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Maintenant, nous savons que la grande séduction au temps de la fin, c’est pour 

amener la grande crise du temps de la fin, mais commençons notre lecture ce 

matin et allons dans la prédication de frère Branham, l’Eden de Satan, et nous 

prendrons le paragraphe 10 et lirons jusqu’au paragraphe 12, comme notre texte 

de ce matin.  

10 Bien, considérons maintenant ce grand... pendant quelques minutes, ce grand 

jour de péché où nous vivons maintenant. Je ne crois pas qu’il y ait jamais eu un 

jour, d’après tout ce que j’ai lu dans l’histoire... Il y a eu des jours d’une plus 

grande persécution, où les enfants de Dieu partout étaient mis à mort. Mais de 

voir la tromperie de l’ennemi, jamais nous n’avons connu un jour comme celui 

où nous vivons maintenant. C’est le jour où la ruse et la tromperie ont atteint le 

comble. Et quand je vois ça, ce qui me vient à l’esprit, c’est que le chrétien doit 

être plus vigilant aujourd’hui qu’il ne l’a jamais été dans aucun autre âge. 

11 Bon, si on remonte à l’époque où Rome persécutait l’Eglise... si un chrétien 

commettait une erreur, on l’envoyait à l’arène et on le donnait en pâture aux 

lions, ou quelque chose comme cela, quand on découvrait qu’il était chrétien, de 

par son témoignage. Mais son âme était sauvée, parce qu’il était un croyant en 

Dieu, parce qu’il avait une foi pure et sans mélange, et qu’il avait volontiers 

scellé son témoignage par son sang ; alors que les veines étaient ouvertes, ou 

que son corps était meurtri, et que le sang coulait, il criait, avec une foi vraiment 

loyale, il disait : « Reçois mon esprit, Seigneur Jésus ! »  

12 Mais aujourd’hui, la ruse du diable maintenant, c’est de faire croire aux 

gens qu’ils sont des chrétiens alors qu’ils ne le sont pas. C’est ça qui arrive. 

Vous n’avez pas à sceller... C’est–c’est un jour où la ruse est plus grande 

qu’autrefois, où l’on devait sceller sa–sa vie par son témoignage. Le diable a 

dressé tous les pièges subtils qu’il peut... C’est un séducteur.   

13 Et Jésus nous a dit, dans Matthieu 24, ce qu’il en serait de ce jour où nous 

vivons, le jour le plus trompeur qu’il y ait jamais eu, « tellement proche que cela 

séduirait même les Elus de Dieu, s’il lui était possible de les séduire ». 



Très bien, ainsi frère Branham se réfère à ce que Jésus nous a averti, concernant 

le temps de Sa Parousie, et l’un des signes, qui vous fera savoir que quand Christ 

sera ici, ce sera le temps le plus séduisant de tout le temps. 

Maintenant, la majorité penserait, bien, si ceci est l’heure que Christ Lui-même, 

est descendu dans Sa plénitude, alors ceci, ne serait-il pas un âge illuminé ? Ne 

serait-ce pas l’âge où nous aurions beaucoup des vérités, au point que ce soit 

impossible d’être séduit ? 

Pour y répondre, lisons premièrement ce que Jésus a dit. Et alors, je veux jeter un 

regard sur les 84 signes et événements et au lieu de les considérer tous, que Jésus, 

Paul, Jacques et Jean, ont mentionné quand Jésus a parlé de la Parousie, nous 

regarderons seulement à ceux qui sont en rapport avec notre sujet de ce matin, qui 

concerne ces signes et événements qui se rapportent à la séduction dans cette 

dernière heure. 

Ce matin, nous aborderons ce sujet, relatif à ce temps de séduction, et 

considérerons les écritures, que nous exploiterons à travers cette étude. 

Matthieu 24 : 21 Car alors, la détresse sera si grande (Mega) 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. 

Maintenant, ce mot grande Tribulation est du Grec megas et signifie 

extrêmement Grand. Ceci parle de la tribulation, qui est en route mais pour lequel 

les élus seront enlevés, avant que cela ne commence, ce sera considéré comme 

une méga Tribulation. Le mot tribulation signifie, Pression, affliction, angoisse, 

persécution, trouble, tribulation. Tout ceci parle plus d’une force, exercée par un 

gouvernement ou des gouvernements, qu’il ne le montre à partir d’une Source 

surnaturelle 

Considérons chacune de ces définitions, Pression : de sorte que cela montre 

qu'une entité utilise son pouvoir pour forcer un peuple, faire pression sur un 

peuple pour qu'il agisse. Affliction : Dieu n’afflige pas les hommes, les hommes 

affligent les hommes. Angoisse : bien, cela parle d’une tristesse comme un 

résultat d’une sorte de trouble. 

