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L’Eden de Satan n° 18 
La séduction du temps de la fin 2ième partie 

Le 21 novembre 2021 
Brian Kocourek, pasteur 

10 Maintenant, regardons maintenant vers ce grand (pour quelques minutes), ce grand jour de péché dans lequel nous 
vivons maintenant. Je ne crois pas qu’il n’y ait jamais eu un tel jour d’après ce que j’ai lu de l’histoire... Il y a eu de 
plus grands jours de persécution lorsque les enfants de Dieu ont été mis à mort de partout, mais de 
voir la séduction de l’ennemi, nous n’avons jamais eu un jour comme celui dans lequel nous vivons 
maintenant. C’est le jour le plus rusé et le plus trompeur. Et quand je vois cela, cela me donne de penser que 
le chrétien doit être davantage sur ses gardes aujourd’hui qu’il ne l’a jamais été dans n’importe 
quel âge. 

11 Maintenant, à l’époque de la persécution par Rome de l’Église, un chrétien fait une erreur, on 
le mettait dans l’arène et on le donnait en pâture aux lions ou quelque chose comme ça, quand ils 
découvraient qu’il était chrétien à cause de son témoignage. Mais son âme était sauvée, parce qu’il était un pur 
croyant à l’état pur en Dieu et scellait volontiers son témoignage de son sang alors que les veines se 
relâchaient, ou on trouait son corps, et que le sang saignait, il criait avec une vraie foi loyale, et disait: « Reçois mon 
esprit, Seigneur Jésus. »  

12 Mais maintenant, la ruse du diable maintenant est de faire croire aux gens qu’ils sont chrétiens 
alors qu’ils ne le sont pas. Voilà la chose. Vous n’avez pas besoin de sceller... C’est un jour plus rusé qu’il ne le 
serait lorsque vous deviez sceller votre vie de votre témoignage. Le diable a tendu tous les pièges sournois qu’il peut... 
C’est un séducteur. Et Jésus nous a dit dans Matthieu 24 comment serait ce jour où nous vivons, le jour le 
plus séducteur qui n’ait jamais existé ; si proche qu’il séduirait les élus de Dieu s’il lui était 
possible de les séduire.  

13 Maintenant, comparons certaines Écritures (ou prophéties) dont il est question dans la Bible pour aujourd’hui, et 
comparons-les avec le jour dans lequel nous vivons maintenant. Dans 2 Timothée 3, nous avons appris ceci : Que le 
prophète a dit que cela se produirait en ce jour ; que les hommes seraient emportés, enflés d'orgueil, aimant 
le plaisir plus que Dieu. Comparez cela maintenant, juste un instant. Nous ne le ferons pas... Nous allons juste 
l’effleurer, parce que nous n’avons pas beaucoup de temps pour tout passer en revue comme nous devrions le faire, mais 
juste pour le mettre en évidence, afin que vous puissiez le voir quand vous rentrerez chez vous et l’étudierez. Emportés, 
enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu; déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis 
des gens de bien. Maintenant, l’Esprit a dit expressément que ces choses seraient dans les derniers 
jours. C’est ces jours-ci, c’est la prophétie qui le dit.  

14 Maintenant, nous lisons aussi dans Apocalypse 3.14, (l’âge de l’Église de Laodicée), que… comment l’Église 
serait en ce dernier jour. Et elle serait... Il a dit qu’elle s’assiérait en veuve et qu’elle n’aurait besoin de rien. 
Elle était riche, et s’était enrichie, et ils ne savaient pas qu’ils étaient pauvres, malheureux, 
misérables, aveugles et nus, et ils ne le savaient pas.  

15 Maintenant, souvenez-vous, Il parle à l’église de cet âge-ci : misérable, aveugle, nu et ne le sait pas. 
Cette dernière phrase, ce dernier mot est ce qui rend la chose si frappante. Ils pensent qu’ils sont bel et 
bien remplis de l’Esprit. Ils sont tous prêts... L’âge de l’Église de Laodicée est l’âge de l’Église 
pentecôtiste, parce que c’est le dernier âge de l’Église. 
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16 Luther avait son message. Wesley avait son message, et la Pentecôte avait son message. Aussi, il disait : « Parce que 
vous êtes tièdes, ni chauds ni froids », les émotions extérieures, la conception mentale de l’Évangile... « Parce 
que » dit-Il, « vous êtes comme ça, Je vous vomirai de Ma bouche. » En d’autres termes, cela L’a rendu 
malade de voir l’église dans cet état. Et rappelez-vous, ils L’ont vomi, et Il était à l’extérieur de 
l’église essayant de revenir à l’intérieur de cet horrible âge de l’église de Laodicée. 

17 Le dieu de ce monde aujourd’hui, la personne adorée de ce monde aujourd’hui est Satan, et le 
peuple ignore qu’il adore Satan. Mais c’est Satan qui se fait passer pour l’église (vous voyez?), pour 
l’église. Ils adorent Satan en pensant qu’ils adorent Dieu à travers l’église, mais c’est la façon dont 
Satan l’a fait. Oh, vous dites: « Mais attendez une minute; nous prêchons la Parole. Regardez ici mon 
texte de ce soir. Satan était celui qui a prêché la Parole à Ève en premier. « Dieu a dit. » Vous voyez ? 
C’est cette mauvaise interprétation de cette partie de l’Écriture qui s’applique à ce jour. Il vous fera 
savoir que tout ce que Jésus a fait était parfaitement bien. Il vous fera savoir que tout ce que Moïse a fait était 
parfaitement bien. Mais quand vous prenez les promesses de ce jour, cela était appliqué à un autre 
âge. C’est tout ce qu’il a à faire (vous voyez?), c’est d’amener les gens à le croire de cette façon, et c’est tout. Car vous 
ne pouvez pas Y retrancher un mot, ou y ajouter un mot, mais c’est ce qu’il fait. 

