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L’Eden de Satan N° 13 

La névrose du temps de la fin ? 

Christ est la réponse 

Le 7 novembre 2021 

Brian Kocourek, Pasteur 

Dans 2 Timothée 3.1 la Bible version amplifiée, nous lisons : « Mais comprenez ceci, que dans les 

derniers jours il s’installera des moments périlleux de grand stress et de problèmes - difficiles à gérer 

et difficile à supporter. » 

Or dans les deux prochains paragraphes de l’Eden de Satan frère Branham dit : … 

L’EDEN DE SATAN Dim 29.08.65 6 Maintenant, venir ici ce soir, juste pour vous parler, dire : « Eh 

bien, je pourrais faire ceci ou cela. » ... J’aimerais parler avec les gens de même que j’aimerais même 

rentrer à la maison avec chacun de vous ce soir. Dieu sait que c’est la vérité. J’aimerais rentrer à la 

maison avec chacun de vous, et–et prendre–prendre le petit déjeuner avec vous le matin, et–et–et aller 

chasser l’écureuil avec vous demain après-midi. Voyez-vous ? Je–j’aimerais le faire, mais je–je ne le 

peux pas. Et j’aurais aimé rentrer à la maison avec vous, m’asseoir simplement et parler avec vous ; 

m’asseoir sous la véranda après la réunion, et causer un peu avec vous, vous parler de votre bien-être 

et de Dieu. J’aimerais vraiment faire ça. Avec les hommes et les femmes qui sont ici ; Dieu sait que 

j’aimerais le faire, mais je ne le peux pas. Voyez-vous ? On est tellement tiraillé, et sous tension. Et–et 

en cet âge de tension nerveuse où nous vivons... Et je suis moi-même une personne nerveuse.  

7 Aujourd’hui, je suis bien décidé à faire telle chose, et demain, c’est à mille kilomètres de mes 

préoccupations ; quelque chose vient s’interposer, et telle et telle chose arrivent. Et on a toutes les 

peines du monde à garder ses esprits en place. Mais ce que je cherche à accomplir par-dessus tout, c’est 

de prêcher l’Evangile à l’Eglise, et faire tout ce que je peux pour honorer Jésus-Christ aujourd’hui, 

pendant que je suis ici sur terre, et pour le temps qui me reste à vivre sur terre. 

Maintenant, avec ce qu’il a dit ici, je veux examiner ses pensées sur cet âge de tensions nerveuses dans 

lequel nous vivons. 

Dans son sermon « CHRIST EST REVELE DANS SA PROPRE PAROLE Dim 22.08.65M » Frère 

Branham dit : (20) Les hommes, les gens d’aujourd’hui, sont présentement dans un tel état de névrose 

(le monde entier) ... (21) La race humaine entière est pourrie. Mais alors, si l’être physique de notre 

corps se détériore à ce point, à force de manger des aliments hybrides, à force de tensions qui le font 

pourrir, tout cela ne fait-il pas aussi pourrir les cellules du cerveau ? [...] C’en est au point où la 

nation entière, le monde entier (pas seulement cette nation-ci, mais partout), tous sont finis au point 

de vue mental. 

En étudiant la déclaration de frère Branham, ce matin dans L’Eden de Satan et ensuite cette déclaration 

dans Christ est révélé dans Sa propre Parole, nous voyons que le monde entier est très certainement dans 

un état névrotique.  

Nous lisons dans la version AMPLIFIÉE de 2 Timothée 3.1 que nous voyons être la version la plus 

appropriée pour cet âge dans lequel nous vivons aujourd’hui : « Mais comprenez ceci, que dans les 

derniers jours il y aura des temps périlleux de grand stress et de problèmes - difficile à gérer et difficile 

à supporter. » 
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Maintenant, dans le dictionnaire de Webster, nous trouvons la définition de Névrose comme étant : « 

Tous les divers troubles fonctionnels psychiques, ou mentaux, caractérisés par une ou plusieurs des 

réactions suivantes : (1) L’ANXIÉTÉ, (2) LES COMPULSIONS et (3) LES OBSESSIONS, (4) LES 

PHOBIES, (5) LA DÉPRESSION, et (6) LA DISSOCIATION. » 

Maintenant, il dit l’un des divers troubles fonctionnels psychiques et mentaux, et ensuite il en énumère 

sept. Et cet âge, nous le savons, est sept fois plus difficile que tout autre âge. Mais si vous vous souvenez, 

nous avons fait, il y a plusieurs années, une étude sur la névrose du temps de la fin dans notre série « La 

folie du temps de la fin » et nous avons abordé, un à un, les attributs de la névrose et nous avons découvert 

que le tout premier qui met en mouvement tout le comportement névrotique est L’anxiété qui est le fait 

de s’inquiéter de ce qui pourrait arriver. Mais une fois que vous commencez à vous inquiéter, vous 

commencez à faire des choses et poser des actions compulsives afin d’essayer de surmonter votre anxiété, 

et cela conduit à un comportement compulsif. 

