
 

 

DONALD TRUMP SUR LA LIGNE DE LA PAROLE SAINTE 

 

« Soyez fort, le 20 janvier vient à grands pas », Donald Trump à Israël, vu selon La Bible, notre 

Biblionet et le Message de W.M. Branham. 

Je suis profane dans l’histoire des Etats-Unis d’Amérique ; je ne connais pas bien la position des 

présidents qui ont précédé le président Trump à la Maison Blanche. Mais Donald Trump est le 

président que je connaisse qui est sur la ligne de la parole sainte de Dieu. 

Comme nous l’avons toujours dit, et nous le répétons encore, il n’y a ni hasard ni coïncidence dans 

tout ce qui arrive dans la vie d’un homme, d’une famille, d’une nation ou d’un âge, comme le nôtre.  

Mais c’est Dieu qui accomplit tout simplement son dessein éternel et sa volonté.   

Le président Obama avec son gouvernement ont suivi le pas des autres présidents capitalistes 

américains qui ont toujours défendu les Palestiniens, notamment sur la question d’avoir deux Etats 

en Palestine, non pas par amour, car un capitaliste n’a pas d’amour, mais pour s’accaparer des puits 

de pétrole des pays arabes qui sont derrière les Palestiniens. Cela se confirme par ce fait évident, 

qu’ils avaient refusé de placer l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem, préférant l’avoir à Tel Aviv.  

Rien d’anormal dans cette décision.  

Cependant, le fait que le président Obama et son ministre des affaires étrangères aient facilité 

l’adoption de la dernière résolution contre Israël montre que c’est dans la tradition des dirigeants 

américains.   

Ce qui m’étonne le plus est que le président Obama est un chrétien méthodiste, donc protestant. 

Mais il a soutenu, depuis qu’il est au pouvoir, l’idée de deux Etats en Palestine ! Alors je me 

demande quelle Bible lisent les docteurs en tuologie, plutôt, en théologie méthodiste ! Ni les Etats-

Unis, ni leur Conseil d’Insécurité, nul n’est plus puissant que le Dieu d’Israël.  

Le christianisme est incompatible avec l’argent. Si Israël avait des puits de pétrole, tous ces pays 

capitalistes auraient été toujours de son coté. 

Je me demande ce qu’enseignent les soi-disant docteurs de l’église méthodiste, comme ceux de 

toutes les autres églises américaines ! Sinon, ils accomplissent cette écriture « Ils ont des yeux, mais 

ils ne voient pas », (Jn 12 : 39).  

Sinon, ils auraient pu savoir que personne, oui, personne, ne peut diviser l’Etat d’Israël en deux 

Etats aujourd’hui. Ceci est le « Ainsi dit le Seigneur, le Dieu d’Israël ». Notre Biblionet, la sainte Bible 

nous le confirme. Dieu a dit à Abraham : « car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta 

postérité après toi pour toujours », (Gen. 13 : 15). 

Les Américains, tout ce qu’ils savent, c’est de créer et de soutenir des dictateurs en Afrique et 

partout ailleurs, mais ils n’ont pas des yeux pour voir ce qui est dit dans la Bible à propos de l’Etat 

d’Israël. Ils ne savent pas pourquoi ils ont toujours soutenu Israël, non pas depuis sa création comme 

le disent les soi-disant politiciens, mais plutôt, depuis le retour d’Israël en Palestine en 1946. Ni 

hasard, ni coïncidence. Aussi paradoxal que cela puisse paraitre aux yeux de plusieurs, les Etats-Unis 

doivent leur vie à leur soutien à Israël et à son peuple, car il est écrit « Béni quiconque te bénit ». 

Leurs premiers présidents étaient de véritables chrétiens croyant la Bible, ayant la crainte de Dieu ; 



 

 

des fils de Dieu. Ils avaient fui la persécution des catholiques en Europe, et vinrent s’installer sur ce 

qu’ils ont appelé « Amérique ». Ils avaient raison de prêter serment la main droite posée sur La Bible.  