18 Des gens, adorant Satan par ignorance, pensant qu’ils adorent Dieu. Comme nous sommes avertis par 
la prophétie dans 2 Thessaloniciens que... Lisons simplement cela : 2 Thessaloniciens, le 2ième chapitre. Prenons 
cela un instant, si je peux tout de suite. J’aimerais lire que juste un... Je crois 2 Thessaloniciens. J’ai l’Écriture ici 
qui dit... Maintenant, nous vous supplions, frères, par la venue du Seigneur Jésus, et par notre 
réunion avec Lui, et vous voyez la venue du Seigneur et la réunion avec Lui, comment Dieu se réunira à 
Son peuple dans les derniers jours : la réunion du peuple avec le Seigneur, pas avec l’Église, avec le 
Seigneur... la réunion avec Lui. Que vous ne soyez pas aussitôt ébranlés dans votre bon sens, ou 
troublés, ni par une inspiration, ni par une parole, ni par une lettre qu’on dirait venir de nous, 
comme si... le jour du Seigneur est proche. Que personne ne vous trompe d’aucune manière : ce jour 
ne viendra pas, car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et que cet homme du péché... 
(L’homme du péché, regardez ce qu’il est maintenant)... que l’homme du péché soit révélé, le fils de la 
perdition, (C’était Judas. Vous voyez?) Qui s’oppose et s’exalte au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, 
ou qui est adoré; de sorte que lui, en tant que Dieu, s’assoie dans le temple de Dieu, se proclamant 
lui-même Dieu.  

19 Cette séduction de l’Église d’aujourd’hui... Vous voyez, le fils de la perdition, le diable, le fils de la 
perdition, le diable... Puis les gens adorent Satan en ce jour, pensant qu’ils adorent Dieu... Mais ils 
l’adorent à travers un crédo, des dénominations et des crédos fait de main d’homme qui ont amené 
le peuple jusqu’à la plus grande séduction que le monde ait jamais connue. Peu importe combien la 
Parole de Dieu promise pour ce jour est prêchée et confirmée, ils ne La croiront toujours pas. Ils ne 
La croiront pas. Alors pourquoi ? Nous nous demandons pourquoi. Pourquoi n’est-ce pas... Pourquoi ne La croient-
ils pas, alors que Dieu a dit qu’Il ferait une certaine chose, et qu’Il la fait ; et pourtant ils y 
tournent le dos et s’en détournent ? Tout comme Ève savait que ce que Dieu disait, Dieu le ferait ; mais elle lui 
tourna le dos pour écouter ce qu’il avait à dire. Rappelez-vous, dans les autres âges, cela a toujours été la même chose. 
Dans chaque âge, Satan essaie de pervertir cette Parole pour eux, en leur faisant voir un autre 
âge. 
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Apocalypse 13.8 Et tous les habitants de la terre l’adoreront, ceux dont le nom n’a pas été écrit dès la fondation du 
monde dans le livre de vie de l’agneau qui a été immolé. 9 Si quelqu’un a des oreilles, qu’il entende! 

Qui est ce Melchisédek 21.02.65 Soir 52 Maintenant, nous Le trouvons au commencement, Ses attributs. Et 
maintenant, vous étiez avec Lui à l’époque. C’est alors que le Livre de Vie apparaît. Maintenant, nous lisons ici dans 
Apocalypse le 13ième chapitre, au 8ième verset, que la bête qui vient sur la terre dans ces derniers jours 
séduira tous ces gens sur la terre dont les noms n’ont pas été écrits dans le Livre de Vie de l’Agneau 
avant la fondation du monde. 

Ce matin, je voudrais examiner ce temps de séduction, auquel frère Branham fait allusion et tel que nous 
le voyons dans le livre d’Apocalypse.  

Remarquez que ceux qui se laisseront prendre par la séduction sont ceux dont les noms n’ont pas été 
placés dans le Livre de Vie de l’Agneau qui a été écrit avant que le monde ne soit formé par la Parole de 
Dieu. Maintenant, ce matin, je veux examiner cette séduction qui doit arriver et je veux montrer 
comment elle peut séduire tous ceux qui habitent la terre à l’exception des élus. Maintenant, nous 
sommes avertis par Jésus Lui-même qu’aux derniers jours, ce sera un temps de grande séduction. 

J’ai lu un article cette semaine qui discutait de la guerre psychologique menée contre les gens en cette 
heure tardive. On l’appelle « La formation de masse du 19ième siècle » 

Un psychologue social français nommé Gustave Le Bon, réputé pour son étude des foules, a dit un jour: 

« Les masses n’ont jamais eu soif de vérité. Ils se détournent des preuves qui ne sont pas à leur 
goût, préférant déifier l’erreur, si l’erreur les séduit. Celui qui peut leur fournir des illusions est facilement 
leur maître ; quiconque tente de détruire leurs illusions est toujours leur victime. » 

Ce sont des mots remarquables et il faut s’en souvenir à la lumière de ce que nous voyons en cette heure 
parce que ce livre : « La foule: une étude de la pensée populaire, L’auteur nommé Gustave Le Bon a 
dit: « Je me suis profondément plongé dans les caractéristiques des foules humaines et comment, lorsqu’ils sont 
rassemblés en groupes, les gens ont tendance à abandonner la délibération consciente en faveur de l’action inconsciente 
de la foule. » 

