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Matthieu 24.26 22 Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, à 

cause des élus, ces jours seront abrégés. 23 Si quelqu'un vous dit alors : Le Christ est ici, 

ou : Il est là, ne le croyez pas. 24 Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; 

ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, 

même les élus. 25 Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. 26 Si donc on vous dit : Voici, il 

est dans le désert (Tucson), n'y allez pas; voici, il est dans les chambres, (le mot grec 

pour chambre signifie un entrepôt) ne le croyez pas. 27 Car, comme l'éclair part de 

l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi sera l’avènement (parousia) du Fils de 

l'homme. 28 En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. 
 

Et puis tournons encore dans Luc 18.8b, le verset qui nous sert de texte. C’est Jésus qui 

dit : ... « Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 
 

Prions... 
 

Ce matin nous continuerons notre série sur la foi, et je voudrais parler d’un sujet qui peut 

sembler similaire à un sujet dont j’ai déjà parlé dans cette série, mais je peux vous garantir 

que c’est très différent. 
 

Le 21 mai, il y a juste quelques semaines, j'ai prêché un sermon intitulé La Foi ou la 

séduction et ce matin, je veux intituler ce sermon La Foi ou l’illusion.   
 

Maintenant, la séduction et l'illusion sont deux mots différents et ils signifient deux 

choses différentes. 
 

La séduction est l’acte de séduire, l’état d’être séduit, mais une illusion, c’est quelque 

chose qui séduit en produisant une fausse impression ou une impression trompeuse de 

la réalité. C’est une perception, un stimulus visuel (que nous appellerions une illusion 

optique) qui représente ce que nous percevons d'une manière qui, en réalité, est 

différent de la manière qu’elle est en réalité. 
 

En d’autres termes, vous voyez quelque chose, mais dans votre esprit, à cause de votre 

perception, vous voyez une chose alors qu’en réalité, c’est une autre chose tout à fait 

différente. Mais la séduction est le résultat et l’illusion est la façon dont la séduction s’est 

produite. 
 

LA VIE ETERNELLE ET COMMENT LA RECEVOIR Ven. 31.12.54 E-48 Et si 

l’Ange du Seigneur se tenait ici maintenant, tourbillonnant, et que tous vos yeux étaient 

amenés à Le voir, ça serait très bien. Mais voir ça sur photo, c’est de loin plus 

convaincant que voir cela avec vos yeux. Voyez ? N’est-ce pas vrai ? En effet, vous 

pourrez avoir une illusion optique. Mais ce méca-… Cet appareil photo ne prendra pas 

une illusion optique. Il ne le fera pas, parce que c’est–c’est un appareil photo. Et il 

prendra la photo d’une réalité. La chose doit être là pour frapper l’objectif. Voyez ?  E49 

Vous pouvez avoir des illusions optiques, et des choses qui semblent réelles, alors 
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qu’elles n’existent pas. Voyez ? Mais quand la photo que… E-50 Et il se peut que ça soit 

de la psychologie. Vous pouvez dire : « Voyez-vous cela là ? » Et vous continuez 

simplement à dire : « Oui, je crois cela. » Et vous le croyez tellement que vous pensez 

réellement voir cela, alors que vous ne le voyez pas. Voyez ? C’est vrai. Mais, ça c’est 

de la psychologie. Mais, vous… Cela a simplement impressionné votre esprit au point 

que vous vous–vous vous l’imaginez simplement, vous l’imaginez tellement que ça 

devient une réalité.  E-51 Imaginez-vous bien une fois que quelqu’un vous hait, alors 

qu’il ne vous hait pas, mais vous vous imaginez qu’il vous hait, et vous continuez 

simplement à penser : « Il ne m’aime pas. » Et, la chose suivante, vous allez commencer 

à éviter cette personne-là, alors qu’elle ne vous a rien fait. Et peu après, ça devient 

tellement réel pour vous que vous croyez effectivement que cette personne-là ne vous 

aime pas. 
 

Par conséquent, une illusion dépend de l’état d’esprit des gens. La perception qu’une 

personne a, dû à des stimulations optiques. 
 

Par conséquent, deux personnes différentes peuvent voir un même événement mais 

chacune le percevra différemment de l’autre. 
 

En d'autres termes, les deux personnes pourraient contempler la même manifestation d’un 

événement, un lieu ou même une personne, et les deux auront des compréhensions 

totalement différentes de l’autre, de cet événement, de ce lieu ou de cette personne, parce 

que l’un voit ce qui est véritablement là avec une compréhension de la réalité de la scène 

tandis que l'autre a une idée préconçue de ce qu’il voit et ainsi sa perception devient une 

illusion, changeant la réalité en fausseté. Le résultat final est le fait d’être séduit. 
 

Prenons, pour exemple, quatre passages de la Bible d’un même événement. 
 

Dans Colossiens 3.4 nous lisons : « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez 

aussi avec lui dans la gloire. » 
 

Et encore dans Apocalypse 2 : 10b « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la 

couronne de vie. » 
 

Et lisons aussi 2 Timothée 4.8 Désormais la couronne de justice m'est réservée ; le 

Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais 

encore à tous ceux qui auront aimé son apparition. 
 

1 Pierre 5.4 Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne 

incorruptible de la gloire. 
 

Maintenant, si vous ne comprenez pas la doctrine du Message que nous appelons 

Message-Doctrine, vous ne comprendrez pas que tous ces quatre passages parlent d’un 

même événement. 
 

Il se peut que vous pensiez que la couronne de vie soit une chose, et la couronne de 

justice soit une autre chose, tandis que la couronne de la gloire soit encore une autre 

chose. Mais ils parlent tous d’une scène qui est censé se produire pour nous à l’apparition 

du Seigneur. 
 

Mais, à moins que vous n’entendez, et reconnaissez ce que le prophète a enseigné, vous 
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ne serez pas en mesure d’agir correctement sur base de ce que vous avez entendu et parce 

que votre compréhension ne comprendra pas ce dont vous êtes le témoin en cette heure. 

Et si vous ne comprenez pas ce dont vous êtes le témoin alors vous devenez un faux 

témoin, ne comprenant pas ce que vous avez vu et entendu. Et si vous ne comprenez pas 

ce qu'est l’apparition, alors vous pouvez le confondre avec la venue littérale de Christ, 

vous deviendrez un faux témoin de ce qui s’est produite en cette heure, de même 

qu’environ 99,9% des chrétiens n’en ont pas la moindre idée. 