Ils avaient deux pouvoirs avec eux, le pouvoir politique et le pouvoir religieux, (Apoc. 13 : 11). 

L’agneau symbolisant le christianisme, et le dragon, le pouvoir politique. Ils étaient fidèles à Dieu. 

Car les Etats-Unis ont un grand rôle à jouer sur la terre, bien qu’ils ne le sachent pas encore 

aujourd’hui. Mais dans la suite des temps, ils le sauront. 

Mais depuis que l’argent est devenu le dieu des Américains, la Bible est devenue pour eux un livre 

d’histoire. 

Pour être bref, nous voulons partager avec les lecteurs, qui l’ignorent peut-être, ce que dit la Bible à 

propos de la nation d’Israël. 

Dieu a accompli la promesse qu’il avait faite à Abraham, à Isaac et à Jacob, à toute leur postérité, 

savoir « car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité après toi … mais il promit 

de lui en donner la possession, et à sa postérité après lui … », (Gen. 13 :  15 ; Act. 7 : 5). 

Les livres d’histoire des Etats-Unis parlent, je présume, d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, et, plus tard 

du roi David ; et même leurs dictionnaires en parlent. Donc l’existence d’Israël n’est pas une 

imagination sortie du petit cerveau d’un petit coq qui haranguait les autres dans la basse-cour, 

vantant les chants mélodieux des coqs sans savoir que le prix des coqs avait grimpé sur le marché.  

Israël a reçu de Dieu tout le pays de la Palestine comme possession perpétuelle ; tout le pays. C’est 

la désobéissance, l’infidélité à Dieu et à sa parole qui fut la cause de la division du pays en deux 

« nations », en deux royaumes : «Et l’Eternel dit à Salomon : Puisque tu as agi de la sorte, et que tu 

n’as pas observé mon alliance et mes lois que je t’avais prescrites, je DECHIRERAI LE ROYAUME  de 

dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de 

David, ton père. C’est de la main de ton fils que je l’arracherai. Je n’arracherai cependant pas tout le 

royaume ; je laisserai une tribu à ton fils, … et à cause de Jérusalem, que j’ai choisie … Jéroboam 

aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi … et Achija … dit à Jéroboam Prends pour toi 

dix morceaux … mais … Salomon aura une tribu … et à cause de Jérusalem, la ville que j’ai 

choisie… C’est ainsi qu’Israël s’est détaché de la maison de David jusqu’à ce jour », (1Rois 11 : 11-

13 ; 12 : 19). Et lorsque le Messie est venu, il a trouvé les deux royaumes.   

Pour avoir rejeté le Messie, un ennemi fut suscité pour châtier tout le pays. Dieu choisit Rome pour 

frapper Ies Juifs. Ce fut le général Titus le Romain qui en l’an 70, frappa le pays et dispersa tous ses 

habitants. Les Juifs s’éparpillèrent sur toute l’étendue de la terre. Sinon, comment les Américains 

expliquent-ils la présence des Juifs sur le sol américain, et à quelle année pensent-ils qu’ils y étaient 

arrivés, et à quelle occasion ?  

Mais Dieu avait fait la promesse par le prophète Ezéchiel, qu’après ce châtiment, cette dispersion, il 

ferait revenir Israël dans son pays de promesse, la Palestine ; qu’ils ne seraient plus deux nations ; 

qu’ils se réuniraient et qu’ils deviendraient UNE SEULE NATION : « La parole de l’Eternel me fut 

adressée, en ces mots : … prends une pièce de bois, et écris dessus ‘Pour Juda’ et pour les enfants 

d’Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois, écris dessus ‘Pour Joseph’, bois 

d’Ephraïm et de toute la maison d’Israël qui lui est associée. Rapproche-les l’une et l’autre pour en 

former UNE SEULE PIECE, en sorte qu’elles soient UNIES dans ta main … Et tu leur diras : Ainsi parle 

le Seigneur, l’Eternel : Voici, je prendrai les enfants d’Israël du milieu des nations où ils sont allés, je 



 

 

les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. JE ferai d’eux UNE SEULE 

NATION dans le pays … ils auront tous UN MEME ROI, et ne formeront PLUS deux nations, et ne 

seront PLUS DIVISES en deux royaumes », (Ezéc. : 37 : 15-22). Amen. Ils sont restés parmi les nations 

pendant 1876 ans, depuis l’an septante. 