Amazon Books dit de ce livre: « L’un des travaux les plus influents de la psychologie sociale de 
l’histoire, « La foule » a joué un rôle très important dans la création de ce domaine d’étude en analysant 
en détail le comportement de la masse. Le livre lui-même a eu un impact profond non 
seulement sur Freud, mais aussi sur des maîtres du contrôle des foules du XXe siècle tel qu’Hitler et 
Mussolini – qui ont peut-être tous deux utilisé ses observations comme guide pour attiser les 
passions populaires. Selon les mots de l’auteur : « Les masses n’ont jamais soif de la vérité. Celui qui peut 
leur fournir des illusions est facilement leur maître; quiconque tente de détruire leurs illusions est toujours leur 
victime. » 

Il a averti que si la société ne tenait pas compte de l’isolement social et de l’idée antireligieuse que la 
vie n’a pas de but, nous nous retrouverions dans un état où la formation de masse deviendrait la norme. 
Ces personnes psychologiquement corrompues prendraient le relais, et c’est précisément ce 
qui s’est passé. 
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Le livre a analysé la différence entre les dictateurs et les gouvernements totalitaires. Il a déclaré que les 
totalitaires ne cessent pas de commettre des atrocités une fois que l’opposition est vaincue. Il s’étend 
simplement à de nouveaux groupes. Le Dr Matthias Desmet, professeur de psychologie à l’Université 
de Gand, a raconté comment Staline est passé d’un bouc émissaire à un autre, alors qu’il manquait de 
groupes à blâmer et les a fait tuer. Finalement, il a fini par assassiner la moitié des membres du Parti 
communiste, même si la plupart n’avaient rien fait de mal et lui étaient loyaux. 

C’est quelque chose à méditer dans notre situation actuelle. À l’heure actuelle, les « anti-vaccins » 
sont l’opposition que le régime totalitaire cherche à détruire. Une fois qu’il n’y aura plus d’« 
anti-vaccins », disons, théoriquement, que tout le monde dans le monde a pris la piqûre, un autre groupe 
deviendrait alors l’opposition à éliminer. 

Donc, si vous êtes « vacciné » et que vous êtes à jour sur tous vos rappels en ce moment et 
que vous encouragez la croisade contre ceux qui ne veulent pas le vaccin, sachez que ce 
n’est qu’une question de temps avant que ce soit à votre tour d’être victimisé pour 
quelque chose. 

Toutes les sociétés de formation de masse se retrouvent dans une fin tragique. 

Le sort de ceux qui succombent à la formation de masse et embrassent le totalitarisme est particulièrement 
tragique, dans un sens, à cause d’une autre chose curieuse qui se produit. Les gens sous son charme 
finissent souvent par convenir qu’ils méritent de mourir et d’aller volontairement à leur mort. Ceci, dit 
Desmet, c’est ce qui s’est passé avec de nombreux membres du parti de Staline qui ont été condamnés à 
mort sans raison apparente. 

Comme l’a noté Marcus, il s’agit essentiellement d’un menticide, le meurtre de l’esprit. Le 
processus psychologique du menticide dégrade tellement les facultés mentales que la pensée 
rationnelle n’est plus possible, vous rendant profondément crédule. Dans cet état, vous adhérerez à 
n’importe quelle histoire sans aucune pensée critique. 

Et c’est pourquoi nous voyons des gens se laisser prendre si aveuglément par une histoire diffusée par les 
médias et les gouvernements. Une histoire qui n’a aucun sens pratique, et qui a rejeté toute logique 
médicale et toute raison. Et les gens le savent mais cependant ils avalent si volontiers l’aide nouvelle mais 
empoisonnée.  

La raison en est qu’ils ont été livrés à un esprit réprouvé concernant la vérité, et qu’ils en seront 
condamnés. Ainsi, ils sont manipulés pour avaler quelque chose qu’ils n’avaleraient pas normalement, 
mais puisque leur esprit n’a aucun amour pour la vérité, Dieu les livre à une puissance d’égarement.  

Le dieu de cet âge mauvais 01.08.65 Matin P:33 Produisant une puissance d’égarement, comme la 
Bible l’a dit (2 Thessaloniciens), comment cet homme du péché viendrait à l’existence et s’assoirait dans le temple de 
Dieu, se présentant comme s’il était Dieu et introduirait les gens dans une puissance d’égarement pour croire à un 
mensonge; et y croire sera d’être condamné par cela. C’est la même chose qu’il a faite à Eve, de lui donner... Il ne 
lui a jamais dit que la Parole n’était pas juste, mais il lui a donné une puissance d’égarement pour qu’elle 
croisse à un mensonge. L’esprit d’égarement est du diable, les démons agissant maintenant dans les 
enfants désobéissants. Désobéissants à quoi? À quoi les enfants de ce jour désobéissent-ils? Comme Ève l’était au 
commencement : à la vraie Parole de Dieu. C’est juste. Maintenant, si vous voulez l’avoir, allons-y, Éphésiens 
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2, juste un instant, parce qu’il semble bon que nous… je m’arrête juste un instant si vous n’êtes pas très pressé pour en 
lire une partie. Éphésiens 2:1 à 2: Et vous, qu’il a vivifié, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans 
lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui agit 
maintenant dans les enfants de la désobéissance. (Voyez? Les enfants de la désobéissance...)  