ECOUTEZ-LE Dim 26.01.58 E-21 Et lorsque vient le moment de la réunion, et que 

l’Esprit de Dieu se met à agir… Nous savons que le faux existe ; je sais que les illusions 

existent; je sais qu’il y a toutes sortes d’illusions. Parce que la Bible dit qu’il y en 

aurait. Mais alors que l’église s’est relâchée, on devrait avoir une église enseignée et 

édifiée de telle sorte qu’elle devrait distinguer le vrai du faux. Voyez-vous où nous en 

sommes ?  Le Saint-Esprit doit donc amener ce genre de message au Père. Oh ! la la ! 

que doit-Il dire ? Certainement, si ce garçon… ou plutôt tout enseignant sait que dans la 

Bible, si ce garçon-là n’était pas obéissant, bien qu’étant un fils, il n’héritait de rien. 

Tout lecteur de la Bible sait cela. Lisez Ephésiens, chapitre 1, verset 5. Dieu nous a 

prédestinés à être des enfants de Dieu par adoption en Jésus-Christ, qui adopte et place 

un fils. 
 

Et alors vous placerez loin dans le futur ce qui a lieu en ce moment. Un mirage n’est rien 

d’autre qu’une illusion, et c’est toujours loin dans le futur quelque part hors de portée. Et 

il y a un réel danger, quand vous marchez dans le désert à la recherche de l’eau, et que 

vous le voyez toujours plus loin, alors vous continuez à marcher essayant de rattraper le 

mirage ou l’illusion. Et le danger est que vous vous exposez à un grand danger parce que 

vous vous enfoncez plus loin dans le désert à la poursuite d’une illusion. 
 

C'est pourquoi ceux qui ne comprennent pas la différence entre l’apparition et la venue 

poursuivent une illusion et placent les événements qui sont censés se produire en ce 

moment loin quelque part dans le futur et pendant ce temps ils meurent de soif spirituelle. 
 

Dans L’ENLÈVEMENT 65-1204 frère Branham dit : 203 Et ensuite j’entendis la 

mélodie de “En avant, soldats Chrétiens”. Je regardai : c’était ce groupe de jeunes filles 

sanctifiées ; elles étaient exactement comme elles se présentaient au début, toutes vêtues 

correctement, leurs cheveux tombant jusqu’en bas de leur dos, paisibles et propres, 

marchant comme ceci, au pas de l’Évangile. Elle était la Parole. Et il semblait qu’il y en 

avait une de chaque nation. Je regardai et je les vis passer devant moi. Au lieu de 

descendre, elles commencèrent à monter. Je remarquai que l’une d’elles essayait... que 

deux ou trois d’entre elles essayaient, sortaient du rang. Je m’écriai : “Restez en ligne !” 

Et la vision me quitta. Je me tenais debout dans cette chambre, en train de crier : “Restez 

en ligne !” 204 Je me demande... Cela pourrait-il s’être déjà passé ? L’Épouse pourrait-

Elle être déjà appelée ? Est-ce cela que nous traversons aujourd’hui ? Elle doit être 

façonnée et faite à l’image de Christ, et Christ est la Parole. C’est la seule chose. Vous 

voyez, c’est là-dedans, dans la Parole, c’est simplement... Vous voyez, on ne peut pas y 

ajouter une seule chose. Il ne peut pas y avoir une–une femme avec une–une main comme 

un homme et, de l’autre côté, une patte comme un chien. Ce doit être exactement la 

Parole du Seigneur, comme Lui est la Parole. L’Épouse est une partie de l’Époux. La 
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femme est une partie de son mari, parce qu’elle est tirée du mari. Ève était sortie du 

côté d’Adam. Et c’est ainsi qu’est l’Épouse. Elle n’est pas tirée d’une dénomination, 

mais Elle est tirée du sein de la Parole de Dieu pour ce jour. 
 

Ainsi, frère Branham à la fin du sermon de L’Enlèvement, nous dit que la seule chose 

qui reste, c’est qu’elle doit être à l’image de Christ, c’est ce que l’Apôtre Paul a dit, elle 

doit être semblable à l'image de Christ, le fils premier-né. 
 

L’ACCUSATION 63-0707M 214 L’homme loue toujours Dieu de ce qu’Il a déjà fait, il 

est dans l’expectative de ce qu’Il pourrait faire, ou de ce qu’Il fera, et il ne tient aucun 

compte de ce qu’Il est en train de faire – et il est condamné à cause de ça. Voyez ? Ils se 

disent : “Dieu est merveilleux. Comme Il est grand ! Ce qu’Il va faire : Il va venir, et il 

va y avoir un Enlèvement, un jour, on va rentrer à la Maison”, et ils nient les signes et 

les prodiges qui se produisent ici même, en plein au moment où l’Écriture avait 

annoncé qu’Il le ferait. Ils passent complètement à côté de la Chose ! 215 “Si un 

aveugle conduit un aveugle,” a dit Jésus, “ils tomberont l’un et l’autre dans une 

fosse.” Prions simplement Dieu qu’Il ouvre nos yeux, en ces derniers jours. Bien. 
 

Remarquez, quand la réalité se produit, ils sont pris dans l’illusion de toujours regarder au 

bout du chemin pour que celle-ci se produise quelque part dans le futur, et ils manquent 

ce que Dieu fait en ce moment. 
 

L’EXPECTATIVE Dim 28.02.54P E-41 La seule chose que je trouve, qui est l’un des 

plus grands obstacles parmi nous, c’est que vous cherchez à renvoyer à l’avenir les 

grandes choses de Dieu, alors que vous êtes juste en plein dedans maintenant. C’est 

vrai. Eh bien, vous direz : « Attendez simplement qu’un certain… » Eh bien, cela 

pourrait être le Millénium où nous n’aurons pas besoin de guérisons et autres. C’est le 

prochain âge qui commence. Maintenant, nous sommes dans l’âge du Saint-Esprit. 

Maintenant, vous êtes des fils de Dieu. Maintenant, nous sommes assis ensemble dans 

les lieux célestes, non pas que nous le serons, nous sommes maintenant, cet après-midi, 

ici même maintenant, des fils et des filles de Dieu assis ensemble dans les lieux célestes 

en Jésus-Christ. Nous y sommes. Voyez ? Toutes choses sont donc possibles. 
 