Et une fois que vous devenez compulsif, si vous ne mettez pas fin à ce comportement au début, cela vous 

conduit à un comportement obsessionnel. Ainsi, la compulsion, qui n’est pas contrôlée, crée un 

comportement obsessionnel, vous devenez obsédé par votre comportement compulsif et cela conduit 

à la phobie qui est la peur et nous savons que la peur a une pénalité selon la Parole de Dieu, et la 

pénalité de la peur est que vous n’avancez plus, et vous vous arrêtez. Vous vous figez comme une 

personne effrayée par un chien ou un agresseur. Et vous ne parvenez pas à prendre les mesures 

appropriées pour travailler sur la chose que vous craignez. Joseph craignait de prendre Marie pour femme 

et il était donc prêt à lui donner une lettre de divorce. 

Le problème est que ça ne s’arrête pas là. La peur conduit à la dépression, et la dépression conduit à 

la dissociation où vous vous éloignez des autres. Maintenant, nous vous avons montré que la dissociation 

est le dernier stade de la névrose, et je pense qu’il est intéressant que les pouvoirs en place aient amené 

les gens dans un tel état de névrose, par la manipulation, la peur et la pression par la distanciation, que 

les gens ont franchi ces sept étapes presque par suggestion de l’un à l’autre. 

Si vous vous souvenez en 2019, d’août à décembre, nous avons passé onze semaines à montrer cette 

progression, et ces deux dernières années, je suis resté stupéfait que c’est exactement la tactique que 

l’ennemi a utilisée pour détruire les peuples du monde et provoquer une névrose à part entière. Si vous 

analysez le jeu de puissance de l’état profond, ils ont utilisé l’anxiété et le port compulsif du masque et 

la distanciation sociale, et en ont fait un comportement tellement obsessionnel que les gens portent un 

masque lorsqu’ils sont seuls à l’extérieur ou lorsqu’ils conduisent seuls dans leur voiture. Montrant ainsi 

qu’ils sont possédés par cette anxiété et ce comportement compulsif. Ne portant pas un seul masque mais 

deux et même plus, et la distanciation sociale de leurs propres familles, enfants et petits-enfants. 

Il suffit de regarder les six étapes de la névrose définies par Webster et nous l’avons prêché plusieurs 

fois pendant des années, et durant onze semaines, nous avons expliqué exactement comment ce monde 

entrera dans une névrose à part entière, et nous avons fait cela pendant trois mois avant que l’épidémie 

n’arrive dans ce pays. Cela montre que nous sommes toujours conduits au Millénium par la Colonne de 

Feu. Et nous sommes des fils de Dieu et les Fils de Dieu sont conduits par l’Esprit de Dieu et non par 

des suppôts de Satan. Et « Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais d’Amour et de sagesse. » 

Alors, d’où vient la peur ? Du diable. Et l’Amour Parfait bannit toute peur. Et l’Amour Parfait ne peut 

venir que par une foi parfaite dans une parole confirmée. 

Il suffit de regarder les étapes qui, selon Noah Webster, sont franchies dans le processus de devenir 

névrosé, puis faites votre liste de chaque chose que vous voyez qui relève de ces étapes, et vous serez 
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étonné de voir à quel point le Saint-Esprit a préparé nos cœurs et nos esprits à la victoire contre le 

programme de Satan dans cet Eden de Satan. 

L’anxiété vient en premier et c’est ce qu’ils ont insufflé par les faux médias, pandémie mondiale COVID-

COVID-COVID, vous allez tous mourir. Alors ils ont poussé les gens à une crise d’anxiété, ce qui est 

exactement le contraire de ce que Jésus nous a dit. L’apôtre Paul nous a dit « Ne vous inquiétez de rien. » 

Philippiens 4.6 Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par 

des prières et des supplications, avec des actions de grâces. 7 Et la paix de Dieu, qui surpasse toute 

intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ. 

Et frère Branham nous a avertis de ne pas nous inquiéter, car l’inquiétude altérera votre santé. 

QUESTIONS ET REPONSES N° 1 Dim 23.08.64M 265 Frère, regardez, laissez-moi vous dire que si 

elle a l’intention de vous poursuivre en justice pour obtenir le divorce, c’est Satan, voyez-vous ? Elle ne 

devrait pas faire cela, mais si vous êtes chrétien, et que vous n’avez rien fait au monde pour nuire à cette 

femme, alors c’est Satan qui fait cela. Il essaie seulement de vous déchirer. 266 Maintenant, si elle est 

l’une des élus de Dieu, elle viendra à Lui. Si elle ne l’est pas, ça ne vaut pas la peine de se faire du 

souci à son sujet. Alors, si cela... Si vous vous faites du souci, cela va détériorer votre santé et c’est ce 

que Satan cherche à faire. Je sais qu’il est en train d’agir contre vous. Ainsi, remettez simplement le 

tout à Dieu et continuez à servir Dieu, en étant aussi heureux que possible. Dieu s’occupera du reste. 