Maintenant, rappelez-vous que nous avons lu, la semaine dernière, la Traduction Wuest de 2 
Thessaloniciens et nous vous avons montré que Dieu a promis d’envoyer une puissance d’égarement 
sur tous ceux qui n’aimaient pas la vérité et il est dit de la puissance d’égarement que Dieu envoie, 
qu’elle est « orientée vers la crédulité de ceux qui périssent. ».  

Ainsi, par un processus psychologique, les gens deviennent complètement crédules et ils en arrivent à être 
ainsi par un processus appelé menticide qui est un suicide mental. 

Et l’apôtre Paul nous donne la raison pour laquelle leur esprit doit être livré à un esprit réprouvé dans 
Romains 1.28 Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour 
commettre des choses indignes, 

Et le mot réprouvé signifie quelque chose qui est sans valeur et rejeté, et puisque c’est le sens qui est 
réprouvé, alors le sens est livré à être sans valeur et à être rejeté.  

Le Dr. Matthias Desmet, en parlant de la formation de masse, a également déclaré qu’elle « finit 
toujours par créer plus de conditions qui lui a permis d’émerger pour commencer. Ainsi, en fin de compte, les 
personnes qui sont sous l’hypnose de la formation de masse ressentiront un plus grand isolement social que 
jamais auparavant, moins de sens et de but dans la vie, et plus d’anxiété et d’agressivité rampante 
qu’auparavant. 

« La formation de masse efface aussi l’individualité. Le groupe devient primordial et l’individu 
inconséquent. Par conséquent, se faire dire que vos parents ou vos enfants méritent ou ont besoin de mourir pour 
l’amélioration de la société est agréable et acceptable. 

« Tout le monde devient essentiellement  stupide de manière égale, » a-t-il déclaré. « Peu importe à quel 
point ils étaient intelligents ou perspicaces avant. Ils perdent toute capacité de pensée critique, ils perdent 
toutes les caractéristiques individuelles. » 

« Appliquer à aujourd’hui, c’est d’une pertinence choquante. Cela aide à expliquer comment et pourquoi les parents 
sont prêts à aligner leurs enfants pour une injection expérimentale qui peut les rendre infirme ou même les tuer. " 

« Le totalitarisme est un monstre qui dévore TOUJOURS ses propres enfants », dit Desmet. 

La formation de masse en action 

Un autre point important est que, typiquement, seulement 30% des gens dans une société totalitaire sont 
réellement sous le charme hypnotique de la formation de masse. La masse semble plus grande, mais ils sont 
en fait minoritaires. 

Cependant, il y a généralement 40% d’autres qui suivent simplement le programme, même s’ils ne sont 
pas convaincus. Ils ne veulent pas se démarquer en allant à contre-courant. Les 30% restants ne sont pas 
hypnotisés et veulent réveiller les autres. » 
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Alors, comment mettre fin à la formation de masse? Que les dissidents se rassemblent dans un grand 
groupe, donnant ainsi aux indécis, qui ne sont pas encore complètement hypnotisés, une alternative à 
l’accompagnement des totalitaires. 

En d’autres termes, devenez « une épître vivante lue et connue de tous les hommes ». Et c’est le 
problème avec le christianisme traditionnel, ils cachent la lumière qu’ils ont sous un boisseau. Ils ont peur 
de s’exprimer et de donner leur opinion. Ils veulent être appréciés et aimés, et renoncent à leur liberté à 
maintenir une belle personnalité. Ce qui est du sadisme et du n’importe quoi. Lorsque vous faites cela, 
vous invitez l’ennemi à contrôler l’histoire.  

Il y a eu des expériences qu’on a appelé les « Ash Experiments » et elles ont clairement démontré que 
très peu de gens, seulement 25%, sont prêts à aller à l’encontre de la foule, peu importe à quel point 
l’opinion de la foule est absurde et manifestement fausse. Et la conclusion dit que les deux tiers des gens 
sont prêts à accepter l’« idiocratie ». 

Maintenant, frères et sœurs, quand vous faites cela, vous donnez votre approbation au mal qui se 
fait. Et puisque c’est l’Éden de Satan, vous approuvez par votre silence le plan de Satan. 

Ecclésiaste 3.7-8 [Il y a]un temps pour se taire, et un temps pour parler ; 

Ézéchiel 3.18-19 Quand je dirai au méchant: Tu mourras! Si tu ne l’avertis pas, si tu ne parles pas pour 
détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, 
et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, et qu’il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa 
mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. 

Proverbes 31.9 Ouvre ta bouche, juge avec justice, Et défends le malheureux et l’indigent. 

Ésaïe 1.17 Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, Corrigez l’oppresseur; Faites droit à l’orphelin, 
Défendez la veuve. 

Maintenant, je sais qu’ils essaient de vous faire honte lorsque vous parlez contre leurs activités 
démoniaques, mais si nous ne disons rien, alors le diable n’a pas d’opposition et quel genre de chrétien est 
celui qui a peur de défendre ce qui est la vérité !  

Luc 19.37 Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la 
multitude des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient 
vus. 38 Ils disaient: Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur! Paix dans le ciel, et gloire dans les lieux très hauts! 
39 Quelques pharisiens, du milieu de la foule, dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples. 40 Et il 
répondit: Je vous le dis, s’ils se taisent, les pierres crieront [aussitôt]! 

« Maintes fois, les événements et les expériences de formation de masse nous montrent qu’il y a trois 
groupes de personnes : ceux qui sont envoûtés et croient réellement que la mauvaise réponse est 
la bonne ; ceux qui savent que la réponse est fausse, mais n’osent pas dire la vérité, alors ils 
sont implicitement d’accord avec ce qu’ils savent être faux ; et ceux qui savent que la 
réponse est fausse et le disent. 