Remarquez, la réalité ne s’affectionne pas de la chair, ou n’est pas centrée sur la chair, 

mais elle s’affectionne du spirituel ou est centrée sur le spirituel. Elle peut voir par la Foi 

ce que Dieu fait maintenant même, être semblable à l’image du fils premier-né, mais 

l’illusion de certains, c’est que ce sera quelque part dans le futur. 
 

Ô SEIGNEUR, ENCORE UNE FOIS Ven 28.06.63M E-76 Tant de gens aujourd’hui 

sont pris dans des illusions mentales, ils ne pensent jamais à sonder les Ecritures, à voir 

si c’est juste ou pas. Les autres essaient de dire : « Ça ne change rien. ». E-77 Paul, dans 

Actes 19, pensait que ça changeait quelque chose. Et il a dit : « Si un ange du Ciel 

prêche autre chose, qu’il soit anathème. » Voyez-vous ? Ça change tout. 

La Vérité présente est la réalité, l’illusion y croit mais le place loin dans le futur de même 

qu’un mirage est toujours loin dans le futur. 
 

L’Apôtre Pierre a dit dans 2 Pierre 1.12 Voilà pourquoi je prendrai soin de vous 

rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité 

présente. 
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Alors quel est le Message à n’importe un âge ? C'est la révélation de Jésus-Christ alors 

qu’elle vient aux gens d’une manière manifestée, mais sous l’impulsion ou la conduite de 

la main de la Sainte Présence de Dieu. 
 

En fait, frère Branham a dit dans sa lettre audio à frère Vayle : « Penses-tu, qu’il serait, 

recommandé ici, de dire alors que Dieu, afin de proclamer ceci, doit envoyer un 

prophète afin d’injecter ceci, de rendre cela réel à nouveau, de montrer au peuple 

l'heure dans laquelle nous vivons ? Parce que s’ils ne le voient que dans l’heure passée, 

alors il n’y a aucun espoir pour l’église. L'église doit voir cela au temps présent. Alors, 

Dieu envoie Son prophète pour en manifester le temps présent. » 
 

Et c'est la clé pour que nous comprenions le Message de Dieu pour cette heure. Nous 

voyons que Dieu manifeste Sa Parole par Son Prophète, et alors cela nous donne une 

compréhension du temps présent, le rendant réel et le faisant vivre parmi le peuple. 

Tandis que Le reflet Omega va du prophète dans les gens, ils commencent à refléter 

Christ comme il a reflété Christ parce que c’est la même vie. 
 

Et remarquez la manière dont frère Branham le dit : « Parce que s’ils ne le voient qu’au 

temps passé, alors il n’y a aucun espoir pour l’église. L'église doit voir cela au temps 

présent. » 
 

Et dans son sermon : LA OU, JE PENSE, LES PENTECOTISTES ONT FAILLI Ven. 

11.11.55 E-12 Ainsi, si jamais vous pouviez avoir une foi fondamentale vraiment 

authentique parmi les pentecôtistes, plutôt une doctrine fondamentale parmi les 

pentecôtistes et le... ou vice versa, j’aimerais bien voir ce que serait la réunion. Lorsque 

les gens réalisent que vous êtes, non pas que vous serez, que vous êtes (temps présent) 

maintenant même des fils et des filles de Dieu... Vous êtes en train de repousser cela 

quelque part dans le millénium, toutes les bénédictions, dans le millénium. Eh bien! 

C’est pour maintenant même. Nous n’aurons pas besoin de guérison Divine dans le 

millénium. Nous... c’est maintenant que nous l’avons. Nous ne serons pas des fils de 

Dieu, mais vous êtes maintenant fils de Dieu et vous êtes héritiers, cohéritiers avec 

Jésus. Et tout ce pour quoi Jésus était mort au   Calvaire, c’est votre possession. Amen. 

Frère, Satan n’aime pas cela, parce que si–si seulement les gens pouvaient comprendre 

et croire Dieu sur Parole, vous pourriez, vous pourriez difficilement... Eh bien, c’est 

illimité. 
 

Et à nouveau dans JAÏRUS ET LA GUERISON DIVINE Mar 16.02.54 E-37 Le diable 

essaie simplement de vous effrayer avec quelque chose. Il essaie de placer quelque chose 

dans le futur, ailleurs, disant : « Un de ces jours, vous serez ceci. » Vous l’êtes 

maintenant. Maintenant, nous sommes des fils de Dieu. Maintenant, nous sommes 

assis ensemble dans les lieux célestes. Maintenant, nous avons toutes les puissances au 

ciel et sur la terre. Voyez ? Maintenant, nous avons cela. Pas dans le Millénium, nous 

n’en aurons pas besoin en ce moment-là. Nous avons cela maintenant. Nous sommes… 

Maintenant même, nous sommes des fils de Dieu. « Ce que nous serons n’a pas encore 

été manifesté, mais nous savons que nous serons semblables à Lui. » Ce que vous êtes 

ici est un reflet de ce que vous êtes quelque part ailleurs. « Ceux qu’Il a appelés, Il les 

a justifiés. » Est-ce vrai ? « Ceux qu’Il a justifiés, Il les a glorifiés. » Déjà dans la 

Présence du Père, nous avons un corps glorifié. Ouf ! C’est profond, n’est-ce pas ? Très 
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bien. Nous allons voir si c’est vrai ou pas. « Si cette tente où nous habitons sur la terre 

est détruite, nous en avons déjà une qui attend. » Est-ce vrai ? C’est vrai. Ainsi 

maintenant même, et ce que nous sommes là, c’est le reflet. Ici, ce que nous sommes ici, 

c’est un reflet de ce que nous sommes quelque part ailleurs. Si donc vos oeuvres sont 

mauvaises, vous savez d’où cela vient. Vous savez là où attend votre autre corps. 
 

Par conséquent, la réalité, c’est maintenant, et l'illusion, c’est le repousser quelque part 

dans le futur, pour un autre temps. Et c’est ainsi que les gens manquent ce que Dieu est 

en train de faire, regardant toujours en arrière à ce qu’Il a fait, et se languissant de ce 

qu’Il va faire, et manquant ce qu’Il fait en ce moment. 
 