Persécution : Dieu ne persécute pas. Les hommes persécutent les hommes. Et 

trouble : maintenant, ce pourrait être un Être surnaturel, apportant un trouble sur 

les gens, Comme appeler des criquets. Mais Ce trouble est dans le sens de la 

Pression, Angoisse et Affliction et Persécution, qui est apporté sur l’homme par 



l’homme. Mais la plupart du temps, les archives historiques montrent que c'est ce 

que les gouvernements ont fait à l'humanité. Ceux qui ont réprimé leur propre 

peuple.  

Ainsi, ceci ouvre mon esprit pour voir que la période de la tribulation, ce n’est pas 

quelque chose, que Dieu fait, mais Dieu le permet. Celui (Dieu) qui le retient 

maintenant, laissera. Ainsi, ce n’est pas ordonné par Dieu mais plutôt que 

l’homme a ordonné contre l’homme. 

Vous savez que ceci, nous ramène à ce que frère Branham a dit dans sa prédication 

« Préparation », il dit, Préparation 11.11.1953 P : 16, Et puis-je m’arrêter 

précisément sur ce point, juste une minute, pour dire ceci : je crois que les gens 

sont en préparation pour la dernière et la plus grande destruction que ce monde 

ait jamais connue. Je crois que nous sommes à la fin. Vous pouvez parler aux 

gens ; vous pouvez placer un Billy Graham dans chaque ville des Etats-Unis, les 

gens boiront du whisky, fumeront, se moqueront de vous et tout le reste, malgré 

tout. Ils sont dans l’esprit des derniers jours. Et Dieu ne peut pas envoyer la 

destruction avant que les gens ne soient dans l’esprit de la destruction. Dieu n’a 

jamais–Il n’a jamais détruit quoi que ce soit. Chaque fois c’est l’homme qui se 

détruit lui-même. 

Maintenant, regardons au verset suivant, Jésus nous avertit quant à ces jours. 22 

Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. (Comme Dr. Malone 

qui a inventé la procédure ARNm a dit, « L'ARNm est une chose permanente, et 

vous ne pouvez pas annuler ce qui est en train d'être fait » Ce qui signifie, que 

nous voyons la fin de l’humanité, telle que Dieu l’avait créé. Ainsi, les paroles de 

Jésus … Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé ; mais, à 

cause des élus, ces jours seront abrégés. 

Ainsi, Nous pouvons donc nous attendre à ce qu'une escalade de ce qui a 

commencé, se poursuivre jusqu'à ce que presque toute la population mondiale, 

soit infectée par cette guerre bactériologique. Dieu n'envoie pas de fléaux, c’est 

l'homme qui les crée, et Dieu laisse simplement cela se produire comme punition 

pour avoir rejeté sa grâce salvatrice. 

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 ;  

Maintenant, le fait même qu’ils soient appelés faux Christ, montre la séduction 

impliquée juste ici. Recevoir une vraie onction mais rejeter la Vraie Parole, ou le 



Vrai Message pour un faux message, lequel est un message confessionnel ou un 

message organisationnel. Et pour promouvoir cela, vous devez faire un pas en 

dehors de la Parole de Dieu qui est Sa Vérité, afin d'accepter toute prémisse 

organisationnelle. 

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

possible, même les élus. » 

Ainsi, ils utilisent la vraie onction de Dieu, mais mette en avant, une fausse 

compréhension de la Parole de Dieu. 

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. 

Remarquez qu'il dit que s'ils disent qu'il est ici ou qu'il est là-bas, ne le croyez pas. 

Et la raison pour laquelle vous n'y croyez pas, parce que c’est que c'est faux, c'est 

un mensonge. Mais c'est ce que beaucoup ont essayé de faire, quand Dieu dit à 

frère Branham, d’aller à l'ouest jusqu'au désert et que là, Dieu le rencontrerait. 

Alors nous avons eu des ministres, essayant de faire pression sur les gens pour 

qu'ils déménagent à Tucson et ils leur disaient, que c'est là que l’enlèvement aurait 

lieu. Ainsi, ils disaient que vous ne devriez qu’être que là où frère Branham est, 

pour être là où Christ est. Et Il a dit quand ils disent cela, ne le croyez pas. Il a 

aussi dit, ils diront "voici, il est dans les chambres secrètes. Et nous vous avons 

montré l'année dernière que le mot "chambre secrète" signifie "entrepôt » où nous 

savons que c'est là où la nourriture est emmagasinée.  