Ephésiens 5.11 et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. 
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Jacques 5.20 qu’il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s’était égaré sauvera une 
âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. 

Galates 6.1 Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le 
avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. 

Matthieu 24.4 Jésus leur répondit: Prenez garde que personne ne vous séduise. 5 Car plusieurs viendront sous mon 
nom, disant: C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. 

Remarquez au verset 10... Matthieu 24.10 Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les 
uns les autres. 11 Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. 12 Et, parce que l’iniquité 
se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. 13 Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé.  

Remarquez, c’est un temps où nous devrions d’autant plus nous rapprocher mutuellement, mais parce 
qu’il y a tellement d’iniquité, et que nous en sommes tellement bombardés quotidiennement que nous 
nous épuisons, et parce que nous avons une telle lutte quotidienne, une lutte quotidienne avec l’iniquité, 
que nous sommes épuisés. Et notre amour mutuel se contracte ou se raidit. Passons maintenant au verset 
21... 

Matthieu 24.21 Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le commencement du 
monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. 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 
(dans le but 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, n’y allez pas; voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. 27 Car, comme 
l’éclair part de l’orient et se montre jusqu’en occident, ainsi sera l’avènement du Fils de l'homme.  

Comment puis-je vaincre 25.08.63 Matin 44 Nous voyons cet âge dans lequel nous vivons. C’est l’un des 
âges les plus grandioses de tous les âges. Cet âge de l’église de Laodicée est le plus grand de tous les âges de l’église, 
parce que c’est la fin du temps et son fusionnement avec l’éternité. Et puis, c’est le plus grand âge de 
péché. Il y a plus de péché à notre époque qu’il n’y en a jamais eu. Et les puissances de Satan sont beaucoup 
plus difficiles à combattre qu’ils ne l’étaient à n’importe quelle époque. Vous voyez ? Ici, jadis, dans les 
premiers âges, un chrétien pouvait être décapité pour sa profession d’appartenance au Christ. Il pouvait être tué et sortir 
de sa misère, et aller rapidement rencontrer de Dieu. Mais maintenant, l’ennemi est venu au nom de l’église; et c’est 
tellement trompeur. C’est un âge d’une grande séduction quand... Christ l’a dit : les deux esprits seraient si 
proches dans les derniers jours au point que cela séduirait les élus si cela était possible. Vous voyez, vous voyez? Vous 
voyez ? Et rappelez-vous, Christ a parlé des élus dans les derniers jours. Vous voyez ? Cela séduirait les élus si cela était 
possible, si proche. 

Le mariage et le divorce 21.02.65 Matin 20-2 L’augmentation de la beauté des femmes montre le 
temps de la séduction. Quand est-ce qu’une église semble plus jolie qu’aujourd’hui ? Tout met en 
vedette de grands, grands, beaux bâtiments et des millions de ceci et des millions de cela. Ne « la » voyez-vous pas, 
la séduction ? 

Par conséquent, plus belle est l’église, meilleure sera la séduction, tout comme les femmes sont façonnées 
par Satan pour être séduisante. Si ce n’était pas une question d’apparence, nous opterions tous pour le 
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caractère. Par conséquent, les apparences sont là pour séduire. C’est un piège. Ne cherchez pas la 
beauté qui ne va pas plus loin que la peau, mais cherchez un personne qui reflète une vie éternelle 
intérieure. 

Le mariage et le divorce 21.02.65 Matin 22-7 Pas la beauté, mais le caractère, Dieu regarde le 
caractère. L’homme regarde la beauté naturelle. C’est trompeur. Et c’est pourquoi la femme a reçu cette 
beauté, c’est pour la séduction, pour séduire. Une belle femme, si elle ne l’utilise pas de la bonne manière, 
c’est une malédiction pour elle. Cela l’enverra en enfer plus rapidement que tout ce que je connais. Si elle vient... 
si... Elle pourrait être jolie, bien sûr; tant qu’elle reste avec son mari et fait ce qui est juste, et c’est bien et coquet. Mais 
elle peut prendre la même chose, et, oh, comme elle peut séduire avec cela, car cela lui fut donné pour séduire. 

Encore une fois, dans le livre de Marc 13.3, nous voyons la même chose se dérouler et les paroles de 
Jésus nous mettent en garde contre ce temps de séduction. Il s’assit sur la montagne des oliviers, en face du 
temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question: 4 Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et 
à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s’accomplir ? 5 Jésus se mit alors à leur dire: Prenez garde que 
personne ne vous séduise. 6 Car plusieurs viendront sous mon nom, disant; C’est moi [le Christ]. Et 
ils séduiront beaucoup de gens. 

Remarquez, la caractéristique principale ne sera pas les guerres ou les tremblements de terre, mais la 
principale caractéristique de cet âge est la séduction. Et quelle heure de séduction nous vivons !  

Le filtre d’un homme qui réfléchit 22.08.65 Soir 51 Alors que je me tenais là à regarder cela et à penser à 
quel point c’était trompeur, la question m’est venue à l’esprit et je suis revenu, j’ai regardé à nouveau le paquet, et j’ai 
pu, comme si quelque chose me disait: « Mais le slogan est correct: « Le filtre d’un homme qui réfléchit, le 
goût d’un homme qui fume. » Il m’est venu à l’esprit que cette séduction, (qui existe) aussi dans le 
domaine naturel là dans le tabac, représente quelque chose dans l’ordre des églises d’aujourd’hui 
(Vous voyez?), une séduction. C’est au point où le monde entier est devenu une grande séduction de 
ce qui est vraiment vrai et de ce qui est juste. Voyez-vous, même en politique et dans les affaires 
sociales, à l’école, en tout, cela devient une séduction. 