Maintenant, rappelez-vous, le prophète de Dieu nous a enseignés « qu’il y a une 

différence entre l’apparition et la venue de Christ. » Et il a dit que nous sommes déjà les 

témoins de l’Apparition du Seigneur. Ainsi quand nous lisons ces quatre passages, nous 

savons et comprenons qu’ils font allusion à ce que nous avons déjà été les témoins en 

cette heure. 
 

Remarquez ce qu’il dit dans son sermon LA PERSEVERANCE Ven 08.06.62 E-95 

Saviez-vous que la Bible parle de l’apparition du Seigneur, et aussi de la Venue du 

Seigneur, et que ce sont deux oeuvres différentes ? Sondez cela et voyez si c’est vrai. 

L’apparition et la Venue sont deux choses différentes. L’apparition du Seigneur, c’est 

maintenant. Il apparaît parmi Son peuple. Nous Le voyons dans Ses mêmes œuvres, 

l’apparition, Son Saint-Esprit. Mais Sa Venue sera dans un être physique. Ce sera pour 

enlever l’Eglise. Mais, voyez, nous avons parcouru la Parole, la justification, la 

sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, l’église entre dans une 

condition, prête, dans l’attente. Les offices… Et les offices de l’église atteignent ce niveau. 

Les docteurs placent les places. Les dons se manifestent. Oh ! Il y a beaucoup 

d’imitations. C’est vrai. Nous nous y attendons. Mais il y a aussi le véritable. Avant qu’il 

y ait un faux dollar, il doit y avoir un vrai à partir duquel le faux a été contrefait. C’est 

vrai. Nous avons toutes ces comparaisons charnelles, mais cela n’enlève rien au 

véritable. Cela ne–cela ne fait que faire briller davantage le véritable. 
 

Remarquez frère Branham a dit que l’apparition et la venue sont deux œuvres différentes, 

deux choses différentes, qui sont deux événements complètement différents. Et en 

comprenant cette différence nous pouvons reconnaitre le véritable et le différencier de la 

comparaison charnelle. Par conséquent, il y a un véritable et il y a l’illusion. 
 

L’Apôtre Paul a dit dans Romains 8.6 Et l'affection de la chair, c'est la mort, (être 

charnellement focalisé, c’est la mort) tandis que l'affection de l'esprit (être focalisé 

spirituellement), c’est la vie et la paix ; 
 

Autrement dit, comme frère Vayle disait toujours : « Ôtez vos yeux du vase et fixez-les 

sur le Dieu qui utilisait le vase. » 
 

Parce que si vous avez vos yeux fixés sur le vase vous vous affectionnez de la chair, ça 

signifie vous êtes focalisé charnellement, vous êtes focalisé sur le vase, mais si vous 

comprenez que le vase ne peut faire que ce que le Père lui montre premièrement, alors 

vous vous affectionnez au spirituel parce que vous êtes focalisé sur le Dieu qui œuvre, et 

non sur le vase en qui Il œuvre. Et être focalisé spirituellement, c’est la vie et la paix. 
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Maintenant, rappelez-vous que nous avons lu dans Matthieu 24 que la grande illusion 

sera que beaucoup diront : « Sa présence est ici avec nous dans le désert » vous devez 

venir ici, et d’autres diront : « Sa présence est avec nous dans la chambre secrète », et sa 

présence est là, et Il dit ne les écoutez pas car sa présence sera universel. 
 

Maintenant en revenant aux quatre passages des Ecritures que nous avons lu au sujet de la 

couronne de « Gloire » dont parlent les Apôtres Paul et Pierre, il est question de la 

« Doxa » de Dieu, qui est défini comme étant les opinions, valeurs, et jugements de Dieu. 

Une autre la chose, c’est si le prophète de Dieu vous a enseigné la Doctrine du Message, 

vous comprendrez qu'il y a une différence entre l’apparition et la venue, comme frère 

Branham nous l’a enseigné. Alors, et seulement alors, vous aurez une certaine 

compréhension de ce dont parlent ces passages de la Bible et vous verrez vraiment que 

cette couronne de Gloire est identique à la couronne de justice ou la couronne de la 

juste sagesse qui est identique à la couronne de vie, et elles ne sont pas loin quelque part 

dans le futur mais ça se produit nécessairement en ce moment même. 
 

Donc, avec une compréhension correcte de la différence entre l’apparition et la venue 

nous pouvons voir que ce qui se passe dans Colossiens 3.34 n’est pas dans le futur mais 

en ce moment même. 
 

Dans Colossiens 3.4, nous lisons : « Quand Christ, votre vie, (ce n’est pas quelque part 

dans le futur, mais c’est au temps présent, « Christ, votre vie, » Quand Il) paraîtra, 

(quand Il phaneroo, quand Il Se manifestera dans Son vrai caractère) alors (quand ? 

Maintenant. Quand Il phaneroo dans Son vrai caractère,) vous paraîtrez aussi avec lui 

dans la gloire. 
 

Quand ? MAINTENANT !!! Remarquez quand Il apparaît, nous apparaissons. Quand Il 

phaneroo, c’est parce que nous sommes phaneroo. Pourquoi ? Parce qu’Il est notre Vie, 

pas Il sera, mais, maintenant, nous sommes des fils. Maintenant, sommes-nous 

semblables à Son image. Sommes-nous, maintenant, en train de phaneroo comme Il est 

en train de phaneroo ? 
 

Et nous voyons encore dans Apocalypse 2.10b « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te 

donnerai la couronne de vie. » 
 

 Quand ? Après notre mort ?  Ça, ce n’est pas ce que l’apôtre Jacques nous dit. 
 

Jacques 1.12 Heureux (au présent) l'homme qui supporte patiemment la tentation ; car, 

après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux 

qui l'aiment. Quand ? Après qu’il soit mort de son épreuve ? NON !!! Après avoir été 

éprouvé, il recevra la couronne de vie. 
 

Ça c’est ce que l’épreuve produit en nous, la Louange, l’honneur et la gloire comme nous 

l’avons enseigné, il y a deux ou trois semaines. Cela produit la gloire qui est la doxa de 

Dieu, la couronne de Gloire. 
 

Et lisons aussi dans 2 Timothée 4.8 Désormais la couronne de justice m'est réservée ; 

le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais 

encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. 
 

