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La Foi N° 60 

La Foi ne connait pas la peur 
Le 17 janvier 2018 

Brian Kocourek, Pasteur 

Marc 4.35 Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit : Passons à l’autre bord. 36 Après avoir renvoyé la 
foule, ils l’emmenèrent dans la barque où il se trouvait ; il y avait aussi d’autres barques avec lui. 37 
Il s’éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu’elle se remplissait déjà. 
38 Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent, et lui dirent : Maître, ne t’inquiètes-
tu pas de ce que nous périssons ? 39 S’étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer : Silence ! tais-
toi ! Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. 40 Puis il leur dit : Pourquoi avez-vous ainsi peur ? 
Comment n’avez-vous point de foi ? 41 Ils furent saisis d’une grande frayeur, et ils se dirent les uns 
aux autres : Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer ? 

Nous voyons la même histoire nous être racontée dans Matthieu 8.23 Il monta dans la barque, et ses 
disciples le suivirent. 24 Et voici, il s’éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était 
couverte par les flots. Et lui, il dormait. 25 Les disciples s’étant approchés le réveillèrent, et dirent : 
Seigneur, sauve-nous, nous périssons ! Matthieu 8.26 Il leur dit : Pourquoi avez-vous peur, gens de 
peu de foi ? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. 27 Ces hommes 
furent saisis d’étonnement : Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer ? 

Prions… Père, nous sommes reconnaissants d’avoir Ta Parole pour nous enseigner et d’être Toi-même 

descendu en cette heure avec un Cri, qui est le Message, afin de nous enseigner davantage la doctrine 

de Christ et afin de mieux [nous faire] comprendre la Foi parce que nous l’avons vu en action dans la 

vie de Ton serviteur William Branham. Aide-nous ce soir, Père, alors que nous examinons Ta Parole 

pour voir comment une absence de Foi engendre la peur parmi les gens, et comment à l’aide de la Foi 

nous avons la possibilité d’entrer dans une absence de peur. Nous savons, Père, que c’est l’heure « où 

les cœurs des hommes défaillent de peur », cependant, c’est également en cette heure que Ton Fils a 

dit : « Quand le fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi ? » 

Ce soir, je voudrais prendre un court message sur la foi et la peur ou encore la foi ne témoigne pas de 

la peur, parce qu’en fait, la peur est un attribut qui trahit un manque de foi. Autrement dit, la peur 

apparait à cause d’un manque de compréhension, d’un manque de connaissance de ce qui va arriver. 

Mais la foi est juste le contraire, la Foi sait, et par conséquent, elle ne connait pas la peur.  

IL Y A ICI PLUS QUE SALOMON Mer 25.07.62 77 Mais, vous voyez, si vous êtes déterminé à 
connaître Dieu, vous n’avez pas peur. La foi ne connaît pas la peur. Est-ce vrai ? 

N’AYEZ PAS PEUR, C’EST MOI Ven 29.06.62 40 La foi ne connaît pas la peur. Soyez donc 

très révérencieux. 
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Apocalypse 21.6 Et il me dit : C’est fait ! Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. A 
celui qui a soif je donnerai de la source de l’eau de la vie, gratuitement. 7 Celui qui vaincra héritera 
ces choses ; je serai son Dieu, et il sera mon fils. 8 Mais pour les lâches [les peureux ; selon la version 

du roi Jacques. Note du trad.], les incrédules (les peureux et les incrédules, ceux qui sont incroyants, 

ceux qui sont sans foi.), les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, 
et tous les menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. 

Or, ce pourquoi il y aura beaucoup de peureux, c’est parce que ce sont des jours où il y aura des temps 

périlleux, comme nous le voyons dans... Luc 21.11 nous lisons il y aura de grands tremblements de 
terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines ; il y aura des phénomènes terribles, et de grands 
signes dans le ciel. Et encore dans Luc 21.26 nous lisons les hommes rendant l’âme de terreur dans 
l’attente de ce qui surviendra pour la terre ; car les puissances des cieux seront ébranlées. 