Et pour leur retour dans le pays, Dieu suscita le dictateur sanguinaire, fils de Satan, A. Hitler, pour 

provoquer la deuxième guerre mondiale dans le but, pour Dieu, de ramener les Juifs dans leur 

patrie. Amen. Ils en étaient partis par la guerre, ils devaient y retourner par la guerre. En1946, ils 

remirent de nouveau le pied sur leur pays promis. En 1948, l’Etat d’Israël fut proclamé sur un 

territoire unifié.  Il est là jusqu’aujourd’hui, voire jusqu’au retour de leur Messie en Israël. C’est pour 

aller y attendre le retour de leur messie, dont la venue n’est plus éloignée. Amen, (Zac. 12 : 10 ; 13 : 

6). Amen.  

Quel président, qu’il soit américain ou roi de Qatar, pourra diviser encore Israël en deux nations, en 

deux Etats ?  Dieu garde et gardera Monsieur Netanyahu aussi longtemps qu’il servira sa volonté.  Et 

après lui, l’Eternel, le Dieu d’Israël, suscitera un autre ‘Netanyahu’ pour que son dessein éternel et sa 

volonté s’accomplisse, à la louange de sa gloire. Amen. 

Notez que pour leur retour en Israël, Dieu avait prévu qu’ils rentreraient par avion. Alléluia.  Il avait 

parlé par son prophète Esaie, plusieurs centaines d’années avant l’invention de cet oiseau volant 

imitant l’oiseau naturel, l’avion, (Esaie 60 : 8, Segond). La compagnie TWA, parmi tant d’autres, se 

chargea d’accomplir la prophétie de Dieu. Amen. En mai 2016, ce fut le jubilé de 70 ans depuis leur 

retour dans leur pays. Alléluia.  Ce fut en l’an 70 de notre ère qu’ils furent dispersés par les Romains. 

Et c’est en ce jubilé de 70 ans qu’est élu un président américain qui déclare tout haut qu’’il 

ramènerait l’ambassade des Etats-Unis à ‘’Jérusalem, capitale éternelle d’Israël’’ ! ‘’Soyez fort Israël, 

le 20 janvier vient à grands pas’’. Ni hasard. Ni coïncidence. Ce sont les signes de temps.   

Que les Américains et leur conseil d’insécurité sachent qu’Israël est un fils de Dieu, et que Dieu est 

prêt à frapper quiconque est contre Israël.  Amen. 

Ainsi, si H. Clinton avait été élue, elle aurait continué avec la politique anti-Israël d’Obama.  C’est la 

raison pour laquelle Dieu n’a pas donné à Madame Hilary la victoire. Une femme viendra, après 

Trump, qui sera du côté   d’Israël, et elle sera élue. Amen. 

Donald Trump a volé la victoire aux démocrates à cause de leur aveuglement et de leur ignorance sur 

Israël, le peuple choisi de Dieu. Comment expliquer que la Russie soutient Trump qui lui soutient 

Israël ! Ni hasard, ni coïncidence ; seul le dessein éternel et la volonté de Dieu d’Israël. Amen.  

Jérusalem est la capitale choisie et éternelle de Dieu. Trump a raison.  

Je ne sais pas l’église du président Trump ; mais tout ce que je sais est qu’il est un instrument entre 

les mains de Dieu, car il est du coté du ‘fils de Dieu’ selon qu’il est écrit ‘’Maudit soit quiconque te 

maudira et béni soit quiconque te bénira ’’, (Gen. 27 : 29 ; Nbr 24 : 9). Amen. 

Dieu a béni Donald Trump, car il est du côté d’Israël. Ajoutez un ‘’s’’ à ‘Trump’, vous aurez 

‘’Trumps’’, un atout, en français. Cela vous dit quelque chose ?  


