siècles
des siècles », (Ap. 1 : 18). Amen.

Dans les années trente, plus précisément en l’an mille neuf cent trente-trois, Dieu avait donné à Fr.
Branham sept visions des évènements qui devaient absolument s’accomplir avant la deuxième
venue du Seigneur Jésus pour enlever Son épouse des nations. Nous donnons toutes les sept visions
selon l’ordre dans lequel le Seigneur les lui avait données, et dans l’ordre de leur accomplissement. Il
dit :

« En juin 1933, le Seigneur Jésus m’a parlé, en disant que la venue du Seigneur était proche, mais
qu’avant Son retour sept évènements de grande importance allaient se produire … ». Il s’agit :

I. « la première vision, Mussolini allait envahir l’Ethiopie, et ce pays allait « tomber sous sa coupe »
… et que Mussolini aurait une fin  horrible, quand son peuple se retournerait contre lui. C’est arrivé
exactement comme cela avait été dit », [Exposé des Set Ages de l’Eglise, p. 313]. « Il conquiert
l’Ethiopie de 1935 à 1936 ; et il est fusillé le 28 avril 1945 », (Larousse 2009).

2. La vision suivante annonçait qu’un Autrichien du nom d’Adolf Hitler s’élèverait et deviendrait le
dictateur d’Allemagne, et qu’il entrainerait le monde dans la guerre. Elle montrait la ligne Siegfried,
et tout le mal que nos troupes auraient à la franchir. Ensuite, elle montrait qu’Hitler aurait une fin
mystérieuse », (Id.). : « Hitler se fait attribuer les pleins pouvoirs par la chambre (en mars). Inquiet
du pouvoir que prennent les SA, il en fait éliminer les chefs lors de la « Nuit des longs couteaux », (30
juin 1934). Président à la mort d’Hindenburg (Aout), puis « Führer », il se trouve à la tête d’un Etat
dictatorial soutenu par une police redoutable (Gestapo) et fondé sur le parti unique, l’élimination
des opposants et le racisme … Vaincu, Hitler se suicide, le 30 avril 1945 », (Id.).

3. Le domaine de la troisième vision  était celui  de la  politique mondiale, car elle me montrait qu’il y
aurait trois grands –ismes : le fascisme, le nazisme et le communisme, mais que les deux premiers
seraient absorbés par le troisième. La voix m’exhortait : « OBSERVE LA RUSSIE ! OBSERVE LA
RUSSIE !  SURVEILLE LE ROI DU NORD ».

4. La quatrième vision montrait les grands progrès que ferait la science après la deuxième guerre
mondiale. Elle était couronnée par la vision d’une automobile dont la partie supérieure avait l’air
d’une bulle en plastique. Téléguidée, elle parcourait des routes magnifiques, et n’avait pas de
volant, de sorte qu’on voyait les gens assis à l’intérieur jouer à un jeu quelconque pour passer le
temps », [Exposé des Sept Ages…, p. 314]. Le premier Russe dans l’espace, Yuri Gagarine, le 12 avril
1961. Aujourd’hui les scientifiques dans le monde occidental font la course derrière les véhicules
sans chauffeurs, dont les premiers prototypes nous montrent les hommes qui s’assoient dans des
véhicules sans volant (exemple véhicule de google).
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5.  La cinquième vision, qui avait trait au problème  moral de notre âge, avait  pour point central les
femmes. Dieu me montra que les femmes avaient commencé à quitter leur position en recevant le
droit de vote. Ensuite, elles se sont coupées les cheveux, ce qui montrait qu’elles n’étaient plus
sous l’autorité de l’homme, mais insistaient pour avoir des droits égaux, ou, dans la  plupart des cas,
des droits supérieurs. Elles ont revêtu des vêtements d’homme, et elles se sont déshabillées de
plus en plus, si bien que la dernière image que j’ai vue était celle d’une femme nue, à l’exception
d’un petit tablier semblable à une feuille de figuier. « Par cette vision, je vis la terrible perversion  du
monde tout entier, et son état moral lamentable », [Id.].  Cfr. Rom. 1 : 21-31, Deut. 27 : 17-25.

6.  Puis, dans la sixième vision, une femme de la grande beauté, mais cruelle, s’éleva en Amérique.
Elle avait un pouvoir total sur les gens. Je crus qu’il s’agissait de la montée de l’Eglise catholique
romaine, mais je savais que c’était peut-être la vision d’une femme qui allait prendre un grand
pouvoir en Amérique, grâce au droit de vote des femmes.

7. « Dans la septième et la dernière vision, j’entendis une effroyable explosion. En me retournant
pour regarder, je ne vis plus que décombres, et cratères et fumée sur tout le territoire américain. »,
[Id. 314].

