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L’Eden de Satan n° 17 
L’âge le plus trompeur –  

Connaître la tactique de l’ennemi 
Le 21 novembre 2021 

Brian Kocourek, pasteur 

Ce matin, nous examinerons les paragraphes 8 à 10 du sermon de frère Branham l’Éden de Satan, pour 
notre étude de ce matin. 

8 Je viens pour vous dire quelque chose qui vous aiderait, quelque chose que j’ai étudié après mon retour à la 
maison ce matin : Que pourrais-je dire ce soir, Seigneur, qui aiderait ces gens. En écoutant le puissant 
message de ce matin sur... Que frère Neville nous a apportés, à propos de... J’ai trouvé ça tellement merveilleux, 
comment il a dit là-bas: « Un médecin diagnostiquera le cas, mais l’homme qui vient avec un plateau 
plein d’aiguilles ; c’est lui qui fat l’injection »; alors j’ai pensé que c’était vraiment une petite façon très habile 
de l’exprimer. J’ai pensé au sérum, après le diagnostic du cas. Et donc c’est une très bonne chose. 

Bon, donc ce matin, ces paroles sont très opportunes et j’ai été envoyé avec un plateau plein d’aiguilles, 
donc si le message de ce matin semble un peu épineux, ou s’il pique, sachez simplement que je ne suis pas 
le médecin, je ne suis que l’homme envoyé avec les aiguilles. Alors ne vous fâchez pas contre moi pour 
vous avoir donné le traitement ce matin, car si le grand médecin l’a fait lui-même, ses aiguilles sont des 
épées à deux tranchants et elles coupent dans un sens et dans l’autre. Je n’ai que la petite épée, qui 
ressemble davantage à une aiguille comparée à la sienne, mais je ferai le travail qu’il m’a envoyé faire. Car 
ce n’est pas moi qui l’ai prescrit, mais le grand médecin a écrit le scénario, alors s’il vous plaît, faites très 
attention ce matin.  

Ensuite, nous entendons frère Branham, au paragraphe 9, nous dire : je voulais vous dire quelque chose, 
vous apporter quelque chose afin d’éclairer pour vous la promesse de Dieu pour cet âge (Vous voyez?) 
quelque chose, pas quelque chose que quelqu’un d’autre était dans un autre jour, mais quelque chose ... Et ces choses 
sont biens ; nous nous référons tous à ces choses. Mais j’ai pensé que j’essaierais de porter quelque chose à 
votre attention par ces Écritures que j’ai écrites ici, qui vous éclaireraient afin de connaître, feraient de vous 
un meilleur soldat sur le terrain sur lequel vous combattez maintenant, afin de connaitre la 
tactique de l’ennemi afin que vous puissiez tout bloquer avant que cela ne vous atteigne. Vous voyez 
? C’est l’essentiel: c’est d’apprendre à éviter les coups de poing autant que vous le pouvez. 

10 Or, observant maintenant 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 déjà lu de l’histoire... Il y a eu de 
plus grands jours de persécution lorsque les enfants de Dieu était mis à mort de partout, mais de 
voir la séduction de l’ennemi, nous n’avons jamais eu un jour comme celui que 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. 

Donc, avec cela à l’esprit, nous voulons entrer dans les Écritures ce matin pour lire où il est dit que cet 
âge est le plus trompeur. Ce sera notre première pensée et ensuite de connaître les tactiques de 
l’ennemi, sera notre deuxième pensée. Parce qu’après tout, le simple fait de savoir que cet âge est le plus 
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trompeur, sans dire d’où vient la tromperie, ne vous prépare pas à résister aux tactiques du diable 
d’essayer de vous tromper. 

Je peux peut-être vous donner une illustration. Un bon entraîneur de boxe vous demandera d’étudier le 
film de votre adversaire afin que vous puissiez voir son style, son rythme, son jeu de jambes, ses 
mouvements et comment il se met avant de vous donner une gauche ou une droite. Et non seulement il 
vous les enseigne, mais il vous trouve un partenaire de boxe, qui possède certains de ces mouvements et 
un style de boxe similaire afin que vous puissiez vous entraîner contre eux. 

Dans le football, vous étudiez les films du style de jeu de votre adversaire afin de voir quels styles de jeux 
ils aiment utiliser et quels sont les styles de défenses qui sont efficaces contre eux. Et à « l’école de 
guerre » militaire, vous étudiez toutes les grandes batailles pour voir ce qui a fonctionné et pourquoi cela a 
fonctionné et ce qui a conduit à la défaite. Vous étudiez les grands généraux et leurs stratégies, pour 
étudier non seulement leur stratégie, mais aussi la pensée qui a inspiré cette stratégie. C’est pourquoi de 
grands généraux, comme le général Patton, ont étudié Hannibal, le général carthaginois, qui a 
commandé les forces carthaginoises dans leur bataille contre la république Romaine pendant la deuxième 
guerre punique. Il est considéré comme l’un des plus grands commandants militaires de l’histoire. 
Pourquoi? Parce que contre toute attente, il a fait traverser les Alpes à son armée monté sur des éléphants 
pour descendre sur Rome d’où Rome s’attendait le moins d’être attaqué. Il est descendu des montagnes 
derrière eux, alors qu’ils s’attendaient à une bataille venant de la mer. Et c’est pourquoi il a gagné. C’est 
ce qu’on appelle l’élément de surprise.  