« Tout ceux que le Père M’a donnés viendront à Moi. » Mettez-vous à genoux ; je me joindrai à vous 

dans la prière. Je prierai à ce sujet. Dites simplement : « Seigneur Dieu, je l’aime, c’est la mère de mes 

enfants » ; si elle l’est–et dites : Je–je–je Te remets simplement le tout, Seigneur. Je veux qu’ils soient 

sauvés. Tu sais que je le veux ; mais je ne peux pas aller plus loin. Elle veut de toute manière divorcer 

d’avec moi. Je n’ai rien fait ; si j’ai fait quelque chose, révèle-le-moi ; j’irai le mettre en ordre. Je ferai 

n’importe quoi. » Donc, remettez cela au Seigneur, ensuite mettez cela simplement de côté, mettez cela 

simplement de côté. Continuez à vivre tout de même comme–comme si de rien n’était. Et Dieu 

s’occupera du reste. 

Et remarquez ce qu’est le conseil de frère Branham. Ne vous inquiétez pas, remettez tout cela à Dieu et 

soyez heureux et détendez-vous et profitez de la vie. 

Vous voyez, mais l’attaque de Satan est de vous rendre anxieux pour rien, et d’amener vos émotions à 

un niveau où, à cause de l’anxiété, vous ne pouvez tout simplement pas faire face à la vie. Vous le voyez 

? Nous vivons dans l’Eden de Satan et c’était sa première attaque. COVID-COVID-COVID, et les gens 

étaient tous excités et inquiets de ce qui pourrait arriver. Et cela a conduit à un comportement compulsif, 

alors que nous avons vu nos médias et notre gouvernement prendre des mesures si drastiques qu’ils ont 

augmenté l’anxiété et poussé les gens à adopter un comportement compulsif qui n’est tout simplement 

pas normal. 

Alors les gens commencent à faire des réserves d’à peu près de tout, parce qu’ils savent que les choses 

vont aller de mal en pire. Et après un temps, nous voyons que le comportement compulsif devient un 

comportement obsessionnel, et à ce moment-là, l’obsession devient une possession. Une possession du 

diable. Et regardez juste la façon dont ils descendent la rue tous seuls dans une voiture, ils sont masqués. 

Eh bien, n’importe quel élève de troisième année ou même moins peut vous dire qu’ils ont du mal à 

respirer avec un masque. Le masque réduit le taux d’oxygène dans vos poumons et par conséquent dans 

votre cerveau et d’autres organes vitaux. Et votre corps a besoin d’au moins 95% de saturation d’oxygène 

dans votre sang pour que vos organes fonctionnent correctement. Et votre système immunitaire est 
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totalement dépendant de suffisamment d’oxygène pour combattre les agents pathogènes, mais lorsque 

votre taux d’oxygène devient dangereusement bas, ils veulent vous jeter sous un ventilateur et cela vous 

tuera car cela étire le tissu pulmonaire qui perd ainsi son élasticité. 

Et les efforts répétés, déployés par les gouvernements du monde entier ont poussé les gens à chaque étape 

d’une névrose à part entière.  

De 1) l’anxiété à 2) le comportement compulsif à 3) le comportement obsessionnel qui se transforme en 

4) la peur puis la peur entraîne 5) la dépression et la dépression entraîne 6) la dissociation. 

DISASSOCIATION. Nous avons trouvé des preuves Scripturaires pour ces six caractéristiques de la 

névrose prophétisée pour cette heure du temps de la fin. Dans notre étude jusqu’à présent, nous avons 

découvert que l’anxiété est la principale condition qui doit être manifesté au temps de la fin, et toutes 

ces autres caractéristiques découlent de l’anxiété. Nous avons également constaté que l’anxiété est 

évoquée dans les Ecritures principalement en référence aux soucis de cette vie. Nous avons également 

constaté que Satan a profité de la malédiction que Dieu a placée sur l’homme au commencement après 

la chute dans le jardin. Cette chute a obligé l’homme à suer et à travailler dur pour gagner sa vie et la 

terre a été maudite et l’homme ne sait donc toujours pas ce qui se passera à cause de ses labeurs. 

Nous avons montré comment l’anxiété est le résultat d’un manque de foi et de confiance en Dieu et nous 

essayons donc de prendre en main notre vie et notre voie. Nous avons découvert dans Proverbes 16.9 

que « Le cœur de l’homme médite sa voie, Mais c’est l’Éternel qui dirige ses pas. » et donc notre travail 

et notre labeur et tout le reste sont dans les mains de Dieu. 

C’est pourquoi nous lisons dans Romains 8.31b « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » 

Nous avons également montré que le but de Satan est de prendre le contrôle de nos pensées, et il le fait 

en vous amenant sous son influence, il vous assujettit à lui-même. Et rappelez-vous que nous vivons dans 

l’Eden de Satan. 

Dans Jean 8.34 Jésus a dit : « quiconque se livre au péché est esclave du péché. » 

Puis nous trouvons dans 2 Pierre 2.19 ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves 

de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. 

Ainsi, lorsque nous sommes submergés par une certaine influence, nous devenons esclaves de cette 

influence. Et c’est le plan de Satan ici-bas dans son Eden. 

Or cette servitude est le résultat d’une influence qui commence par l’anxiété. Le diable a tendu un piège 

à toute l’humanité. Et ce piège prend l’apparence de l’économie. Il sait que les gens doivent gagner leur 

vie. Il sait cela depuis que la malédiction a été infligée à l’homme pour sa désobéissance dans le jardin. 