Et nous savons que le mot [anglais] righteousness vient du vieux mot anglais right-wise- 
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ness [littéralement la juste sagesse]. Ce qui est la doxa de Dieu, Ses opinions, Ses valeurs 

et Ses jugements. 
 

Et nous voyons dans 1 Pierre 5.4 Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous 

obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. 
 

Remarquez, il dit et lorsque le souverain pasteur paraîtra. Pas loin quelque part dans le 

futur, mais lorsque ou pendant que le souverain pasteur paraîtra, lors de Son Apparition, 

nous recevons la couronne de la Gloire. C'est la réalité, mais beaucoup de gens vivent 

après une illusion, ou comme lors d’un mirage, ils voient ces événements loin dans le 

futur. Et c’est là où ils les ont placées. Mais nous qui sommes au temps présent, étant 

placés positionnellement dans la famille, nous les voyons en ce moment même devant 

nous en ce jour. Et nous avons fait un pas dans cette scène et nous sommes devenus la 

manifestation de la révélation. 
 

Nous voyons que la même Vie qui a été semée dans la Semence originelle, Christ Jésus, 

est revenue en cette heure, non seulement parmi les gens, mais Cette même Vie qui était 

dans le fils premier-né est aussi entrée dans les gens, nous rendant semblables à l'image 

du fils premier-né. Faisant de nous des fils manifestés, nous remplissant de l’Esprit 

d’adoption. C'est la réalité, mais les gens qui marchent après l’illusion la voient comme 

un mirage qu’un jour ils seront. Et c’est là toute la différence. 
 

La semence entière, signifiant la Vie entière qui était dans la Semence doit revenir dans la 

chair humaine dans une Epouse en cette heure. C’est ce que frère Branham dit être la 

dernière chose à se produire avant que l’Enlèvement ne puisse se produire. 
 

L’ENLÈVEMENT 65-1204 204 Je me demande... Cela pourrait-il s’être déjà passé ? 

L’Épouse pourrait-Elle être déjà appelée ? Est-ce cela que nous traversons 

aujourd’hui ? Elle doit être façonnée et faite à l’image de Christ, et Christ est la Parole. 

C’est la seule chose. Vous voyez, c’est là-dedans, dans la Parole, c’est simplement... 

Vous voyez, on ne peut pas y ajouter une seule chose. Il ne peut pas y avoir une–une 

femme avec une–une main comme un homme et, de l’autre côté, une patte comme un 

chien. Ce doit être exactement la Parole du Seigneur, comme Lui est la Parole. 

L’Épouse est une partie de l’Époux. La femme est une partie de son mari, parce qu’elle 

est tirée du mari. Ève était sortie du côté d’Adam. Et c’est ainsi qu’est l’Épouse. Elle 

n’est pas tirée d’une dénomination, mais Elle est tirée du sein de la Parole de Dieu pour 

ce jour. 
 

Ainsi, nous parlons de la Semence Originelle, la Vie originelle encore de retour dans la 

chair humaine. Et c’est pourquoi on nous dit que notre Nouvelle Naissance doit être une 

naissance incorruptible qui ne mourra jamais. Maintenant, cela n'est pas vrai pour la soi-

disant Pentecôte d’aujourd'hui. Ces gens qui prétendent avoir une nouvelle naissance 

semblent avoir besoin d’un nouveau remplissage ou d’un remplissage chaque semaine. 

Pourquoi ? Parce qu’ils ont reçu une nouvelle naissance fondée sur une semence 

corruptible, ce qui est une parole corruptible. 
 

Mais 1 Pierre 1.23 nous dit que si vous êtes vraiment nés de nouveau, vous ne pouvez 

pas mourir. Ainsi comment recevez-vous la véritable nouvelle naissance ? En recevant la 

Vraie Révélation de Jésus-Christ. Une fois qu’une femme conçoit, elle n’a pas besoin 
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d’une autre insémination pour produire la Vie. Tout ce dont elle a besoin, c’est d’attendre 

les neuf mois alors que la cellule humaine s’ajoute à la cellule humaine. Et c’est la même 

chose avec la Parole de Dieu. Nous n’avons pas besoin de naître de nouveau plus d’une 

fois. Mais ce dont nous avons besoin, c’est la Parole empilée sur la Parole pour 

développer notre corps Glorifié autour de la Semence-Germe Parole Prédestinée que Dieu 

nous donne. 
 

Par conséquent, la différence entre voir la vérité actuelle et une illusion, c’est si vous êtes 

né de nouveau ou pas. Parce que si vous êtes vraiment né de nouveau, vous aurez une 

Révélation Divine dans notre cœur, et vous serez si malheureux dans votre cœur si vous 

saviez que vos actions n'étaient pas agréables à Dieu. Je ne me soucie pas de qui nous 

sommes, nous ne réussirons jamais en profitant de la position de quelqu’un.  
 

Nous tous, chacun de nous, jeune et vieux, devrons naître de nouveau ou nous ne verrons 

jamais, ni ne pouvons voir, le Royaume des cieux. Jésus a dit dans Jean 3.13 « si un 

homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. « Et qu’est-ce que ça 

veut dire de voir le royaume de Dieu ? Voir signifie comprendre et percevoir, alors, nous 

posons la question, comprendre quoi ? Le Royaume de Dieu. Et qu’est-ce que le 

Royaume de Dieu ? C’est Sa Prépondérance, Son Autorité de Seigneur, Sa souveraineté, 

Sa puissance et Sa domination. Et vous n’obtiendrez jamais cela en allant simplement à 

l’église. Vous devez naître de nouveau. 
 

Christ est le Mystère de Dieu révélé 63-0728 448 Nous ne sommes pas censés faire des 

convertis au Christianisme par un gouvernement, mais par la révélation de Christ en 

vous comme Dieu était en Christ. 
 

COMBATTRE ARDEMMENT POUR LA FOI Dim 23.01.55 E-28 La foi 

intellectuelle ne suffit pas. C’est très bien, mais elle vous amène seulement au Saint-

Esprit. Le Saint-Esprit est une expérience personnelle de la naissance, de la nouvelle 

naissance, de la régénération, faisant de vous une nouvelle créature en Christ. 
 