Ainsi, j’espère que vous comprenez tous, ce que cela signifie, et Jésus nous a dit, 

quoi faire, quand nous entendons cela. Il a dit, « Ne le croyez pas » Pourquoi ? 

Parce que cela fait partie de la grande séduction. Dieu est dans Sa Parole et Sa 

Parole est universelle, et non pas logée à un seul endroit comme Jésus nous le dit 

après. 

27 Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi sera 

la Parousie (Présence) du Fils de l'homme. 

Ainsi, nous nous nous attendons à l’enlèvement universel et à une résurrection 

universelle. Et comme je vous l’ai montré la semaine passée, des citations 

spécifiques de notre prophète, vous laissant savoir que la résurrection et 

l’enlèvement seront accomplis par Dieu, et nous devons juste, être relax et vivre 

une bonne vie chrétienne, regardant venir ce que Dieu a promis qu’Il fera. Car le 



Seigneur, Lui-même, descendra avec un Message, une Résurrection et une 

disparition. Dieu accomplit le tout. 

28 En quelque lieu que soit le corps, là s'assembleront les aigles. 

Ainsi, notre rassemblement, c’est en Lui, et Il est la Parole. Et ce sera universel, 

à travers le monde. Et Jésus l’illustre en montrant la chose de deux côtés du 

monde, le jour et la nuit. 

40 Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé 

; 41 de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. 

42 Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. 

Mais la chose principale, qu’il nous dit, que nous devons vivre nos vies, en 

préparation de ce qu’Il va faire, et être prêt quand Il commence cela. 

43 Sachez-le bien, si le maître de la maison savait (être averti) à quelle veille de 

la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. 44 

C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à 

l'heure où vous n'y penserez pas. 45 Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, 

que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps 

convenable ? 46 Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera 

faisant ainsi ! 47 Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. 48 Mais, 

si c'est un méchant serviteur, qui dise en lui-même : Mon maître tarde à venir, 49 

s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, 50 le 

maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne 

connaît pas, 51 il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites : 

c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. 

13 Maintenant comparons quelques passages de l’Ecriture, ou quelques 

prophéties dont il est fait mention dans la Bible pour ce jour, comparons-les avec 

le jour où nous vivons maintenant. 2 Timothée 3 nous enseigne ceci : le prophète 

a dit qu’en ces jours-ci, il arriverait que les hommes seraient emportés, enflés 

d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu.  14 Faites donc la comparaison, 

pendant un instant. Nous n’allons pas... Nous allons juste en parler brièvement, 

parce que nous n’avons pas le temps de tout voir en détail comme nous devrions 

normalement le faire ; mais juste pour souligner cela, afin que vous puissiez voir, 

quand vous rentrerez chez vous et étudierez ça. « Emportés, enflés d’orgueil, 

aimant le plaisir plus que Dieu ; déloyaux, calomniateurs, intempérants, et 

ennemis des gens de bien. » « Or l’Esprit a dit expressément que ces choses-là 



se produiraient dans les derniers jours. » C’est de ces jours-ci que parle la 

prophétie. 

14 Maintenant, nous lisons aussi dans Apocalypse 14, ou plutôt Apocalypse 3.14, 

(l’âge de l’Eglise de Laodicée), comment serait l’église dans ce dernier âge. Elle 

serait, il est dit qu’elle serait assise en veuve, et n’ayant besoin de rien, qu’elle–

elle serait riche et se serait enrichie, et ne sachant pas qu’elle est pauvre, 

misérable, malheureuse, aveugle et nue ; ne le sachant pas. 

15 Or, souvenez-vous, Il s’adresse à l’église de cet âge-ci : « Malheureuse, 

aveugle, nue, et elle ne le sait pas. » C’est cette dernière phrase, c’est cette 

dernière Parole, qui rend cela si frappant. Ils pensent être bien remplis de 

l’Esprit. Ils sont déjà... L’âge de l’Eglise de Laodicée, c’est l’âge de l’Eglise 

pentecôtiste, puisque c’est le dernier âge de l’Eglise. 

Ainsi, pendant la Parousie de Christ, Il est ici pour sauver les Elus de la séduction. 

Et Il le fait, en nous révélant Sa vérité, et en possédant Sa vérité, toute autre chose, 

est un mensonge. Car il nous a été dit dans Sa Parole, « que toute parole d’homme 

soit un mensonge et que la mienne soit vraie, dit le Seigneur ».  

Ainsi, avec un examen approfondi de Matthieu 24, nous voyons que le temps de 

la fin, sera marqué par la séduction, de toute part. Nous voyons cela dans 

Matthieu 24, tout le long.  