Ainsi, nous voyons que nous vivons en une heure où beaucoup de choses sont censées arriver qui 

engendreront énormément de terreur dans les gens. Luc 12.32 Ne crains point, petit troupeau ; car 
votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et nous lisons encore dans Luc 12.7 Et même les 
cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point : vous valez plus que beaucoup de 
passereaux. 

Et dans Luc 1.74 De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, De le 
servir sans crainte, 

Ainsi, Dieu ne souhaite pas que nous le servions comme un peuple peureux, mais comme un peuple 

plein de foi, et la peur et la foi sont opposées. La Foi ne connait pas la peur et la peur ne connait pas 

la foi.  

Paul nous a averti des choses qui arriveront au temps de la fin, qui seront difficile à gérer comme nous 

le voyons dans 2 Timothée 3.1 Version Amplifié Mais comprenez bien que dans les derniers jours, il 
y aura des temps périlleux de grand stress et de grandes difficultés – difficile à gérer et difficile à 
supporter. 

Par conséquent, ce soir, nous allons traiter de cette pensée de la Foi ou la peur, alors que nous lisons 

le sermon de frère Branham : « CHRIST EST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE » où frère 

Branham dit : (20) Les hommes, les gens d’aujourd’hui, sont présentement dans un tel état de névrose 
(le monde entier) ... (21) La race humaine entière est pourrie. Mais alors, si l’être physique de notre 
corps se détériore à ce point, à force de manger des aliments hybrides, à force de tensions qui le font 
pourrir, tout cela ne fait-il pas aussi pourrir les cellules du cerveau ? […] C’est au point que la nation 
entière, le monde entier (pas seulement cette nation-ci, mais partout), tous sont finis au point de vue 
mental.  

L’anxiété est un état qui se manifeste par le souci. La Bible en parle surtout comme les soucis de la 
vie. S’inquiéter de ce qui pourrait se produire dans le futur. L’inquiétude est une expression de la peur, 
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vous vous inquiétez parce que vous avez peur, et c’est en contraste de la foi, qui, elle ne s’inquiète 

pas, parce que la foi croit. 

Or, si l’inquiétude était simplement un état mental, alors nous pourrions simplement l’ignorer et dire : 

« Eh bien, les opiniâtres vaincront, » mais tel n’est pas le cas. L’inquiétude n’est que la manifestation, 

le symptôme d’un problème plus profond qui est l’absence totale de foi. Et un manque de foi provient 

d’un manque de confiance en Dieu et d’une opinion qui ne cadre pas avec la réalité des divins desseins 

de Dieu pour nous.    

Hébreux 11.27 C’est par la foi qu’il quitta l’Égypte, sans être effrayé de la colère du roi ; car il se 
montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Moïse n’était pas stupide, il comprenait 

parfaitement bien à qui il s’opposait, mais il savait aussi que Dieu l’avait appelé à conduire Israël hors 

d’Egypte. Alors, il n’avait pas peur d’affronter Pharaon grâce à cette promesse de Dieu.   

Nous lisons dans Apocalypse 2.10 crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-
uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois 
fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. 

Et en lisant, on nous dit que notre Foi est plus grande que toute crainte de souffrance parce que nous 

savons que si nous devons souffrir ça ne sera pas la fin, nous en sortirons vainqueur et nous recevrons 

une couronne de victoire après que ce soit fini. 

Romains 8.28-31 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment 
Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi 
prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs 
frères. 30 Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi 
justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 31 Que dirons-nous donc à l’égard de ces 
choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? 32 Lui, qui n’a point épargné son propre Fils, 
mais qui l’a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? 33 
Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! 34 Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien 
plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous ! 35 Qui nous séparera de 
l’amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou 
le péril, ou l’épée ? 36 selon qu’il est écrit : C’est à cause de toi qu’on nous met à mort tout le jour, 
Qu’on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. 37 Mais dans toutes ces choses nous 
sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 38 Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la 
vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, 39 ni les puissances, 
ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu 
manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. 