En fait, il était responsable de cette malédiction. Et ainsi nous voyons donc qu’il a profité de cette 

situation et qu’il a, à nouveau, manipulé l’homme à se focaliser sur la mauvaise chose. 

Genèse 3.17 Il dit à l’homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l’arbre 

au sujet duquel je t'avais donné cet ordre : Tu n’en mangeras point ! le sol sera maudit à cause de toi. 

C’est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, 18 il te produira des épines 

et des ronces, et tu mangeras de l’herbe des champs. 19 C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras 

du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu 

retourneras dans la poussière. 
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Et ainsi nous voyons que l’homme a dû commencer à travailler avec labeur pour vivre. Et c’est là que 

Satan a pris la décision d’utiliser la malédiction, que Dieu a Lui-même placée sur l’homme, contre 

l’homme afin d’amener l’homme sous son influence. Hitler a fait la même chose. Il a promis aux gens 

une vie meilleure, deux voitures dans le garage et deux poulets dans chaque marmite, et quand il a eu les 

gens sous son influence, il commença sa persécution des Juifs et les gens ont détourné la tête et ne se 

sont pas impliqués, car après tout, regardez ce qu’il a fait pour eux. Et nous voyons donc l’influence que 

Satan a sur les gens. Il les a aveuglés par la prospérité matérielle. 

Dans Apocalypse 3.14-17, nous voyons que l’esprit prédominant de cet âge est que l’homme est 

tellement consumé par ses biens matériels qu’il est devenu aveugle à sa condition spirituelle. 14 Écris à 

l'ange de l’Église de Laodicée : Voici ce que dit l’Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement 

de la création de Dieu : 15 Je connais tes œuvres. Je sais que tu n’es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être 

froid ou bouillant ! 16 Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni bouillant, je te vomirai de 

ma bouche. 17 Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien, et parce que 

tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, 

Et ainsi nous voyons donc selon Luc 21.31-35 que les soucis de cette vie seront le piège dans lequel le 

monde entier sera pris, et ils échoueront à se tenir en présence du Fils de l'homme quand Il viendra. 

Luc 21.31 De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. 

32 Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n’arrive. 33 Le ciel et la terre 

passeront, mais mes paroles ne passeront point. 34 Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs 

ne s’appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne 

vienne sur vous à l’improviste ; 35 car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face 

de toute la terre. 

Et donc nous avons découvert jusqu’à présent dans notre étude que Satan a utilisé l’économie et le style 

de vie comme un piège pour non seulement vous prendre par surprise, mais il utilise également cela pour 

vous donner un autre centre d’attention, un mauvais centre d’attention, comme il l’avait fait avec Eve 

dans le jardin. Alors cela, à cause de la façon dont il l’a conçu, vous place sous son influence. Et une fois 

sous son influence, il vous amène ensuite pas à pas sous son contrôle total. 

Il l’a fait à Eve, il l’a fait sortir de la protection de la Parole, et une fois qu’il l’a fait, il s’est implanté en 

elle et a mis sa propre vie en elle. Et ainsi nous avons vu comment cette influence des soucis de cette vie 

commence à nous détourner d’un centre d’attention focalisée sur Christ et nous amène au point de subir 

une mauvaise influence à cause de notre anxiété concernant les choses qui POURRAIENT arriver 

concernant les soucis de cette vie. 

Comme je l’ai dit tout au long de cette mini-série sur la folie du temps de la fin avant que tout cela ne 

tombe sur nous trois mois plus tard, en janvier 2020, que L’ensemble du monde chrétien, a perdu le 

centre d’attention. Ils sont obsédés par la prochaine dépression, la nation qui fait faillite, le nouvel ordre 

mondial, les fléaux à venir, et ils manquent complètement le Seigneur Qui est descendu du ciel avec un 

cri. 

Et donc nous voyons la condition de l’église ; elle regarde au « qu’en est-il si », et ils manquent leur 

délivrance de ces choses. Ils se focalisent sur le piège et l’illusion au lieu d’en sortir. 

Parfois, Satan rendra ces soucis de la vie plus réel pour vous que les promesses de Dieu. Pourtant, Jésus 

nous a donné l’ordre de « d’abord chercher le Royaume de Dieu et TOUTES les choses dont vous avez 

besoin, vous seront ajoutées. » 
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Maintenant, au lieu de regarder le piège, nous devrions chercher le moyen d’éviter ce piège. Et ainsi nous 

avons découvert qu’en ayant un mauvais centre d’attention, pour commencer, nous conduit seulement 

plus loin dans la mauvaise direction. En ayant un mauvais centre d’attention, nous nous retrouvons 

anxieux pour des choses pour lesquelles nous ne devrions pas être anxieux 

Et lorsque nous concentrons toutes nos énergies sur ces soucis futurs, nous nous retrouvons entraînés à 

chercher notre propre moyen de sortir du dilemme occasionné par ces soucis. À ce stade, nous entrons 

dans la COMPULSION qui est un comportement irrationnel, nous devenons alors obsédés par ces soucis 

et cela devient une possession. Une possession du diable. Rappelez-vous, 

2 Pierre 2.19 nous dit que « nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous.” Et le dictionnaire de 

Webster appelle l’obsession, « une possession démoniaque », car c’est ce qu’elle est. 