Regardez la séduction en politique, cela n’a jamais été pire qu’en cet âge. Comme l’a dit frère Branham : 
cela ne sert à rien de voter quand ils savent déjà qui sera élu. Et puis les médias, la façon dont ils 
manipulent l’esprit des gens en les amenant à penser comme eux le veulent.  

Frère Branham nous a dit que le monde entier deviendrait fou, et nous vivons à cette époque.  

L’union invisible de l’épouse 25.11.65 P:50 Mais maintenant, regardez les choses vertueuses dont Hollywood 
a dépouillé nos femmes. Je regarde ici une précieuse vieille femme, sœur Schrader. Beaucoup de femmes ici, que, et sœur 
Moore ici, les femmes plus âgées qui se souviennent d’il y a quelques années, si leur mère ou même elles-mêmes, étaient 
sorties dans la rue vêtues comme certaines de ces femmes qui marchent aujourd’hui (membres d’église), on aurait 
internée cette femme pour folie. Elle a oublié de mettre sa jupe. Eh bien, si c’était de la folie à l’époque, 
c’est de la folie maintenant. Eh bien, regardez, le monde entier prouve que le monde a sombré dans la 
folie. Regardez les meurtres et les choses qui se passent maintenant dans le monde (Vous voyez?): la folie. Tout cela 
arrive pour accomplir l’Apocalypse ; nous y arriverons peut-être cette semaine, où ces choses hideuses... Elles 
ne sont pas naturelles ; ce sont des choses spirituelles qui font que les gens demandent à grand cri aux 
rochers et aux montagnes et tout le reste de tomber sur eux.  
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Et tu ne le sais pas 15.08.65 P:29 Et si cette femme... Maintenant, elle disait: « Maintenant, attendez juste un 
instant, M. Branham. Je veux vous faire comprendre que je ne suis pas une prostituée. » Ma sœur, peut-être que si on 
vous mettait devant une Bible, et que vous posiez vos mains dessus en présence de Dieu et juriez que vous avez été aussi 
fidèle à votre mari au possible. Votre corps appartient à votre mari, mais votre âme appartient à Dieu. 
Il y a un mauvais esprit qui vous oint. Si vous ne l’êtes pas, alors vous êtes... Je peux prouver que vous 
êtes totalement folle. Que serait-il arrivé à votre grand-mère si elle avait marché dans la rue avec 
ces shorts ? On l’aurait internée dans un asile de fou ; elle serait sortie sans sa robe. Il y a quelque 
chose qui ne va pas dans sa tête. Si c’était le cas à l’époque, c’est le cas maintenant. Donc, cela jette 
le monde entier dans la folie. Tout cela est de la folie. Et elle s’est glissée si graduellement au point 
que les gens ne le savent pas.  

La communion 12.12.65 P:2 Maintenant, il y a une chose que je voudrais dire juste avant de commencer le 
service de communion, c’est ceci : je crois que nous avons vu assez dans l’époque dans laquelle nous vivons, que nous 
devrions vraiment donner tout, tout notre être à Dieu. Nous devrions vraiment servir Dieu. Je crois qu’Il 
nous a bénis avec la réponse directe aux Écritures. Comme frère Pearry l’a dit, il y a quelques instants, que nous sommes 
à cette époque-. Nous ne sommes pas aveugles; nous voyons que nous y sommes ; nous y sommes 
arrivés. Et nous pouvons aussi regarder autour de nous et voir la façon dont l’esprit humain quitte les gens. Que 
nous ne pouvons pas rester plus longtemps, nous serions complètement dans une institution de malades 
mentaux ; le monde entier le serait. Vous voyez ? Nous sommes donc au temps de la fin.  

Regardez les publicités et à quel point tout cela est trompeur. Nous savons que les médias grand public 
sont tous pollués et mensongers, et beaucoup de gens pensent qu’ils peuvent aller sur l’Internet pour enfin 
obtenir la vérité et il y a tellement d’ordures que personne ne peut connaître la vérité en dehors de ce qui 
a été confirmé par Dieu Lui-même. 

Apocalypse 12.9 Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit 
toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. 10 Et j'entendis dans le ciel une voix 
forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ; car 
il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. 11 Ils l'ont vaincu à 
cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la 
mort. 

Apocalypse 13.11 Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d'un 
agneau, et qui parlait comme un dragon. 12 Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle 
faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. 13 Elle opérait 
de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. 14 Et elle séduisait 
les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants 
de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. 15 Et il lui fut donné 
d’animer l’image de la bête, afin que l’image de la bête parlât, et qu’elle fît que tous ceux qui 
n’adoreraient pas l’image de la bête fussent tués. 16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et 
pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, 17 et que personne ne pût 
acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 18 C'est ici la sagesse. Que celui 
qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. 
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Maintenant, examinons l’Écriture que frère Branham fait ressortir ici dans cette citation de l’Éden de 
Satan. Remarquez que frère Branham a cité l’apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens 2. Alors lisons :  

2 Thessaloniciens 2.1 Pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur Jésus Christ et notre réunion avec lui, 
nous vous prions, frères, 2 de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas 
vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre 
qu’on dirait venir de nous, (remarquez une fausse parole ou une fausse lettre, c’est la séduction à 
l’œuvre ici) comme si le jour du Seigneur était déjà là. 3 Que personne ne vous séduise d'aucune manière ; 
car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme du péché, le fils de la 
perdition, 4 l’adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans 
le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque 
j'étais encore chez vous? 6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. 7 Car le 
mystère de l'iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. 8 Et alors paraîtra l'impie, 
que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. 9 L'apparition 
de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, 10 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.  