Or, si nous prenons ce passage à cœur alors nous ne devrions jamais nous alarmer ni nous inquiéter. 
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En fait, dans QUESTIONS ET REPONSES N° 1 Dim 23.08.64M] frère Branham dit : « 266 Si vous 
vous faites du souci, cela va détériorer votre santé et c’est ce que Satan cherche à faire. » 

Or, non seulement le souci, qui est une expression de la peur, cause des problèmes de santé, mais elle 

est aussi la preuve d’un problème plus profond. Et c’est l’incrédulité et le manque de confiance en 

Dieu. Hébreux chapitre quatre nous apprend que les enfants d’Israël ne sont pas entrés dans leur repos 

parce qu’ils ne croyaient pas. Le repos et le souci sont à deux pôles extrêmes l’un de l’autre. Le repos 

révèle une grande confiance, et par conséquent la confiance et la détente, tandis que le souci et la peur 

trahissent un manque de confiance et par conséquent un manque de foi. 

1 Pierre 5.6-10 nous dit « déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de 
vous. » 6 Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’il vous élève au temps 
convenable ; 7 et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 8 Soyez 
sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 9 
Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le 
monde. 10 Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que 
vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, 
vous rendra inébranlables. 

Philippiens 4.6-7 Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu 
par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. 7 Et la paix de Dieu, qui surpasse toute 
intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. 

Non seulement cela, mais comme nous l’avons déjà vu dans notre étude, l’anxiété et le souci 

engendrent plus de complications encore. Nous voyons, d’après Webster, que la manifestation suivante 

de la névrose est la compulsion qui est un désordre qui provient de la pression. La pression venant de 

vos pairs, la pression politique, les pressions religieux ou les pressions internes. Et la conséquence de 

ces pressions est que vous commencez à agir de façon irrationnelle. Puis, après un temps ces actes 

irrationnels deviennent des habitudes ou des traditions. Or, pour ceux qui font pression sur vous, ces 

actions peuvent ne pas être irrationnelles. Mais au début, elles le sont pour vous et puis au bout d’un 

moment, une fois que vous vous y habituez, elles vous semblent beaucoup plus dans l’ordre des choses 

auxquelles vous vous êtes abandonnées.     

Luc 21.31-36 De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est 
proche. 32 Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n’arrive. 33 Le ciel 
et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. 34 Prenez garde à vous-mêmes, de crainte 
que vos cœurs ne s’appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et 
que ce jour ne vienne sur vous à l’improviste ; 35 car il viendra comme un filet sur tous ceux qui 
habitent sur la face de toute la terre. 36 Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force 
d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l’homme. 
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Dans ce passage, on apprend que les soucis de la vie ou l’anxiété est en fait semblable à un piège pour 

tous ceux qui vivent sur la face de la terre. Pourquoi ?  Car tout comme un piège, ça ne s’arrête pas 

au piège. Si notre centre d’intérêt est sur les choses de ce monde, alors nous serons pris dans les 

anxiétés qui sont des pièges pour nous. Ainsi, vous voyez le piège est tendu pour ceux qui n’ont pas 

leur attention sur le sentier. Et c’est exactement ce genre de piège qui a été tendu à l’humanité en cette 

heure. Un piège est tendu à ceux dont l’attention n’est pas sur Christ et sur Ses promesses du temps 

de la fin, ceux qui oisivement parcourent la vie sans prêter attention aux conditions de l’heure. Jésus 

ne nous a-t-il pas averti : « Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il 
veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. » 

Notre attention devrait être de paraitre debout dans la présence du Fils de l’Homme comme Jésus nous 

le dit ici. Nous ne devrions pas nous préoccuper des soucis de cette vie, parce qu’ils sont considérés 

comme un piège visant à nous détourner des choses véritables que Dieu a en réserve pour nous. Et 

rappelez-vous, nous voyons qu’à chaque fois que les gens sont pris au piège, ils sont détruits.   

Dans le ministère Alpha de la Colonne de Feu à l’époque de Paul, nous découvrons dans Actes 26.9-

11 et dans Galates 1.14 qu’il y avait des hommes qui se sont glissés et ont professés être des croyants 

mais qui n’arrivaient pas à s’éloigner de très mauvaises habitudes que nous appelons des traditions. Ils 

sentaient le besoin d’être circoncis afin de montrer extérieurement, d’une façon ou d’une autre, qu’ils 

croyaient. Pourtant, Paul les a appelés des faux frères parce qu’ils enseignaient le mensonge pour la 

vérité, et en retenaient aussi d’autres. Et autre chose, ils commençaient à retenir la vérité, à la 

supprimer. Et c’était leur mensonge qui fut utilisé pour empêcher les gens d’accéder à la Vérité. 