Christ est le Mystère de Dieu révélé 63-0728 233 [...] Ecoutez, Christ en vous fait de 

Lui le centre de Vie de la révélation. Vous voyez ? La Vie de Christ en vous fait de Lui 

le centre de la révélation … Qu’est-ce que la nouvelle naissance?... C’est la révélation 

de Jésus-Christ à vous personnellement. Amen. Vous voyez ? Ce n’est pas que vous vous 

êtes affilié à une église, avez serré la main ; avez fait quelque chose de différent ; avez 

récité un credo ; avez promis de vivre par un code de conduite ; mais Christ, la Bible… 

Il est la Parole qui vous a été révélée.  
 

Maintenant c'est ça la clé, ici même. Si vous êtes vraiment né de nouveau, Christ est le 

centre de votre vie et tout autre chose vient loin derrière. Votre travail, votre famille, vos 

amis, vos maisons, vos voitures. Quoi qu’il y ait dans votre vie, c’est loin derrière 

quand Christ est prépondérant sur le trône de votre cœur. 
 

J'espère que vous vous rappelez tous de notre message sur le presque chrétien. Comment 

le Roi Agrippa, après avoir entendu le témoignage de Paul lui a dit : ‘Paul, tu m’as 

presque persuadé de devenir chrétien » et Paul lui a répondu : « Ne plaise à Dieu que 

non seulement toi, mais encore tous ceux qui m’écoutent aujourd’hui, vous deveniez tels 

que je suis, à l’exception de ces liens ! » Pourquoi ? Parce que presque, ce n’est pas 
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assez bon. Un presque chrétien est toujours une âme perdue. Un presque chrétien est 

toujours à destination du lac de feu. Et donc, nous découvrons qu'il y a ceux qui se 

présenteront un jour au jugement du grand trône blanc et ils entendront ces paroles 

notoires : « Eloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connus, vous, ouvrier d’iniquité, 

car je ne vous ai jamais connus » « Vous qui savez mieux mais qui avez (agi selon) vos 

propres pensées à ce sujet. Je ne vous ai jamais connu, je n’ai jamais eu une relation 

intime dans votre cœur avec vous, alors éloignez-vous de moi. » 
 

Or, écoutez, je ne parle pas des œuvres ici. Je parle de la Vie Eternelle. Nous ne parlons 

pas d’église et de théologie, nous parlons de la Vie. La Vie Eternelle. 
 

CHRIST EST LE MYSTERE DE DIEU REVELE Dim 28.07.63 303 Pas votre 

théologie. C’est la révélation de Jésus-Christ. … la révélation de Jésus-Christ à travers 

la nouvelle naissance. C’est là-dedans qu’Il naît, et qu’Il injecte Sa propre Vie ; et votre 

vie disparaît. Et la Vie de Christ jaillit Elle-même de vous, ayant la prééminence, vers 

les gens pour qu’ils voient cette véritable Vie,  
 

Dans son sermon : UN SUPER SIGNE Dim 24.06.62 Frère Branham dit : 78 

Maintenant, permettez-moi de vous le dire. Tout ce qui est en dehors de la nouvelle 

naissance n’atteindra jamais l’Enlèvement. S’il n’y a pas de germe de vie en vous, vous 

périrez. Vous ne pouvez pas ressusciter. » Et donc, j’espère que vous comprenez pourquoi 

j’attire constamment votre attention sur ces choses. Parce qu’après tout, nous devrons 

tous rendre compte de ce que nous avons fait de ce grand Message que Dieu nous a 

donné. Chacun de nous, à la fois grand et petit, devrons rendre compte de ce que nous 

avons fait dans la chair. 

 

Autant pour les prédicateurs qui ont dit : « On n’a pas besoin de faire les œuvres de 

Christ, frère Branham les a faites et nous chevauchons cela. » 
 

Ils ne croient même pas ce qu’a dit Jésus ou le prophète William Branham. 
 

Romains 14.11-12 Car il est écrit : Je suis vivant, dit le Seigneur, Tout genou fléchira 

devant moi, Et toute langue donnera gloire à Dieu. 12 Ainsi chacun de nous rendra 

compte à Dieu pour lui-même.” 
 

Matthieu 16.27 Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses 

anges ; et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. 
 

Et quelle est notre récompense ? La couronne de Gloire, la couronne de justice, qui est la 

couronne de Vie. 
 

Et il existe encore une couronne et c’est la couronne de réjouissance. 

Traduction française de la Bible autorisée du roi Jacques 1 Thessaloniciens 2.19 Qui est, 

en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de réjouissance ? N'est-ce 

pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son apparition ? 
 

Et quand est-ce que vous la recevez ? C’est d’être dans Sa présence à Sa Parousia, qui est 

Son apparition. 
 

Comme je viens de lire là où frère Branham a dit : « Un jour, très bientôt, nous devrons 

rendre compte de ce que nous avons fait avec ce grand Message que Dieu nous a 
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donné. » 
 

Et c’est ce que j’aimerais montrer ce matin. Nous devrons tous rendre compte un jour de 

notre administration devant Dieu. 
 

Dans la parabole, Jésus nous dit dans Luc 16.1-2 Jésus dit aussi à ses disciples : Un 

homme riche avait un économe, qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. 2 Il 

l'appela, et lui dit : Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton 

administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. 11-13 Si donc vous n'avez 

pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? 12 Et si vous 

n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? 13 Nul 

serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un et aimera l'autre ; ou il 

s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon. 
 

Nous allons tous devoir rendre compte à Dieu de notre administration. Or, qu’est-ce que 

ça signifie de rendre compte. Vous allez devoir montrer ce que vous avez fait de ce qu'Il 

vous a donné. 
 

Vous devrez répondre des richesses qu’Il vous a donnés. Et si vous ne pouvez pas 

montrer les progrès que vous avez réalisé dans ce qu’Il vous a donné, alors ce que vous 

possédez maintenant vous sera repris. Voilà ce qu’Il nous dit dans cette parabole. 
 

2 Jean 1.8 Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre 

travail, mais que vous receviez une pleine récompense. 
 

Alors vous dîtes : quels genres de choses je peux perdre ? Eh bien, voyons-le par nous-

mêmes. 
 

Apocalypse 3.11 Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta 

couronne. 

Eh bien, vous dites, quelle couronne est-ce ? Paul nous dit dans 2 Tim 4.8 que cette 

couronne est une couronne de justice ce qui est une juste-sages-se. 
 