Maintenant, la traduction de Wuest dit ceci: Et alors l’anarchiste sera révélé dans sa véritable identité. Celui 
que le Seigneur Jésus tuera avec le souffle de Sa bouche et rendra inopérant par l’apparition soudaine de Sa Présence 
Personnelle, la venue et la présence de cet homme anarchique est selon l’opération de satan dans la sphère de miracles 
démontrant la puissance et attestant de miracles et de miracles qui trompent d’un caractère surprenant, imposant et 
suscitant l’étonnement, et dont la venue et la présence sont dans la sphère de toute sorte de séduction malicieuse orientée 
vers la crédulité de ceux qui périssent, cette crédulité étant causée par le fait qu’ils n’ont pas accepté l’amour de la 
Vérité jusqu’à la fin afin qu’ils puissent être sauvés. Et à cause de cela, Dieu leur envoie une influence trompeuse qui les 
amène à croire au mensonge,  

(Remarquez que c’est le même mensonge qui a été dit à Eve) afin qu’ils puissent tous être 
condamnés, ceux qui ne croyaient pas à la Vérité mais se réjouissaient de la méchanceté. 

Romains 1.28 Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens 
réprouvé, pour commettre des choses indignes, 

Maintenant, il y a un point ici que je ne veux pas que vous manquiez. Et ce point est que la séduction vient 
de l’intérieur. Cela vient d’abord des gens qui rejettent la vérité. Pourquoi? Car comme Jésus l’a dit dans  

Jean 8.37 Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham; mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole 
ne pénètre pas en vous. 38 Je dis ce que j'ai vu chez mon Père; et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la 
part de votre père. 39 Ils lui répondirent: Notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit: Si vous étiez enfants d'Abraham, 
vous feriez les œuvres d’Abraham. 40 Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité 
que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. 41 Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent: Nous 
ne sommes pas des enfants illégitimes; nous avons un seul Père, Dieu. 42 Jésus leur dit: Si Dieu était votre Père, 
vous m’aimeriez, car c’est de Dieu que je suis sorti et que je viens ; je ne suis pas venu de moi-
même, mais c’est lui qui m’a envoyé. 43 Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que 
vous ne pouvez écouter ma parole. 44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les 
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désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il 
n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et le père du 
mensonge. 45 Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. 46 Qui de vous me convaincra de péché? Si je 
dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? 47 Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu ; vous 
n’écoutez pas, parce que vous n’êtes pas de Dieu. 

Le fait est que pour être séduit, vous devez d’abord rejeter ou vous détourner de la Vérité, par 
conséquent, vous vous séduisez vous-même. Vous ne croyez pas le mensonge parce que vous êtes un 
spectateur innocent qui est séduit pour y croire. Vous y croyez parce que vous voulez y croire.  

Marc 7.7 C’est en vain qu’ils m'honorent, En donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. 8 Vous 
abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes. 9 Il leur dit encore: Vous anéantissez 
fort bien le commandement de Dieu, pour garder votre tradition. 10 Car Moïse a dit: Honore ton père et ta mère; 
et: Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. 11 Mais vous, vous dites: Si un homme dit à son père ou à 
sa mère: Ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire, une offrande à Dieu, 12 vous ne le laissez plus rien faire 
pour son père ou pour sa mère, 13 annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition, que vous avez établie. Et vous 
faites beaucoup d'autres choses semblables. 14 Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit: Écoutez-moi 
tous, et comprenez. 15 Il n’est hors de l’homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller; mais ce qui 
sort de l’homme, c’est ce qui le souille. 16 Si quelqu’un a des oreilles pour entendre, qu’il entende. 17 Lorsqu’il 
fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l’interrogèrent sur cette parabole. 18 Il leur dit: Vous aussi, êtes-
vous donc sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? 
19 Car cela n’entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s’en va dans les lieux secrets, qui purifient tous les 
aliments. 20 Il dit encore: Ce qui sort de l’homme, c’est ce qui souille l’homme. 21 Car c’est du dedans, c’est du cœur 
des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, 22 les vols, les cupidités, les 
méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l’orgueil, la folie. 23 Toutes ces choses 
mauvaises sortent du dedans, et souillent l’homme. 

Hébreux 3.12 Prenez garde, frère, que quelqu’un de vous n’ait un cœur mauvais et incrédule, au point de 
se détourner du Dieu vivant. 13 Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut 
dire: Aujourd’hui! Afin qu’aucun de vous ne s’endurcisse par la séduction du péché. 14 Car nous sommes devenus 
participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu’à la fin l’assurance que nous avions au 
commencement, 15 pendant qu’il est dit: Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, N’endurcissez pas vos cœurs, comme 
lors de la révolte. Les gens abandonnent la Parole de leur propre gré. Parce qu’ils ont un cœur mauvais, dit 
Dieu. 

1 Jean 1.8 Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n’est 
point en nous. Remarquez, Jean nous dit que nous ne faisons que nous séduire nous-mêmes, nous ne 
trompons personne d’autre, nous ne séduisons personne d’autre. 

Jacques 1.22 Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter, en vous trompant vous-mêmes 
par de faux raisonnements. 

Jacques 1.26 Si quelqu’un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la 
religion de cet homme est vaine. 

Remarquez, quand vous vous trompez vous-même, votre religion est vaine.  