Romains 1.18 Comme je disais, ils utilisaient leurs mensonges pour supprimer la Vérité. Ils ont retenu 

la justice en utilisant l’injustice. 

Dans le sermon de frère Branham NE T’APPUIE PAS SUR TON INTELLIGENCE Mer 20.01.65 

frère Branham dit : « 123 Ils peuvent se faire croire ça. Vous savez, la Bible dit que « vous pouvez 
croire un mensonge et être condamné à cause de cela ». Voyez-vous, c’est l’exacte vérité. Ils se 
forment... Peu importe ce que dit la Parole de Dieu, ils s’appuient sur leur propre intelligence. Ils–ils 
s’appuient dessus, ils y croient, ils pensent que c’est la vérité. Vous pouvez continuer à croire un 
mensonge, maintes et maintes et maintes fois, jusqu’à ce que cela devienne pour vous la vérité. C’est 
exact. 124 Mais comment savoir si c’est la Vérité ou pas ? Dieu a confirmé que c’est la Vérité, parce 
que c’est dans Sa Parole et qu’Il confirme cela. Il En donne Lui-même l’interprétation. 125 Comment 
font-ils pour en arriver là ? Ils le font à cause de leur culture, de leur instruction, leur connaissance de 
par leur diplôme de doctorat, leur diplôme, et tout, montrant qu’ils ont fréquenté tel séminaire et qu’ils 
ont appris ces choses." 

Et cela nous amène à la troisième manifestation de cette condition mentale que nous appelons névrose, 

et c’est l’obsession que Webster définit comme étant : L’action qu’exerce un mauvais esprit qui 
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possède ou dirige une personne. Le fait d’avoir une idée, un désir ou une émotion tellement persistante 
qu’on ne peut pas s’en défaire. Frère Branham dit : vous pouvez tellement nourrir ou chérir une 

habitude qu’au bout d’un moment, elle prendra vie d’elle-même en devenant une possession 

démoniaque. Peu m’importe si cela concerne les femmes, le sport ou même la nourriture. Un démon, 

c’est un démon. Et si ce n’est pas naturel, c’est démoniaque. Rappelez-vous, nous venons de lire où il 

a dit : « Vous pouvez continuer à croire un mensonge encore et encore au point que cela devienne 
pour vous la vérité. » 

1 Tim 4.1 des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Les gens sont séduits à croire le 

mensonge, puis ils sont condamnés par cela. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas vous en 

détourner. Ils aiment un mensonge et seront condamnés par la chose qu’ils aiment. 

2 Thés. 2.10-12 Version Wuest parle de la crédulité de ceux qui périssent. 

2 Timothée 3.7 Ils ne peuvent pas parvenir à la connaissance de la Vérité parce qu’ils n’abandonneront 

jamais leur propre pensée. 

Proverbes 14.12 dit : « Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c’est la voie de la mort. » 
Ils ne lâcheront pas prise de leur propre pensée. Ils pensent que comme ils pensent à cela, cela doit 

être juste. Ils sont possédés par ce que leurs propres pensées veulent leur dire et ils ne sont pas disposés 

à lâcher prise de leur pensée et à recevoir une pensée correcte sur base de la confirmation. 

Cette façon de penser a été illustrée en ce jour par Hillary Clinton qui a dit : « Vous devez le feindre 
jusqu’à ce que vous réussissiez [à le feindre]. » et combien de pseudo-chrétiens avons-nous 

aujourd’hui qui essaient de faire semblant [d’être chrétiens] au point qu’ils réussissent à faire croire 

qu’ils le sont. Apparemment, ils ne comprennent pas que chaque credo se reproduira selon son espèce, 

et qu’un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruit, et ni un mauvais arbre produire de bon fruit. 

Parce que le fruit, c’est l’enseignement de la saison.     