Or, une fois que cette obsession s’empare de notre être, nous entrons dans la quatrième caractéristique 

de la névrose qui sont les PHOBIES ou la peur. Ici, nous avons découvert que la peur a une pénalité ou 

châtiment d’après 1 Jean 4.18 La crainte n’est pas dans l’amour, mais l’amour parfait bannit la crainte 

; car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n’est pas parfait dans l’amour. 

Et dans Hébreux 2.15, nous voyons que par la peur nous sommes soumis à la servitude. Nous avons 

découvert que cette peur et la servitude ont pour effet d’arrêter toute progression dans les choses de Dieu. 

Joseph s’est arrêté dans ses voies à propos de Marie. Il craignait de prendre Marie pour femme, et donc 

Dieu dut envoyer Son Messager pour débarrasser Joseph de sa peur. 

Ensuite, nous avons découvert que la Phobie vous entraîne dans la DÉPRESSION qui se manifeste par 

le fait que vous ne voulez plus manger. Alors vous commencez à vous couper de la nourriture spirituelle 

au temps convenable. Vous arrêtez de manger de la Parole de Dieu et de Son Message, et quand cela se 

produit, vous devenez faible et maladif. 

Cela nous conduit alors au dernier attribut de la Névrose qui est la DISSOCIATION et nous avons 

constaté que cela signifie que vous commencez à couper la communion avec les croyants. D’abord, vous 

avez cessé de manger de l’arbre de vie et puis vous avez coupé toute association avec elle. Et cela signifie 

avec ceux qui En mangent eux-mêmes. 

Maintenant, si vous remarquez, ces six étapes de la névrose ont été fortement poussés par les 

gouvernements de ce monde, qui sont tous sous l’influence de Satan. Frère Branham nous a dit que Satan 

contrôle tous les pays de ce monde. Et puisque c’est l’Eden de Satan en 2021, Satan lui-même est à son 

apogée pour contrôler le monde. Aussi haut qu’il ne le sera jamais. Et il sait que très bientôt il va tout 

perdre. 

Dans Ephésiens 4.17-18] nous lisons 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 cœur. 

Ici, nous voyons qu’ils se sont coupés de la Vie de Dieu parce que leur compréhension s’est obscurcie. 

Le mot « étrangers » ici est un mot grec (apallotrioo) et il signifie se couper de la communion et de 

l’intimité. Maintenant pourquoi cela ? 

1 Jean 1.7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes 

mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 
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C’est parce qu’on nous dit que notre communion vient par le fait de marcher dans la Lumière. Alors si 

on ne marche plus dans la Lumière, alors nous n’avons plus de communion. C’est aussi simple que 

cela. Et le mot marcher ici est un mot grec (peripateo) qui signifie « se frayer un chemin, progresser 

dans, ou régler sa vie par, ou passer sa Vie dans. » 

Nous voyons donc que La Parole de Dieu est une Parole Vivante dans laquelle nous vivons cette Parole. 

Ce n’est pas seulement quelque chose que nous croyons, mais elle est notre vie. Et si c’est notre Vie 

même, alors la quitter signifie la mort pour nous. Et le mot communion ici est un mot grec Koinonia qui 

signifie « communion, fraternité, communication, association ou participation conjointe à. » Et ainsi 

nous voyons donc qu’il faut que cette Parole de Dieu devienne une réalité dans vos vies et quand c’est le 

cas, cela vous apporte un lien commun. 

Il ne s’agit pas seulement de savoir que c’est vrai. Il est question que cela soit réel pour vous. Car de 

juste savoir que c’est vrai pourrait encore placer cela dans une perspective historique comme c’est le cas 

pour le chrétien nominal. Mais savoir que c’est réel, cela commence alors à vivre dans votre propre vie. 

Lorsque vous lisez cette Parole, vous pouvez, en fait, La voir Se manifester tout autour de vous. 

Parce qu’après tout, le Prophète de Dieu a dit : « Dieu interprète Sa Parole en la faisant s’accomplir. » 

Et donc quand vous lisez Sa Parole, et puis la voyez s’accomplir, vous vivez en réalité cette partie de la 

Parole de Dieu. Ensuite, nous vous avons montré divers exemples de la Parole qui s’accomplit et de vous, 

étant une partie de cette Parole Vivante. Une Parole vivante et dynamique qui avance sans cesse. En fait, 

nous avons cité Les oints du temps de la fin où frère Branham dit : « « Car il est impossible que ceux 

qui ont été une fois éclairés », et qui n’ont pas continué à avancer avec la Parole, alors qu’elle 

s’accomplissait » … « Ils sont morts, finis ; » Et ainsi, nous devons continuer à avancer avec la Parole 

de Dieu alors qu’elle continue de s’accomplir sinon nous sommes morts, morts, morts. 