Qui peut se lever dans le monde et dire que les cinq premières visions ne se sont point accomplies ?

Alors si elles se sont réalisées textuellement, nous sommes au seuil de l’accomplissement de la
sixième vision du Seigneur montrée à son prophète, W.M. Branham, l’homme de Kentucky, en
Arizona, Indiana, en 1933.

Les primaires qui ont lieu dans tous les Etats des Etats-Unis ne laissent personne indifférente,
commentateurs sur des radios, des TV et dans la presse écrite. Un journaliste de la RFI a même dit
que c’est la première fois qu’une femme est candidate à la présidentielle, et à arriver à décrocher
l’investiture de son parti. O, Seigneur, si c’était ton temps où ta volonté doit s’accomplir, la sixième
chose ! Hillarie Clinton ? Que la volonté du Seigneur Jésus-Christ s’accomplisse, plutôt. Et attendre,
enfin, que l’empire le plus puissant et cruel, cynique, inique, sadique et inhumain, corrompu par le
pouvoir de l’argent et l’intérêt personnel, subisse son sort, et que le royaume du Seigneur Jésus
s’établisse sur une nouvelle terre.  Et c’est « DELENDA EST AMERICA » !

Puisse ce jour être le temps de ta volonté, Seigneur Jésus ! Que les hommes impies soient confondus,
et que tes enfants te louent !

Nous ne confirmons pas que c’est H. Clinton qui accomplira la sixième prophétie de Dieu. Nous ne
sommes pas Dieu. Seulement, nous sommes d’avis que si les cinq premières choses se sont déjà
accomplies dans les années passées, entre Mille neuf cent trente-trois et deux mille, la sixième
prophétie doit s’accomplir aussi afin de confondre cet homme qui avait écrit qu’une femme ne
dirigerait pas les Etats-Unis. J’espère que Dieu l’a gardé en vie pour être confondu ce jour-là. Il ne
savait pas que les Etats-Unis sont un pays de femmes, il avait oublié que le monument de la liberté
représente une femme. Est-ce un hasard ? Si les hommes font des choses par hasard, il n’en est pas
de même de celui qui a le souffle de vie de tout homme dans sa main ; et qui  décide, quand il le
veut, qui abaisser et qui  élever. Lui qui fait miséricorde à qui il veut, et qui endurcit qui il veut.  Son
nom est l’Eternel des armées. On m’a appris l’émission d’un nouveau billet de vingt dollars avec
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l’effigie d’une femme ! Tout cela un hasard ? Non. La prophétie doit s’accomplir certainement.
Amen.

Non seulement il confondra ceux qui étaient d’avis qu’une femme ne serait jamais chef d’Etat en
Amérique, mais aussi il donnera un signe fort pour la suite des choses annoncées d’avance par les
serviteurs et prophètes de Dieu, selon son programme.

Dieu a ses serviteurs qui accomplissent sa volonté au moment où il le décide. Toutes les créatures
sont à son service. Son Fils était venu pour faire sa volonté pour le salut des fils et des filles de Dieu,
« car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé »,
(Jn. 6 : 38). Les animaux sont au service de Dieu. L’âne parla au prophète Balaam qui avait suivi la
voie de l’argent. La nature est à son service. La pluie tomba pour détruire le monde des impies du
temps de Noé ; et le feu, du temps de Lot. La grêle tomba du ciel et tua les ennemis d’Israël sous la
conduite du commandant Josué. Plus près de nous, les tsunamis, des inondations, des maladies, des
gigantesques feux de brousse accomplissent la parole qu’il avait donnée comme signes de ce temps,
(Luc 21). Tout est au service de Dieu. Même Satan et ses démons servent Dieu. Ils servent sa volonté.
Dans des églises, Satan envoie ses serviteurs pour séduire ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu,
afin qu’ils croient au mensonge, et qu’ils ne soient pas sauvés. En imitant Dieu, il a aussi ses ministres
qui construisent églises et assemblées, dans le but d’aveugler et de retenir ses enfants pour le
jugement dernier, (2Cor.11 : 13-15).

Dieu fait des dons aux hommes. Qui d’autre peut donner de l’intelligence aux savants, aux hommes
de théâtre, aux cinéastes, etc., si ce n’est l’Eternel ? C’est cela sa bonté. Mais le diable détourne les
dons qui avaient été destinés à la gloire de Dieu le créateur, il les détourne à sa propre gloire, (Rom.
1 : 21-23). Les démons sont au service de Dieu pour faire sa volonté. La femme d’En Dor, cette
sorcière ou devin, fit remonter du séjour des morts le prophète Samuel, déjà mort, pour qu’il parlât
avec le roi Saül, que Dieu avait rejeté pour n’avoir pas obéi à sa parole. Satan lui-même demanda à
Dieu l’autorisation d’aller tenter Job, car, selon lui, si Job craignait Dieu c’était parce qu’Il l’avait béni,
(Job 2 : 6).