Maintenant, je crois et j’espère que vous suivez tous cette progression ici. Tout d’abord, nous voyons 

que le diable a tendu un piège afin de capturer la pensée des gens dans le but de les contrôler. Il utilise 

l’économie, les soucis de cette vie et les anxiétés qui en découlent. Une fois qu’il a réussi à concentrer 

la pensée des gens sur les choses de la terre, alors il a réussi à les faire pencher. Et l’arbre tombe dans 

le sens où elle penche. Et donc nous voyons que le piège est l’appât qui captive les pensées de 

l’homme. Il les attire dans un sentiment d’incertitude quant à ce qui peut arriver. Il utilise un mélange 

de fausses informations et de la vie relâchée d’autres personnes pour renforcer cette idée dans la pensée 

de ceux qui essaient de mener une vie droite. 

Toute la chrétienté est distraite ce soir. Ils parlent de la prochaine dépression et du pays qui fait faillite 

et du nouvelle ordre mondial et de telle chose, et ils manquent complètement le Seigneur qui est 

descendu du ciel avec un cri. Cela me rappelle une histoire, que j’ai entendu, d’un homme qui est 

tombé d’un bateau dans l’océan atlantique durant une grosse tempête et il allait à la dérive sur un petit 
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pneumatique auquel il essayait de s’accrocher avant de passer par-dessus bord. Donc, alors qu’il passait 

par-dessus bord, il a continué à s’accrocher à cette embarcation. Eh Bien, alors que les heures 

devenaient des jours, alors qu’il était allongé et à la dérive, l’homme fut poussé à bout et commença 

à implorer la miséricorde de Dieu. 

Finalement, un jour il a senti l’assurance dans son cœur que Dieu le délivrera de sa détresse. Le jour 

suivant, un gros navire vint à passer par là et le capitaine du navire cria : pouvons-nous vous aider ? Il 

répondit : « Non, Je m’attends à Dieu ! » Un jour passa et un autre navire vint à passer. Le capitaine 

du vaisseau posa la même question et reçut la même réponse. Finalement, l’homme est mort de 

déshydratation. Quand il se présenta à Dieu, il dit : « Je pensais que Tu m’avais donné l’assurance que 

Tu me délivreras de mon dilemme ? Et Dieu dit : « J’ai envoyé deux navires par là et tu n’as pas voulu 

monter à bord, que voulais-tu de plus ? »    

Et donc nous voyons ce soir l’état du monde et l’état de l’église. Ils pensent aux « possibles problèmes 

futurs » là dehors et ils cherchent la tribulation, mais ils sont tous dans une même embarcation parce 

qu’ils manquent ce que Dieu a envoyé pour notre délivrance. Et n’était-ce pas la même situation, il y 

a 200 ans. Dieu Lui-même est descendu et est entré dans Son Fils pour apporter la délivrance et le 

salut à l’homme mais l’homme Le manque. Et quand Il reviendra, alors ? Il en sera de même 

aujourd’hui. Il est venu une fois de plus mais l’attention de l’église et de l’homme sont fixés sur les 

soucis de cette vie, le piège même qui les fera aussi Le manquer une fois de plus.   

Dans son Message : « UNE EGLISE SEDUITE PAR LE MONDE » frère Branham dit : Dim 

28.06.59M 83 Mais, de même qu’Israël a été lié par–par ses rois, au point qu’ils ne pouvaient pas 
suivre leur Vrai Roi, et leur Vrai Roi, lorsqu’Il est venu, ils ne L’ont pas reconnu, ainsi en est-il 
aujourd’hui, ô Seigneur. Le Roi de gloire est apparu sous la forme du Saint-Esprit et, Seigneur, les 
gens ne le savent pas, ils ne Le reconnaissent pas. Ils sont organisés si rigoureusement qu’ils n’y 
comprennent rien, car ça ne se passe pas au sein de leur organisation. Seigneur, c’est une œuvre du 
diable qui a fait cela aux gens. 84 Puisse le Samson de Dieu, puissent ceux qui sont droits de cœur, 
ceux qui soupirent et qui crient, qui intercèdent et qui tiennent fermes, puissent-ils tenir bon, Seigneur, 
jusqu’à ce que cette nouvelle chevelure ait poussé, jusqu’à ce qu’il y ait encore de la joie en Sion, et 
qu’apparaisse un groupe qui peut reconnaître et comprendre, un groupe qui peut voir le Messie et les 
puissances cachées, cachées au monde, que les gens ne comprennent pas présentement. Accorde-leur, 
Seigneur, de voir ceci. Car nous le demandons au Nom de Jésus. Amen. 