Maintenant, nous pourrions continuer encore et encore avec ça, mais ce que j’essaie de vous faire 

comprendre, c’est que de marcher dans cette lumière est ce qui amène la communion. C’est une marche 

qui produit cela, car la marche, c’est d’expérimenter et de vivre cette Parole. Et comme nous la vivons 

(l’expérimentons) ensemble, nous partageons cette expérience de la vie. Ainsi, nous ne parlons pas 

tellement et seulement d’une Parole qui soit Vraie, mais, dans une plus grande mesure, nous parlons 

d’une Parole qui n’est pas seulement Vraie, mais qui est vivante et qui est devenue une réalité pour vous 

parce que vous êtes réellement en train de la voir en manifestation. 

Alors vous expérimentez la Parole Vivante et comme d’autres expérimentent cette même Parole Vivante, 

la communion est aussi naturelle que la vie elle-même, car, après tout, notre communion vient par le 

partage d’expériences mutuelles. Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous parler les uns les autres, 

car nous sommes activement participants de la même Parole Vivante. Mais la névrose apporte juste l’effet 

inverse. Un mauvais centre d’attention génère des mauvaises actions qui génèrent des mauvaises 

communications qui génèrent l’esclavage et la mort au lieu de la délivrance et de la Vie. 

1 Pierre 1.3-5 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, 

nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts, 4 

pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, 

5 à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les 

derniers temps ! 

Remarquez, cette révélation du temps de la fin doit apporter le salut et la délivrance du temps de la fin. 
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1 Pierre 1.7-9 afin que l’épreuve de votre foi, plus précieuse que l’or périssable (qui cependant est 

éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l’honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, 

8 lui que vous aimez sans l’avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d’une joie 

ineffable et glorieuse, 9 parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. 

Maintenant, il y avait une dernière chose que Webster a apportée à propos de la névrose, c’est la dernière 

chose qu’il a dite à propos de la névrose et c’est qu’elle finira par engendrer une conversion complète. 

C’est en fait la septième caractéristique dont nous savons que sept est le nombre de l’achèvement. Les 

six premiers sont des étapes progressives qui vont, d’une étape à une autre, à une prise de contrôle totale, 

d’un contrôle démoniaque. Mais il y a quelque chose de différent dans cette dernière caractéristique que 

je voudrais examiner de plus près. C’est la CONVERSION. La dernière caractéristique est la conversion. 

Après avoir commencé par l’anxiété, vous commencez à faire des choses de manière compulsive, puis 

ces comportements compulsifs prennent le dessus et deviennent des obsessions qui sont des possessions 

démoniaques, puis la peur s’installe et très vite s’ensuit la dépression. Et quand cela arrive, vous cessez 

de manger la Parole de l’heure et vous commencez à vous affamer spirituellement. Finalement, puisque 

vous ne désirez plus ce type de nourriture, vous commencez à éviter ceux qui en désirent et vous vous 

séparer de ceux qui en désirent, en vous coupant de la communion et de vous associer avec n’importe 

qui ou n’importe quoi qui marche dans la lumière. Et puis la caractéristique finale de la névrose prend le 

dessus et c’est une conversion complète d’une vie centrée sur Christ à une vie centrée sur le matérialisme, 

et là, nous avons la CONVERSION la septième et la dernière caractéristique de cet état névrotique dans 

lequel, a-dit frère Branham, le monde entier serait pris. 

1 Timothée 4.1 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, 

Ce verset parle de l’abandon de LA foi au temps de la fin. Et n’est-il pas étrange que les gouvernements 

contrôlés par Satan voulaient fermer les églises ; et des ministres « de l’Evangile » ont accepté cela et 

ont dit que c’est la volonté de Dieu d’obéir à César ? Eh bien, mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas 

abandonner la foi d’une façon beaucoup plus ouverte que de fermer vos églises. 

Ephésiens 4.18-20 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 cœur. 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, 

Alors quand le monde va dans une certaine direction, rester à la maison et appuyer sur ‘lecture’ alors que 

Dieu nous a dit par l’apôtre Paul de ne pas rester à la maison, mais plutôt de se rassembler d’autant plus 

et au fur et à mesure que nous voyons le jour s’approcher. 

Hébreux 10.23 Retenons fermement [ou sans vaciller selon la Bible du roi Jacques ; Note du Trad.] 

la profession de notre espérance (Alors qu’est-ce que vaciller ? Aujourd’hui, vous l’avez, demain, vous 

ne l’avez plus ; une application très inconsistante de votre foi), car celui qui a fait la promesse est fidèle. 

24 Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. 25 

N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns ; mais exhortons-nous 

réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour. 26 Car, si nous péchons (si 

nous ne croyons pas) volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de 

sacrifice pour les péchés, 
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Voyez comment Satan a amené les gens à rester volontairement à la maison, loin de l’église, par peur du 

croque-mitaine COVID ? Et certains ministres pathétiques prendront une citation de Jésus de façon 

disloquée et hors de son contexte, et diront « Rendez donc à César ce qui est à César, » et puis oublieront 

de finir où Jésus voulait en venir, et c’est-à-dire, « et à Dieu ce qui est à Dieu ».  