Dieu parle avec Satan. L’épisode de Job le démontre. Satan Parla avec Jésus après son jeûne de
quarante jours.

Où volons-nous  en arriver avec tout cela ?

Comment peut-on expliquer toutes les réalités jouées par les cinéastes, surtout ceux des 24 heures
Chrono, avant même qu’elles s’accomplissent ? La Bible dit : « Les choses cachées sont à l’Eternel,
notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants », (Deut. 29 : 29). Or, des cieux, Dieu a
fait connaitre à son serviteur et prophète les signes des temps pour notre génération, (Am. 3 : 7),
pour notre âge. Une femme devra être au pouvoir dans le plus puissant et le plus grand pays de
notre temps, les Etats-Unis d’Amérique. Et comme Dieu révèle à ses serviteurs les mystères cachés
de sa parole, le diable, qui parle avec Dieu et qui connait ainsi la pensée de Dieu, révèle aussi aux
siens les choses de Dieu. Par inspiration, ceux-ci entrent en contact avec l’esprit de Satan et lui
soutirent des choses qui concernent la vie des hommes sur la terre. Tout ce que Satan ne sait pas,
c’est la compréhension de l’évènement joué. Satan entre en contact avec les humains de plusieurs
manières. Ceux qu’on appelle des médiums sont connus de tous. Il est vrai qu’il y en a de faux, mais il
en existe aussi des vrais. La femme d’En Dor est un exemple le plus frappant. La science occulte en

www.branhammessage.info


www.branhammessage.info Juin 2016

6

sait quelque chose. Ceux qu’on appelle des Franc-maçon, de rose-croix et des gens de Graal, qui
sont-ils, si ce ne sont des voies créées par Satan pour que  ses enfant entrent en contact avec lui ? Il y
a des gens, surtout en Occident, qui ne croient pas que ces choses existent réellement. Qu’ils se
rappellent toutes les fantaisies que l’église catholique a fabriquées pendant les mille ans des
ténèbres en Europe, ils auront une idée sur le monde ésotérique. L’expression « magie blanche »
n’est pas venue des Noirs. C’est venu d’Europe. Ce monde d’iniquités.  Ils croyaient avoir installé chez
eux un paradis en créant le chaos ailleurs. Mais notre Dieu est en train de les confondre. Le
gigantesque feu de brousse du Canada, signe précurseur de la septième saison ? Le plus dévastateur
séisme en Haïti ?  Wait and see.

Presque toutes les grandes vedettes dans tous les domaines s’adonnent à cœur joie à ce jeu de Satan
afin d’avoir du succès, de la fortune et de la gloire. Les grands commerçants dans le monde
sacrifient jusqu’à leurs enfants, leur fécondité, pour obtenir de Satan toutes ces choses. C’est un jeu
auquel un fils de Dieu ne peut se prêter. C’est pourquoi notre Seigneur nous a dit  « Ce sont les
païens qui cherchent toutes ces choses ; mais pour vous, votre Père céleste sait que vous en avez
besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice », (Matt 6 : 33). Les grands
politiciens en Afrique et ailleurs en savent  beaucoup.

Il n’existe que deux esprits dans le monde, depuis que Satan a été chassé du ciel. Il corrompt le cœur
des hommes non sauvés par son mensonge où il leur promet du bonheur sur terre, alors que lui-
même n’est pas heureux. Il vit constamment dans la peur, sachant qu’il a peu de temps, (Apoc. 12 :
12). Il n’y a que les hommes qui ne savent pas qu’ils ont peu de temps sur la terre. Ils font des
prévisions de cinquante ans ! Les aveugles ! A l’époque de Noé, les savants faisaient la même chose.
Seul un petit groupe méprisé savait ce qui attendait le monde antédiluvien. Il en est de même
aujourd’hui.