Ainsi, ce que nous avons vu jusqu’ici, c’est qu’en détournant notre attention des choses vraies que 

Dieu a pour nous, nous avons en fait à la place accepté un substitut. Et c’est ça le piège. Et, à chaque 

fois, dans la Bible, que les gens sont tombés dans un piège, ils ont péri. J’espère que vous suivez. 

D’abords, viennent les soucis de cette vie qui étouffent la Vie de la Parole. Puis, viennent les pressions, 

et le fait de s’y conformer. Puis quand vous y céder, vous vivez un mensonge. Vous n’êtes plus mu 

par ce que vous dicte votre cœur ou votre conscience. Alors, le Mensonge prend vie d’elle-même dans 
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votre corps et dans le corps de ceux qui sont tombés. La possession démoniaque prend la relève et le 

contrôle ce qui est la troisième manifestation de la névrose, appelée l’obsession.   

ALLEZ REVEILLER JESUS Dim 03.11.63 47 Sa voie, c’est puisqu’il s’est complètement abandonné 
au mauvais esprit, qui le possédait, et il n’utilisait pas son propre entendement. Il ne faisait que ce que 
ce mauvais esprit le poussait à faire. 

NE T’APPUIE PAS SUR TON INTELLIGENCE Mer 20.01.65 131 Maintenant, dans Luc 17.30, Il a 
dit : « Et ce qui arriva du temps de Lot, quand l’Ange du Seigneur... » Eh bien, Il lisait la même Bible 
que nous. Et quand Il… Retournez dans le passé pour voir quel genre d’époque c’était, avant le déluge. 
Remontez en arrière pour voir quel genre d’époque c’était, avant que le monde fût détruit, du temps 
de Lot. Voyez ce qu’il en était, et vous verrez de quoi Jésus parlait. 132 « Du temps de Noé, les 
hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants ; et ils ne se doutèrent de rien, 
jusqu’à ce que Noé entrât dans l’arche, et le déluge vint et les emporta tous. » 133 Du temps de Lot, 
juste avant que le monde ne soit... le monde des nations, les Sodomites, il y avait des homosexuels, 
des perversions, et tout, dans le monde. Un grand... C’était un Los Angeles moderne ; non seulement 
un Los Angeles moderne, mais les États-Unis ; non seulement les États-Unis, mais le monde. 
Certainement que ça l’était, de la perversion ! 134 Les hommes avaient perdu leur mode naturel de 
vie, et le bon sens naturel qu’ils avaient, ils avaient été pervertis par un mauvais esprit qui avait changé 
toute leur mode de vie naturelle, et ils étaient possédés des esprits démoniaques. Si ce n’est pas là 
l’image du temps de Noé, alors je ne sais pas ce qu’il en est. 135 Et, du temps de Lot, je veux dire. Du 
temps de Noé aussi, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, les tribunaux 
de divorce se remplissaient, et tout, c’était exactement ainsi. 

Pourquoi s’arrêtent-ils entre deux opinions ? Des esprits séducteurs ! Et quelles sont ces deux opinions 

? La Parole de Dieu contre l’opinion du monde. Vous ne pouvez pas servir deux maitres. 

Matt 6.24 & Luc 16.9-11 Quand vous vous laissez prendre (au piège), il en sera sûrement ainsi 

Or, ce soir, je voudrais examiner ce sujet la Peur contre la Foi car la peur est décrite comme « une 
émotion irrationnelle, pénible suscitée par l’éminence d’un danger, d’un mal, d’une douleur, etc. que 
la menace soit réelle ou imaginaire ; le sentiment ou l’état d’être effrayé (d’avoir peur), inquiet ou 
anxieux à propos de ce qui pourrait réellement ou pas arriver. »    

Dans le livre de Job nous découvrons que les choses que vous redoutez le plus vous arriveront. 