12 
 

1 Corinthiens 3.18 Que nul ne s'abuse lui-même: si quelqu’un parmi vous pense être sage selon ce siècle, 
qu’il devienne fou, afin de devenir sage. 19 Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit: Il 
prend les sages dans leur ruse (dans leur fausse sagesse). 

Par conséquent, les gens trouvent ce qu’ils cherchent.  

Galates 6.3 Si quelqu’un pense être quelque chose, quoiqu’il ne soit rien, il s’abuse lui-même. 4 Que chacun 
examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui; 5 car chacun 
portera son propre fardeau. 6 Que celui à qui l’on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l’enseigne. 

Romains 16.17 Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice 
de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. 18 Car de tels hommes ne servent point Christ notre 
Seigneur, mais leur propre ventre; et, par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des 
simples. 

Maintenant, ces naïfs ne peuvent pas se retrouver dans l’élection, parce qu’ils peuvent être séduits. Ce 
sont des simples d’esprit qui ne cherchent à blesser personne, mais qui sont séduits par ce qu’ils 
entendent, mais comme je vous l’ai déjà prouvé, ils ne peuvent être séduits que parce qu’ils n’ont pas 
d’amour pour la Vérité. Donc, ils acceptent tout ce qui peut sembler juste, mais qui ne l’est pas.  

Remarquez ce que Paul dit dans Ephésiens 5.6 Que personne ne vous séduise par de vains discours; 
car c’est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. 7 N’ayez donc aucune part avec eux. 
8 Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière 
!  

Remarquez, ils ont le choix parce qu’ils ont été avertis. Vous voyez, Dieu envoie toujours un 
avertissement avant le jugement, et quand les gens rejettent Son avertissement tout ce qui leur reste, c’est 
le jugement. 

2 Timothée 3.12 Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés. 13 Mais les 
hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés 
eux-mêmes. 14 Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues certaines, sachant de qui tu les as 
apprises ; 

Remarquez que ceux qui égarent sont eux-mêmes égarés, c’est pourquoi ils peuvent être si sincères dans 
leur égarement. 

2 Corinthiens 4.1 C’est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas 
courage. 2 Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n’avons point une conduite astucieuse, 
et nous n’altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute 
conscience d’homme devant Dieu. 3 Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent; 4 
pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne vissent pas briller la 
splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu. 5 Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes; c’est 
Jésus Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. 6 Car Dieu, qui a dit: La 
lumière brillera du sein des ténèbres! a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la 
connaissance de la gloire de Dieu sur la face (la présence) de Christ. 7 Nous portons ce trésor dans des 
vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. 
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Ephésiens 4.8 C’est pourquoi il est dit: Étant monté en haut, il a emmené des captifs, Et il a fait des dons aux 
hommes. 9 Or, que signifie: Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? 10 Celui 
qui est descendu, c’est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. 11 Et il (Dieu) 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.  

2 Jean 1.7 Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus Christ est 
venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l’antéchrist. 8 Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous 
ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. 9 Quiconque va plus loin (au-
delà des limites de la vraie doctrine) et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu; celui qui demeure 
dans cette doctrine a le Père et le Fils. 10 Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas 
dans votre maison, et ne lui dites pas: Salut! 

Le dieu de cet âge mauvais 01.08.65 Matin 56 Les deux esprits, l’un d’eux le Saint-Esprit de 
Dieu, l’autre l’esprit du diable œuvrant dans la séduction. Les peuples de la terre font maintenant 
leur choix. Le Saint-Esprit est ici en train d’appeler une Épouse pour Christ. Il le fait en Lui confirmant Sa Parole de 
la promesse pour cet âge, montrant que C’est Christ. Si le doigt est censé bouger en cet âge, le doigt bougera. Si le pied 
est censé bouger en cet âge, le pied bougera. Si l’œil doit voir en cet âge, l’œil verra. Vous voyez ? L’Esprit de Dieu, 
alors qu’Il a grandi dans la stature complète de Dieu, est... L’âge dans lequel nous vivons maintenant, le Saint-Esprit 
est ici pour confirmer le Message de l’heure. Et le Saint-Esprit Le confirme, afin que les gens qui croient en 
Dieu soient appelés à sortir de ce chaos. L’esprit impie du diable appelle ici son église par l’erreur, 
comme d’habitude, par la perversion de la Parole de Dieu comme il l’a fait au commencement. Le voyez-vous 
revenir encore à cette semence ? De l’Eden, le voici encore. 

2 Corinthiens 11.13 Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. 
14 Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 15 Il n’est donc pas étrange que 
ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. 

Romains 3.11 Nul n’est intelligent, Nul ne cherche Dieu; Tous sont égarés, tous sont pervertis; 12 Il n’en est aucun 
qui fasse le bien, Pas même un seul; 13 Leur gosier est un sépulcre ouvert; Ils se servent de leurs langues pour 
tromper; Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic; 14 Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume; 15 Ils ont 
les pieds légers pour répandre le sang; 16 La destruction et le malheur sont sur leur route; 17 Ils ne connaissent pas le 
chemin de la paix; 

Colossiens 2.8 Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine 
tromperie, s’appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. 

1 Thessaloniciens 2.3 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 
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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,  

Romains 7.11 Car le péché saisissant l’occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. 

1 Corinthiens 15.33 Ne vous y trompez pas: les mauvaises compagnies (ou communications) corrompent les 
bonnes mœurs. 

Tite 3.3 Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitises et 
de voluptés, vivant dans la méchanceté et dans l’envie, dignes d’être haïs, et nous haïssant les uns les autres. 4 Mais, 
lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, 5 il nous a sauvés, non à cause 
des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le 
renouvellement du Saint Esprit, 
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