Matthieu 24 : 3 – 5 l s'assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples vinrent 

en particulier lui faire cette question : Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel 

sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? 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. 

Ainsi, Jésus nous dit que l’un des panneaux d’affichage de Sa Parousie, sera que 

ce sera aussi le temps de la grande séduction. 

Matthieu 24 : 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. 

Matthieu 24 : 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.  



Remarquez, le fait même, pour lequel ils sont appelés faux Christ, est en soi, un 

signe pour nous, de quelque chose qui se passe mais auquel on ne peut y croire. Il 

nous dit que c’est faux, pourtant c’est oint. Et quand j’entends cela, ma première 

pensée va, dans le Livre d’Esaïe, où Dieu dit à Satan, qu’Il était le chérubin oint 

de Dieu, et Dieu dit qu’Il l’avait créé ainsi. Ainsi, Dieu l’a oint, pourtant il était 

un faux témoin de Dieu. Et alors Jésus, nous averti que l’intention de ces faux 

oints, est de séduire, et cela devait vous montrer que ceci, serait un temps de 

grande séduction, et ces hommes se lèveront dans un seul but et c’est de vous 

amener de la vérité, à l’erreur. 

Marc 13 : 5 – 6 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. Et ils 

séduiront beaucoup de gens.  

Ainsi, le but alors, pour ces faux prophètes, c’est de vous amener à voir qu’ils sont 

oints, pourtant ils sont faux au regard de la Parole. Et les gens, quand ils voient 

l’onction, se disent, bien, Dieu n’oindrait pas la personne, si cette dernière n’était 

pas dans la vérité. Pourtant, c’est le but principal de l’onction, c’est utilisé pour 

séduire. Raison pour laquelle, nous avons tellement des gens, qui utilisent une 

partie de la vérité que William Branham a enseignée, pendant qu’ils nient d’autres 

parties. Ils appellent William Branham un faux prophète, pourtant, ils utilisent ce 

qu’il a enseigné, pour gagner des disciples après eux. Et le problème est qu’ils 

sont destinés à cette condamnation. 

Jude 1 : 4 Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation 

est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en 

dissolution, et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus Christ. 

Ephésiens 1 : 17 – 18 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de 

gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 17 

et qu'il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle est 

l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son 

héritage qu'il réserve aux saints, 

Ephésiens 4 : 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, 



Maintenant, Dieu nous dit ici qu’ils mentiront dans le but de séduire. Mais les 

gens pensent, « oh, non, qui ferait pareille chose. Bien, laissez-moi vous dire, 

sœur, la Bible dit qu’ils le feront et ils le font, si sage. 

Ephésiens 4 : 17 Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, 

c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la 

vanité de leurs pensées. 18 Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la 

vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de 

leur coeur. 19 Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour 

commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. 20 Mais vous, ce n'est pas 

ainsi que vous avez appris Christ, 21 si du moins vous l'avez entendu, et si, 

conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits 

à vous dépouiller, 

2 Thessaloniciens 1 : 7 – 12, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos 

avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa 

puissance, 8 au milieu d'une flamme de feu, (à la révélation de Christ, quand il 

vient dans la forme d’une colonne de feu, il dit qu’en ce temps-là, il viendra) pour 

punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile 

de notre Seigneur Jésus. 9 Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de 

la face du Seigneur et de la gloire de sa force, 10 lorsqu'il viendra pour être, en 

ce jour-là, glorifié (endoxazo en, doxa signifiant les opinions, les valeurs et les 

jugements de Dieu, et zoe signifiant dans notre vie) dans ses saints et admiré dans 

tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. 11 C'est 

pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous 

juge dignes de la vocation, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les dessins 

bienveillants de sa bonté, et l'oeuvre de votre foi, 12 pour que le nom de notre 

Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la 

grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. 

2 Thessaloniciens 2 : 2 – 5 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, 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 ? 



2 Thessaloniciens 2 : 6 – 12 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. Ce qui signifie, qu’ils ont pris plaisir à une mauvaise compréhension. 

2 Jean 8 – 10, 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 (quiconque va au-delà des limites) 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 ! 

1 Jean 2 : 18 – 23, Petits-enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez 

appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists : par là nous 

connaissons que c'est la dernière heure. 19 Ils sont sortis du milieu de nous, mais 

ils n'étaient pas des nôtres ; car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés 

avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des 

nôtres. 20 Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et 

vous avez tous de la connaissance. 21 Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez 

pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne 

vient de la vérité. 22 Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? 

Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. 23 Quiconque nie le Fils n'a 

pas non plus le Père ; quiconque confesse le Fils a aussi le Père. 

1 Jean 2 : 28 Et maintenant, petits-enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il 

paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement nous ne soyons pas 

confus et éloignés de lui. 29 Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que 

quiconque pratique la justice est né de lui. 

Luc 21 : 8 Jésus répondit : Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs 

viendront en mon nom, disant : C'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. 



2 Timothée 3 : 13 Mais les homme méchants et imposteurs avanceront toujours 

plus dans le mal, égarants les autres et égarés eux-mêmes. 

Apocalypse 13 : 4 – 10 Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné 

l'autorité à la bête ; ils adorèrent la bête, en disant : Qui est semblable à la bête, 

et qui peut combattre contre elle ? 5 Et il lui fut donné une bouche qui proférait 

des paroles arrogantes et des blasphèmes ; et il lui fut donné le pouvoir d'agir 

pendant quarante-deux mois. 6 Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des 

blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui 

habitent dans le ciel. 7 Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les 

vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et 

toute nation. 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 ! 10 Si quelqu'un mène en 

captivité, il ira en captivité ; si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par 

l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. 

Apocalypse 13 : 14 – 16 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, 

Apocalypse 19 : 20 Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait 

fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la 

marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans 

l'étang ardent de feu et de soufre. 

Matthieu 13 : 1 – 17 Ce même jour, Jésus sortit de la maison, et s'assit au bord 

de la mer. 2 Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une 

barque, et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. 3 Il leur parla en 

paraboles sur beaucoup de choses, et il dit : 4 Un semeur sortit pour semer. 

Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin : les oiseaux 

vinrent, et la mangèrent. 5 Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où 

elle n'avait pas beaucoup de terre : elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas 

un sol profond ; 6 mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de 

racines. 7 Une autre partie tomba parmi les épines : les épines montèrent, et 



l'étouffèrent. 8 Une autre partie tomba dans la bonne terre : elle donna du fruit, 

un grain cent, un autre soixante, un autre trente. 9 Que celui qui a des oreilles 

pour entendre entende. 10 Les disciples s'approchèrent, et lui dirent : Pourquoi 

leur parles-tu en paraboles ? 11 Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a été donné 

de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été 

donné. 12 Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui 

qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. 13 C'est pourquoi je leur parle en paraboles, 

parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne 

comprennent. 14 Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe : Vous entendrez 

de vos oreilles, et vous ne comprendrez point ; Vous regarderez de vos yeux, et 

vous ne verrez point. 15 Car le coeur de ce peuple est devenu insensible ; Ils ont 

endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu'ils ne voient de leurs 

yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur coeur, 

Qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 16 Mais heureux sont vos 

yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent ! 17 Je vous le 

dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, 

et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. 

Marc 4 : 11 – 12 Il leur dit : C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume 

de Dieu ; mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en paraboles, 12 afin qu'en 

voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent et ne 

comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent, et que les péchés ne leur 

soient pardonnés. 

Luc 8 : 10 Il répondit : Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume 

de Dieu ; mais pour les autres, cela leur est dit en paraboles, afin qu'en voyant 

ils ne voient point, et qu'en entendant ils ne comprennent point. 

1 Timothée 4 : 1 – 2 Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, 

quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à 

des doctrines de démons, 2 par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque 

de la flétrissure dans leur propre conscience, 

2 Timothée 3 : 1 – 9 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps 

difficiles. 2 Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, 

blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 3 insensibles, 

déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, 4 

traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 5 ayant 

l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces 



hommes-là. 6 Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, et qui 

captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par 

des passions de toute espèce, 7 apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver 

à la connaissance de la vérité. 8 De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à 

Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus 

d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. 9 Mais ils ne feront pas de 

plus grands progrès ; car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle 

de ces deux hommes. 

2 Timothée 4 : 3 – 4 Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas 

la saine doctrine ; mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, 

ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désires, 4 détourneront 

l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. 

2 Timothée 4 : 8 Désormais la couronne de justice m'est réservée ; le Seigneur, 

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

à tous ceux qui auront aimé son apparition. 

2 Thessaloniciens 2 : 7 – 9 Car le mystère de l'iniquité agit déjà ; il faut seulement 

que celui qui le retient encore ait disparu. (Remarquez, Dieu permet cette 

séduction, évoluer sans contrôle, jusqu’à ce que Dieu quitte le milieu de 

l’humanité, amenant les saints avec lui). 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, 

Prions … 

 

 

 

 

 

 

 