Mais dans 2 Timothée 1.7 Dieu nous a promis que nous pouvons vivre une vie libre de toute crainte. 

« Car ce n’est pas un esprit de timidité [de crainte ; selon la version du roi Jacques. Note du trad.] que 
Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de sagesse. » Ainsi, nous voyons par cela que 

d’avoir peur trahit que vous n’avez pas un esprit de sagesse. 
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Ce passage nous dit aussi que la crainte, serait causé par un esprit, et il nous dit Car ce n’est pas un 
esprit de crainte que Dieu nous a donné, puis il nous dit comment Dieu élimine la peur dans Ses 

Enfants. Car il nous dit que Dieu n’est pas l’auteur de la peur, il dit que ce n’est pas de Dieu que 

d’avoir peur. Et il nous dit que Dieu nous a donné un esprit de sagesse afin que nous ne puissions pas 

avoir peur. A chaque fois que l’Ange de l’Eternel est venu à l’homme, les premières Paroles qui 

sortaient de sa bouche, était : « N’aie pas peur ! Car je viens de la Présence de l’Eternel.  

Nous trouvons aussi dans 1 Jean 4.18 mais l’amour parfait ou l’amour mature bannit la crainte ; car la 
crainte suppose un châtiment,  

Quand nous comprenons que la question du châtiment a déjà été réglé par le sacrifice du Fils premier-

né, alors pourquoi devons-nous vivre dans la peur du châtiment ?   

Remarquez comme je l’ai dit plutôt, la première chose qui tend le piège, c’est l’anxiété qui est liée 

aux soucis de la vie. Être pris dans les soucis de la vie et ne pas avoir notre attention sur Christ dans 

cette Parole, qui est descendu avec un cri pour notre délivrance. La chose suivante qui arrive est que 

nous sommes pris dans les pressions et il en résulte la compulsion où nous nous retrouvons à faire des 

choses, non pas parce que le bon sens nous le dicte, et non pas parce que nous le voulons vraiment, 

mais nous faisons des choses sous compulsion parce que nous avons cédé aux pressions. Ces sortes de 

comportement irrationnel nous force alors à vivre un mensonge et ainsi, une fois que nous atteignons 

ce stade nous entrons dans l’obsession qui est une possession démoniaque, et à ce moment-là notre 

esprit est complétement parti. Nous ne sommes plus capables de nous focaliser sur les choses de Dieu, 

mais seulement sur les comportements irrationnels qui nous a submergés. Soit cela prépare la prochaine 

dépression soit les prochaines élections. Les hommes s’obsèdent à essayer de sauver cette nation alors 

qu’ils devraient se soucier de sauver leur âme et l’âme de leur biens aimés. Et donc, nous voyons cette 

possession démoniaque prendre la relève parce qu’ils croient le Mensonge, et ainsi ils entrent dans la 

peur. 

Et la crainte fait beaucoup de dégâts, parce que quand une personne est dans la crainte, il est lié par 

cette crainte. 

1 Jean 4 l’amour parfait ou mature bannit la crainte ; car la crainte suppose un châtiment, et que le 

châtiment est associé au fait que vous vous figez et que vous vous cristallisez dans votre pensée. 

La Bible nous dit que quand Marie a dit à Joseph qu’elle avait conçu par le Saint-Esprit, il a craint de 

prendre Marie comme femme. Il pensait qu’elle n’avait pas été fidèle et alors il a rompu son 

engagement vis-à-vis d’elle. Il a fallu que Dieu lui envoie Son Ange pour lui dire « ne craint pas de 
prendre Marie comme femme. » Qu’est-ce que la crainte a fait ici ? La crainte a fait douter Joseph et 

l’a fait s’arrêter d’avancer avec le plan de Dieu pour sa vie. Comment Dieu a-t-il mis fin à sa crainte ? 

Il donna à Joseph une révélation qui est la foi, et la compréhension, Il lui donna la connaissance du 
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grand plan de Dieu pour le Messie, et ce que Dieu faisait alors… et comment la Parole de Dieu était 

en train de s’accomplir.  

Luc 21.25 Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura 
de l’angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, 26 les hommes 
rendant l’âme de terreur dans l’attente de ce qui surviendra pour la terre ; car les puissances des cieux 
seront ébranlées. 27 Alors on verra le Fils de l’homme venant sur une nuée avec puissance et une 
grande gloire. 