Les cinéastes qui montent les films de science-fiction sont pour la plupart inspirés par cet esprit. Il y a
des choses qu’ils jouent dans leurs films, et qui s’accomplissent réellement. L’exemple le plus
frappant est celui de cette intelligence artificielle par laquelle on fabrique des robots capables de
faire fonctionner des armes, et qui, un jour se retourneront contre les hommes. Cela n’existe-t-il pas
déjà dans le monde ? D’où vient cet esprit de tuer des gens en masse, si ce n’est du premier
meurtrier, le diable Satan ?, (Jn. 8 : 44). Parce que les hommes rejettent Dieu et se donnent à Satan
pour le servir, Dieu les laisse faire. Mais c’est à la fin qu’ils seront surpris de se trouver devant celui
qu’ils servaient et adoraient sans le savoir, Satan. Le pouvoir de l’argent ! Le capitalisme a corrompu
le monde. Pourquoi est-ce, aujourd’hui seulement, que le mariage gay est en l’honneur ? Un hasard ?
Non. L’accomplissement de la parole de Dieu. (Rom. 1 : 18-33).

Ainsi, le jour où la sixième chose prophétisée par Dieu au travers son prophète s’accomplira, le
monde commencera un  tournant final de son existence.  Si la politique-fiction (cinéma) dit la même
chose que ce qu’a prophétisé la parole de Dieu il y a longtemps, n’est-ce pas le signe que le temps
est proche pour que Dieu nettoie ce monde des impiétés et des abominations, comme il l’a fait du
temps de Noé, et du temps de Lot ? La parole de Dieu dit qu’il faut deux ou trois témoins qui ne se
sont pas concertés pour déclarer une affaire « vraie ».

Nous savons que beaucoup de films joués par de grands acteurs partout dans le monde révèlent des
réalités douloureuses de notre temps. Mais 24 Heures Chrono a ceci de particulier qu’il confirme ce
que Dieu avait dit à son serviteur le prophète,  W.M. Branham, il y a  plus de quatre-vingt ans. Les
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hommes charnels verront que c’est un simple fruit du hasard. Eux savent au moins où se trouve le
magasin où  l’on vend et où l’on achète le hasard. Nous, nous avons notre Dieu, qui les confondra
bientôt.

Les politiciens sont aveugles devant les signes des temps. Les autorités américaines laisseront-elles
ces cinéastes des 24H Chrono continuer leurs jeux ? Wait and see. Ils ont peur de regarder la vérité
en face. Les concepteurs et les acteurs de ces films sont des serviteurs de Dieu par le fait qu’ils
reçoivent, par leurs moyens, par leurs voies, ce que Dieu a déjà donné à ses fils par vision. Je suis
d’avis que, même si on les laissait sortir d’autres saisons, ils n’atteindraient pas le même niveau
d’inspiration que celui qu’ils ont reçu avec certaines saisons, d’un Noir et d’une femme présidents
des Etats-Unis. Car, les Etats-Unis eux-mêmes ont eux aussi leur propre prophétie qui les concerne, la
septième vision. Le jour où Los Angeles sera engloutie est proche. Les fils de Dieu observent les
signes des temps. Ils ont : 1. la parole de la prophétie, 2. Il y a la 7e saison des  24H Chrono et 3. Il y
a Une candidate, une femme, à la présidentielle américaine. Cela fait trois témoins qui ne se sont
pas concertés. La volonté de Dieu doit s’accomplir. Amen.

Les politiciens de cet âge, les hommes de science, toutes les vedettes de tous les domaines, les
artistes, tous les potentats et tous les incrédules, n’auront pas d’excuse de leur péché d’incrédulité.
Leur propre science, par une caméra, a capté la colonne de feu au-dessus de Fr. Branham, la
constellation des sept anges en forme de pyramide descendus pour l’ouverture et la révélation des
sept sceaux. Le musée des choses surnaturelles à Washington abrite ces images. Enfin, leurs
propres acteurs ont joué sur scène la sixième vision prophétisée par le prophète, de la part du Dieu
vivant, l’Eternel des armées.

A l’époque du roi Nabucadnetsar de Babylone, il n’existait pas de cinéma. Mais il y avait des songes
et des paraboles par lesquels Dieu parlait aux rois incrédules. Et Dieu avait en même temps ses
serviteurs les prophètes pour recevoir la révélation et l’interprétation des songes et des paraboles.
Les Etats-Unis comprendront-ils ces choses ? Eux qui se sont arrogé le droit de déstabiliser les autres
pays qui ne voient pas les choses comme eux. Mais seul Dieu est le Tout-Puissant au ciel et sur la
terre. Amen. L’amour de l’argent a corrompu toute une nation. Ils l’adorent, au lieu d’adorer Dieu.

Si les concepteurs de cette série de 24H Chrono pouvaient croire au Seigneur Jésus pour être sauvés !

Puisse le temps de l’accomplissement de la volonté de Dieu sur la sixième vision soit là, selon sa
parole!

Viens, Seigneur Jésus.

Pierre MUTAMBA WANG

www.branhammessage.info