Et Pierre nous a dit, dans 1 Pierre 5.4, que c’est une couronne de Gloire, ce qui est la 

même chose dont parle Paul car la Gloire est la juste-sages-se ce qui est la Doxa ou 

l’opinion, l’évaluation et le jugement même de Dieu. 
 

Et, Jésus lui-même, nous a averti de ne jamais perdre cette couronne. Mais si vous vous 

rappelez bien, Jésus a dit dans Luc 18.8 que quand Il viendra, trouvera-t-Il la foi ? 

Trouvera-t-il des gens portant cette couronne de gloire, cette couronne de juste-sages-se, 

cette couronne de vie et cette couronne de réjouissance ? Oui, Il la trouvera mais ceux qui, 

effectivement, la perdront ne l’ont jamais eue pour commencer, ils pensaient simplement 

l’avoir. Elle était toujours à porter de main, toujours dans le futur mais ils ne la portaient 

pas.  
 

C'est pareil aux vierges folles, parce qu'elles auraient pu avoir de l’huile mais elles l’ont 

remis à plus tard et quand Il est effectivement apparu, elles regardaient toujours dans le 

futur pour avoir de l’huile dans leurs lampes et elles ont manqué d’entrer au souper des 

Noces de l’Agneau. 
 

C’est ce que ce mot semble signifie. C'est le mot grec dokeo qui signifie : cela semble 
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être, mais il subsiste un certain doute de savoir si oui ou non c’est vraiment le cas. Le 

même mot est utilisé dans Matthieu 6.7 en allusion au Pharisiens qui pensent que Dieu 

n’entend que leurs prières. 
 

Matthieu 16.25-27 Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la 

perdra à cause de moi la trouvera. 26 Et que servirait-il à un homme de gagner tout le 

monde, s'il perdait son âme ? ou, que donnerait un homme en échange de son âme ? 27 

Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges ; et alors il 

rendra à chacun selon ses œuvres. 
 

Vous voyez, tout dépend de vos motifs. Cherchez-vous à vous protéger ? Ou cherchez-

vous à plaire à votre Père Céleste ? Or, si vous Lui appartenez, il est impossible que vous 

soyez perdu, mais cela ne veut pas dire que vous n’irez pas vide de l’autre côté. 
 

Jean 6.39 Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il 

m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. 
 

Apocalypse 3.11 Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta 

couronne. 
 

1 Corinthiens 10.12 Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de 

tomber !” 
 

Luc 12.42-48 42 Et le Seigneur dit : Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le 

maître établira sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable ? 43 

Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi ! 44 Je vous le 

dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. 45 Mais, si ce serviteur dit en lui-même : 

Mon maître tarde à venir ; s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à 

boire et à s'enivrer, 46 le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à 

l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les infidèles. 

47 Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi 

selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. 48 Mais celui qui, ne l'ayant 

pas connue, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On 

demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à 

qui l'on a beaucoup confié. 
 

Ici, nous trouvons Dieu appelant le ministère un économe, et puis il nous dit aussi que 

ceux qui ont su comment se préparer pour Sa Venue et ne l’ont pas fait, ils passeront par 

la tribulation. Maintenant, devoir passer par la tribulation ne signifie pas que vous serez 

perdu, mais vous devrez certainement payer pour votre négligence. Et comment allez-

vous payer pour votre négligence ? De votre vie, c'est comme ça. Dieu ne joue pas à nos 

petits jeux et il ne plaisante certainement pas. Il dit ce qu'Il veut dire et il veut dire ce qu'il 

dit. 
 

A quoi tout cela se résume ? Tout cela se résume à la reconnaissance et à la 

compréhension de ce pour quoi nous sommes ici. Rappelez-vous le titre du Message de 

Frère Branham intitulé : « Entendre, reconnaître et agir sur base de la Parole de Dieu. 

» Eh bien, c'est exactement ce que ça veut dire. Et tout se résume à la capacité innée d'être 

capable de reconnaître Dieu et Sa Parole, ou la Révélation de Lui-même qui est Son 

Message. 
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Webster nous dit que le mot Reconnaître : Se rappeler à l'esprit, «re» signifiant à 

nouveau, et «connaissance» qui est un savoir; donc reconnaître, c'est être conscient de, 

connaître par certains détails, tel que l’apparence ; ou l'identité, connaitre la 

signification, reconnaître l'existence, la validité, l'autorité ou l'authenticité, accepter et 

reconnaître comme digne d'appréciation et d'approbation, de dévotion. 
 

Maintenant, frère Branham a dit : « Disloquer les Écritures... Vous pourriez avoir notre 

âge présent enseignant la Pentecôte, le message pentecôtiste. Vous voyez quel fouillis 

il y aurait là-dedans ? Le pentecôtisme a déjà montré ses couleurs. Et c'est exactement 

ce qui s'est passé. Il a dit que ces petits Ricky sont entrés et ont tout gâché. Il a dit : « 

Chaque fois que cela s’organisait, tout de suite c’était la mort ; c’était tout à fait 

terminé. Cela devenait un... un adorateur du dieu de ce monde et prenait le sentier des 

organismes, et des organisations, et des dénominations, et des illusions. Une bande de 

Ricky se sont infiltrés et y ont mis leurs propres objections... ou plutôt y ont injecté leurs 

propres pensées. Et qu’est-ce que cela a donné ? C’est devenu un gâchis ! » 

Maintenant, tout d'abord, il nous dit que prêcher un Message pentecôtiste aujourd'hui ne 

fait que tout gâché. Alors il nous dit d'injecter nos propres pensées ne fera que nous 

donner une illusion. 
 

Et qu'est-ce qu'une illusion, si ce n’est une fausse idée ou conception ; une croyance ou 

une opinion qui n'est pas en accord avec les faits. Une tromperie qui n'est pas réelle, 

une apparence ou image trompeuse.  Une fausse perception, conception ou 

interprétation de ce que l'on voit.  Une image trompeuse résultant d’une mauvaise 

impression. Nous voyons donc à nouveau ces pensées d'une fausse interprétation. Et Frère 

Branham les a encore appelés une illusion ce qui signifie que la Parole est interprétée de 

manière à la faire paraître différente de ce qu'elle est vraiment. Comme un mirage dans le 

désert que vous pensez voir, mais qui n'est pas vraiment là. 
 