Remarquez, ce sont les choses que nous observons sans les comprendre qui apporte l’esprit de peur 

sur les hommes. Ils voient les choses qui engendrent la perplexité et l’anxiété puis la peur vient peu 

après. Et remarquez que la perplexité et l’anxiété sont tous les deux un état mental. Ainsi, alors que 

nous voyons la folie couvrir la terre tel que la Bible l’a prophétisée, nous verrons davantage cet esprit 

de peur parmi les hommes. 

Laissez-moi vous lire quelques passages de la Bible qui montrent les conséquences de la peur et 

comment elle empêche les gens d’avancer avec Dieu. 

1 Rois 18.21 Jusqu’à quand clocherez-vous des deux côtés ?  

AMP Jusqu’à quand serez-vous à l’arrêt et boiteux entre deux opinions ? 

NIV Jusqu’à quand hésiterez-vous entre deux opinions ? 

NAS Jusqu’à quand hésiterez-vous entre ces deux opinions ? 

Ainsi, nous voyons comment la peur, quand elle entre, stoppe et étouffe votre foi, parce que la peur 

est un esprit d’incrédulité, et Dieu Lui-même l’a appelé un esprit de crainte. 

2 Timothée 1.7 « Car ce n’est pas un esprit de timidité [de crainte ; selon la version du roi Jacques. 

Note du trad.] que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de sagesse. » Donc, si cela 

n’est pas venu de Dieu alors cela est venu du diable. 

Et la peur du châtiment vous empêche d’évoluer avec Dieu.   

Dans son sermon : LES OINTS DU TEMPS DE LA FIN Dim 25.07.65M frère Branham dit : 233 
« Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés », et qui n’ont pas continué à avancer 
avec la Parole, alors qu’elle s’accomplissait… » Ils sont morts, finis ; 

Genèse 19.26 La femme de Loth s’est cristallisée quand elle a cessé d’avancer avec la Parole de Dieu. 

Qu’est-il arrivé ? Premièrement, sa pensée s’est arrêté puis son corps. Premièrement, sa pensée s’est 

cristallisée puis son corps s’est transformée en sa révélation. 

Romains 8.15 Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; mais 
vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! 
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2 Tim 1.7 Car ce n’est pas un esprit de timidité [de crainte ; selon la version du roi Jacques. Note du 

Trad.] que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de sagesse. 

Et je crois qu’au temps de la fin, il est prédit que les cœurs des hommes défailliront de peur, et donc il 

y aura deux forces opposées à l’œuvre : La Foi et la Peur. La Foi sera exprimée dans l’Epouse de 

Christ, qui se reposent sur la Parole de Dieu et sur ce qu’Il a dit, démontrant ainsi la Foi, et le reste du 

monde sera pris dans cette peur de ce qu’ils ne savent pas, et cette peur aura pour conséquence d’arrêter 

les cœurs de beaucoup d’hommes tel que la Bible nous en avertie. Ainsi la peur est un manque de foi 

qui en fait paralyse le fonctionnement de la personne en tant qu’être humain. Si cette personne est une 

épouse et une mère, cela paralyse sa capacité à fonctionner dans ces rôles. Si la personne est un 

ministre, cela paralyse sa capacité de dispenser la Parole de Dieu. Si la personne est un diacre, cela 

paralyse sa capacité à garder l’ordre et à aider, comme il se doit, dans l’assemblée. Quel que soit la 

fonction de la personne, père, mère, sœur ou frère, cela paralyse ses fonctions dans le foyer.  

Il n’est pas étonnant qu’il y ait tant de discours aujourd’hui sur le dysfonctionnement des maisons. Si 

le monde est sous l’influence d’un état de peur, alors les maisons ne doivent pas fonctionner 

correctement. Une maison remplie de Foi sera une maison où la Parole de Dieu est une certitude pour 

tous ceux qui y habitent, une maison qui écoute quotidiennement la voix de Dieu, car la Foi vient de 

ce qu’on entend, et ce qu’on entend de la Parole de Dieu.  

Prions... 
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