Et ils oublient que lorsque Jésus a dit cela, on lui avait présenté une pièce à l’effigie de César, alors il a 

dit : si l’image de César est sur cette pièce, alors elle lui appartient, alors il a dit : « Rendez donc à César 

ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et où est l’image de Dieu ? Dans ses enfants, nous 

sommes faits à l’image de Dieu, et nous sommes semblables à l’image du fils premier-né, qui a été fait 

à l’image de Dieu, et même Dieu a dit qu’Il a gravé nos noms dans la paume de sa main. 

Donc, de citer cette Écriture en faveur de l’Éden de Satan et d’amener les gens à rester éloigné de l’église 

et ainsi apostasier (ou tomber), montre bien que ces ministres ne sont pas des ministres de Dieu mais des 

ministres de Satan, surtout quand l’apôtre Paul nous en a averti : « si quelqu’un vous annonce un autre 

Évangile que celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème ! ». 

Maintenant, vous pouvez dire : « C’est tout simplement trop direct, pasteur », mais je me fiche de savoir 

à quel point cela peut sembler brutal, c’est ce qu’enseigne la Parole de Dieu. Et Dieu dit : « Que le 

Seigneur soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, " 

Ainsi, nous voyons le même avertissement dans 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 [se transforme] en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. 

Par conséquent, nous voyons que, dans cet Eden de Satan, ses ministres ont infiltré même ce message 

avec des hommes qui s’inclinent devant l’image du gouvernement de Satan et refusent de prendre 

position contre ce que fait Satan. Par conséquent, cela montre que cette rupture avec la Vie de Dieu, qui 

vient par Sa Parole, commence par une mauvaise influence et une mauvaise compréhension qui en est 

l’obscurcissement. 

Et pourquoi ces prédicateurs prêchent-ils le mantra de Satan au lieu de la Parole de Dieu ? Parce qu’ils 

n’ont pas de racine en eux-mêmes, et ainsi ils s’éloignent de la vérité et conduisent les autres à s’en 

éloigner. Et vous savez quoi ? Ils le font de leur plein gré. Autrement dit, il a été démontré que toutes ces 

lois de fermer les églises étaient des lois illégales. Elles ne sont pas des lois parce qu’elles n’ont pas été 

votées par le corps législatif, et ainsi pour chacun d’elles, lorsqu’ils sont allés au tribunal, le tribunal les 

a rejetées. Donc, non seulement ces pasteurs se conforment à des lois qui sont illégales, mais ils 

enfreignent les lois et enseignent aux autres à faire ce qui est illégal. Lorsque vous acceptez l’anarchie 

au nom de la paix, vous n’êtes pas un artisan de la paix, vous êtes un homme sans foi ni loi. 

Et puisque frère Branham a dit dans son sermon SHALOM Dim 19.01.64 223 Et tout le Nouveau 

Testament parle de cette heure-ci. » 

Alors ce que Jésus a dit dans le Nouveau Testament s’applique également à cette heure ? 

Matthieu 23.13 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous fermez aux hommes 

le royaume des cieux ; vous n’y entrez pas vous-mêmes, et vous n’y laissez pas entrer ceux qui veulent 

entrer. 

Malheur, malheur, malheur, alors qu’avons-nous entendu ? Des ministres qui refusent à leur peuple 

d’aller à l’église ? C’est ce qu’il a dit. 
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Ainsi, nous voyons encore dans Luc 8.11 d’autres paroles de Jésus du Nouveau Testament alors qu’il 

dit : « Voici ce que signifie cette parabole : La semence, c’est la parole de Dieu. 12 Ceux qui sont le 

long du chemin, ce sont ceux qui entendent ; puis le diable vient, et enlève de leur cœur la parole, de 

peur qu’ils ne croient et soient sauvés. 13 Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu’ils entendent 

la parole, la reçoivent avec joie ; mais ils n’ont point de racine, ils croient pour un temps, et ils 

succombent au moment de la tentation. 14 Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant 

entendu la parole, s’en vont, et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, 

et ils ne portent point de fruit qui vienne à maturité. 15 Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont 

ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent, et portent du fruit avec 

persévérance. 16 Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d’un vase, ou ne la met sous 

un lit ; mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. 17 Car il n’est 

rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. 18 

Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez (ou de quelle manière vous écoutez) ; car on donnera 

à celui qui a (fait écho), mais à celui qui n’a pas (qui ne fait pas écho) on ôtera même ce qu’il croit avoir. 

Luc 13.22-28 22 Jésus traversait les villes et les villages, enseignant, et faisant route vers Jérusalem. 23 

Quelqu'un lui dit : Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? Il leur répondit : 24 Efforcez-

vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, et ne le pourront 

pas. 25 Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, 

vous commencerez à frapper à la porte, en disant : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! il vous répondra 

: Je ne sais d’où vous êtes (maintenant, remarquez que ce sont ceux qui sont dehors, pas ceux qui sont 

dedans avec Lui). 26 Alors vous vous mettrez à dire : Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné 

dans nos rues. 27 Et il répondra : Je vous le dis, je ne sais d’où vous êtes ; retirez-vous de moi, vous 

tous, ouvriers d’iniquité. (Le mot « Se retirer » ici est le même mot pour « S’éloigner ».) 28 C’est là 

qu’il y aura des pleurs et des grincements de dents (les pleurs, les gémissements et les grincements de 

dents parlent toujours de la Tribulation), quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les 

prophètes, dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. 