Dans Esaïe 29.8 nous lisons : « Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, Puis s'éveille, 

l'estomac vide, Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, Puis s'éveille, épuisé et 

languissant ; Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations Qui viendront attaquer la 

montagne de Sion. » 
 

Remarquez que ces hommes vivent dans une illusion. Ils mangent du Pain de Vie, mais ce 

n'est que dans un rêve. Quand ils se réveilleront de leur rêve, ils seront encore vides, 

parce qu'ils vivent dans une illusion. Une fausse vision de la séduction. Et qu'est-ce qui 

a causé cela ? Ils tiennent plus en estime leurs propres opinions que la Parole de Dieu pour 

eux-mêmes. Remarquez qu’aux versets 10-12 10 Car l'Éternel a répandu sur vous un 

esprit d'assoupissement ; Il a fermé vos yeux (les prophètes), Il a voilé vos têtes (les 

voyants). 11 Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté Que l'on 

donne à un homme qui sait lire, en disant : Lis donc cela ! Et qui répond : Je ne le puis, 

Car il est cacheté ; 12 Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, 

en disant : Lis donc cela ! Et qui répond : Je ne sais pas lire. 13 Le Seigneur dit : Quand 

ce peuple s'approche de moi, Il m'honore de la bouche et des lèvres ; Mais son coeur est 

éloigné de moi, Et la crainte qu'il a de moi N'est qu'un précepte de tradition humaine. 
 

On nous dit qu'ils seront endormis, vierges endormies, et le Seigneur aura apporté sur elles 
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ce sommeil profond et leurs rêves (leurs illusions) ne produira rien pour eux. Maintenant, 

rappelez-vous 2 Pierre 2 nous dit qu'ils viendront dans le Message avec leurs propres 

opinions et transformeront le Message en un gâchis de l’âge et présenteront aux gens une 

illusion. Nous voyons en outre la preuve de cela dans ... 
 

Jérémie 23.32 Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, Qui 

les racontent, et qui égarent mon peuple Par leurs mensonges et par leur témérité ; Je ne 

les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, Et ils ne sont d'aucune utilité à ce 

peuple, dit l'Éternel. 
 

Remarquez qu'ils rêvent, mais leurs rêves ne profiteront pas aux gens. Par conséquent, 

quel est le but pour ces hommes de suivre leurs propres mensonges ? 
 

Esaïe 66.4-5 Moi aussi, je me complairai dans leur infortune, Et je ferai venir sur eux 

ce qui cause leur effroi, Parce que j'ai appelé, et qu'ils n'ont point répondu, Parce que 

j'ai parlé, et qu'ils n'ont point écouté ; Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, Et ils 

ont choisi ce qui me déplaît. 5 Écoutez la parole de l'Éternel, Vous qui craignez sa parole. 

Voici ce que disent vos frères, Qui vous haïssent et vous repoussent A cause de mon 

nom : Que l'Éternel montre sa gloire, Et que nous voyions votre joie ! Mais ils seront 

confondus. 
 

Remarquez que Dieu leur enverra leur propre illusion. Maintenant, Dieu Lui-même ne met 

pas ces mensonges en eux, mais Il permet à un esprit de mensonge d’entrer dans ces 

hommes faux, et de les éloigner de la Vérité en les tentant de s’en détourner davantage. 
 

Et puisqu'ils ont eux-mêmes déjà rejeté la Vérité, alors Dieu ne fait que permettre à ce 

qu’il leur arrive ce pour quoi ils ont déjà montré un désir, et c’est qu’un esprit de 

mensonge vienne et les mène plus profondément dans leur propre mensonge comme nous 

le voyons dans 2 Chroniques 18.18-24 18 Et Michée dit : Écoutez donc la parole de 

l'Éternel ! J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa 

droite et à sa gauche. 19 Et l'Éternel dit : Qui séduira Achab, roi d'Israël, pour qu'il 

monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse ? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre 

d'une autre. 20 Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel, et dit : Moi, je le séduirai. 

L'Éternel lui dit : Comment ? 21 Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de 

mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit : Tu le séduiras, et tu en 

viendras à bout ; sors, et fais ainsi. 22 Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de 

mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal 

contre toi. 23 Alors Sédécias, fils de Kenaana, s'étant approché, frappa Michée sur la 

joue, et dit : Par quel chemin l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler ? 24 

Michée répondit : Tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. 
 

2 Thessaloniciens 2.10-13 et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui 

périssent parce qu'ils n’ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 11 Aussi 

Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, 12 afin 

que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient 

condamnés. 13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet 

rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le 

commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. 
 



15  

Maintenant, je veux que vous sachiez la différence ici entre ceux qui sont élus et ceux qui 

ne le sont pas. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné un ministère qui, comme Paul et 

Martin Luther l'ont souligné, ne produira pas d'illusions, mais professera la Vérité dans 

l’Amour comme nous le voyons dans Ephésiens 4.11-15 Et il a donné les uns comme 

apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme 

pasteurs et docteurs, 12 pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du 

ministère et de l'édification du corps de Christ, 13 jusqu'à ce que nous soyons tous 

parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à 

la mesure de la stature parfaite de Christ, 14 afin que nous ne soyons plus des enfants, 

flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse 

dans les moyens de séduction, 15 mais que, professant la vérité dans la charité, nous 

croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. 
 

Et donc nous voyons comment Dieu éprouvera les gens pour voir ce qu'ils croient 

vraiment. 
 

1 Thessaloniciens 2.3-13 Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des 

motifs impurs, ni sur la fraude ; 4 mais, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous 

confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour 

plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. 5 Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles 

flatteuses, comme vous le savez ; jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en 

est témoin. 6 Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous ni 

des autres ; nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, 7 

mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice 

prend un tendre soin de ses enfants, 8 nous aurions voulu, dans notre vive affection pour 

vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant 

vous nous étiez devenus chers. 9 Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine : 

nuit et jour à l'oeuvre, pour n'être à charge à aucun de vous, nous vous avons prêché 

l'Évangile de Dieu. 10 Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers 

vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. 11 Vous savez aussi que nous 

avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, 12 vous exhortant, 

vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous 

appelle à son royaume et à sa gloire. 13 C'est pourquoi nous rendons continuellement 

grâces à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, 

vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais, ainsi qu'elle l'est 

véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. 
 

Prions... 
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