Hébreux 3.7-4.2 C’est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit : Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, 

8 N’endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, Le jour de la tentation dans le désert, 9 Où vos 

pères me tentèrent Pour m’éprouver, et ils virent mes œuvres Pendant quarante ans. 10 Aussi je fus irrité 

contre cette génération, et je dis : Ils ont toujours un cœur qui s’égare. Ils n’ont pas connu mes voies. 11 

Je jurai donc dans ma colère : Ils n’entreront pas dans mon repos ! 12 Prenez garde, frères, que 

quelqu’un de vous n’ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. (Le 

cœur mauvais et incrédule est une mauvaise compréhension qui engendre la chute ou l’éloignement 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. 16 Qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après l’avoir 

entendue, sinon tous ceux qui étaient sortis d’Égypte sous la conduite de Moïse ? 17 Et contre qui Dieu 

fut-il irrité pendant quarante ans, sinon contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans 

le désert ? 18 Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreraient pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi 

? 19 Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. 4.1 Craignons donc, tandis 

que la promesse d’entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop 

tard. 2 Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu’à eux ; mais la parole qui leur fut 

annoncée ne leur servit de rien, parce qu’elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l’entendirent. 3 Pour 
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nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit : Je jurai dans ma colère : Ils n’entreront 

pas dans mon repos ! Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. 

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, 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. 

Il doit y avoir une chute pour que nous sachions que nous sommes à la fin des temps et à l’Apparition de 

Christ. 

Hébreux 6.4-6 4 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, 

qui ont eu part au Saint-Esprit, 5 qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à 

venir, 6 et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour 

leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. 

Ceux qui ont été illuminés une fois pour toutes et dévient de cette illumination, tombent, en fait, et il leur 

est impossible de changer à nouveau leur pensée à son égard. 

2 Pierre 3.14-18 C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par 

lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. 15 Croyez que la patience de notre Seigneur est votre 

salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l’a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. 16 

C’est ce qu’il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points 

difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des 

autres Écritures, pour leur propre ruine. 17 Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos 

gardes, de peur qu’entraînés par l’égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. 

18 Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui 

soit la gloire, maintenant et pour l’éternité ! Amen ! 

Hébreux 12.1-7 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, 

rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans 

la carrière qui nous est ouverte, 2 ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, 

1 Corinthiens 10.1-14 1 Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, 

qu’ils ont tous passé au travers de la mer, 2 qu’ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la 

mer, 3 qu’ils ont tous mangé le même aliment spirituel, 4 et qu’ils ont tous bu le même breuvage spirituel, 

car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. 5 Mais la plupart d’entre 
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eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu’ils périrent dans le désert. 6 Or, ces choses sont arrivées 

pour nous servir d’exemples, afin que nous n’ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. 7 Ne 

devenez point idolâtres, comme quelques-uns d’eux, selon qu’il est écrit : Le peuple s’assit pour manger 

et pour boire ; puis ils se levèrent pour se divertir. 8 Ne nous livrons point à l’impudicité, comme 

quelques-uns d’eux s’y livrèrent, de sorte qu’il en tomba vingt-trois mille en un seul jour. 9 Ne tentons 

point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d’eux, qui périrent par les serpents. 10 Ne murmurez 

point, comme murmurèrent quelques-uns d’eux, qui périrent par l’exterminateur. 11 Ces choses leur 

sont arrivées pour servir d’exemples, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes 

parvenus à la fin des siècles. 12 Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber ! 13 

Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas 

que vous soyez tentés au delà de vos forces ; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d’en 

sortir, afin que vous puissiez la supporter. 14 C’est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l’idolâtrie. 

Ap 2.4-5 Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu as abandonné ton premier amour. 5 Souviens-toi donc 

d’où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres ; sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton 

chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. 

Matthieu 7.23 19 Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 20 C’est donc à 

leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 21 Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas tous 

dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 22 

Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? 

n’avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par 

ton nom ? 23 Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui 

commettez l'iniquité. 

Jude 1.24 Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître, devant sa gloire, 

irrépréhensibles et dans l'allégresse, 25 à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, 

soient gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles 

! Amen ! 

Luc 21.25 Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de 

l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, 26 les hommes rendant 

l’âme de terreur dans l’attente de ce qui surviendra pour la terre ; car les puissances des cieux seront 

ébranlées. 27 Alors on verra le Fils de l’homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. 

28 Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre 

délivrance approche. 

LAISSER ECHAPPER LA PRESSION Sam 09.06.62S 20 Voyez, pleine de pression ! Les médecins 

subissent la même chose ; les infirmières de même, les psychiatres soignent les psychiatres : la pression. 

Quelque chose de faux… Ça semble être si étrange que le monde entier connaisse la même chose. Les 

nerveux soignent les nerveux. Mais, vous savez, dans tout cela, les médecins n’ont pas de réponse. 

L’hôpital, les médicaments, ils n’ont pas de réponse, car eux aussi sont nerveux. Mais il y en a Un qui 

a la réponse, c’est Dieu. C’est Lui qui a la réponse. 

Prions… 

 