Donc, ce que frère Branham nous dit ici, c’est que nous devons nous battre les yeux grands ouverts, 
en connaissant notre ennemi le diable et ses tactiques de guerre.  

Maintenant, le problème auquel nous sommes confrontés est que cet âge étant l’âge le plus trompeur, 
nous devons nous demander d’où viendra la séduction. Pendant des années, beaucoup ont pensé que cette 
séduction ne viendra que dans le domaine de la religion. Et sachant que Jésus a dit dans Matthieu 24.24 
que « Les deux esprits seraient si proches qu’il séduirait, s’il était possible, même les élus. »  

Mais nous savons aussi que Dieu a promis que comme les gens « n’avaient pas reçu l’amour de la vérité, qu’il 
leur enverrait une puissance d’égarement. »  

C’est dans 2 Thessaloniciens 2.10 « et avec toutes les séductions de l’iniquité (la mauvaise sagesse) 
((autrement dit, la séduction vient d’une mauvaise compréhension et c’est ainsi qu’ils s’ouvrent à la 
puissance d’égarement)) et avec toutes les séductions de l’in-juste-sage-esse pour ceux qui périssent 
(pourquoi ?) « parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés. 11 Aussi (c’est pourquoi) 
Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,» (Le même mensonge 
qu’à Ève). 

Ainsi, nous voyons que la puissance d’égarement vient du fait de ne pas aimer la vérité au point où elle les 
sauverait, mais plutôt d’avoir du plaisir dans une mauvaise sagesse qui est une mauvaise compréhension. 
En d’autres termes, ils ont pris plaisir à une mauvaise compréhension, qu’il s’agisse d’une mauvaise 
compréhension des Écritures ou simplement d’une mauvaise compréhension comme nous le voyons 
aujourd’hui à propos de l’injection de la mort que les gens prennent avec plaisir.  
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Maintenant, la traduction Wuest dit que « cette séduction est orientée vers la crédulité de ceux qui périssent et 
que cette crédulité est causée par le fait qu’ils n’avaient pas d’amour pour la Vérité. »  

Lisons-le 2 Thessaloniciens 2.10-12 « 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 d’égarement qui les amène à croire au 
mensonge, afin qu’ils puissent tous être jugés, ceux qui ne croyaient pas à la vérité mais se réjouissaient de la malice. » 

Donc, s’ils sont orientés vers quelque chose, cela signifie qu’ils ont été faits de cette façon. J’aime son 
illustration de « ceux qui périssent sont orientés vers la crédulité » qui, si vous comprenez ce qu’est un 
engrenage, il est fabriqué de telle sorte qu’il s’adapte à l’égarement du crédule.  

Et dans l’épître aux Romains, Paul dit : Romains 9.22 : « Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et 
faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, »  

Remarquez comment l’apôtre Paul utilise des mots comme « orienté vers » et « formé pour » et si vous 
comprenez ce qu’est un engrenage, il est facile d’avoir une idée dans votre pensée de la façon dont la 
punition correspond au crime. Comment l’égarement est orienté ou adapté, formé pour s’attacher à 
ces personnes qui n’ont aucun amour pour la vérité. 

Maintenant, le problème est que la puissance d’égarement n’est simplement pas focalisée sur une chose 
unique, ni ne se trouve dans un seul aspect de votre vie. Mais la séduction vient dans tous les aspects de 
votre vie pour tester à fond votre amour pour la Parole. Cela vient des prêtres aux médecins, des 
pharmaciens aux philanthropes, et des docteurs et du système éducatif à la littérature et aux médias 
auxquels vous prenez part. De la nourriture que vous mangez à l’eau que vous buvez, du style de vie que 
vous choisissez à l’église que vous fréquentez. La séduction est là pour chaque choix que vous faites, et si 
vous n’aimez pas la vérité, c’est parce que vous êtes orienté vers la non-vérité. Vous vous êtes adapté à 
la destruction et vous ne pouvez blâmer personne d’autre que vous-même.  

Par conséquent, dans cette série sur le sermon de frère Branham L’Eden de Satan, jusqu’à présent, nous 
avons vu comment frère Branham nous a donné sa première Ecriture de 2 Timothée 3.1 qui nous avertit 
que cet âge serait un âge de séduction et qu’il serait difficile à gérer et difficile à supporter. Et c’est 
exactement ce à quoi nous avons affaire en cette heure qui est le plus grand âge trompeur jamais consigné 
de l’histoire.  

Et c’est ce que nous voyons dans 2 Timothée 3.1 « Mais comprenez ceci, que dans les derniers jours, il y 
aura des temps périlleux de grand stress et de problèmes - difficiles à gérer et difficiles à supporter » Et 
en utilisant le mot périlleux, il parle d’une période très dangereuse à vivre. Dans quel autre âge avons-
nous vécu où l’homme peut être effacé en quelques secondes sans aucun avertissement. Dans quel autre 
âge avons-nous vu que toutes les nations tuent leur propre peuple par millions et le soumettent à de la 
médecine expérimentale. Nous avons vu l’Allemagne nazie faire cela aux Juifs, mais nous n’avons jamais 
vu toutes les nations sous le soleil faire la même chose à leur propre peuple. 

Et nous avons découvert dans la méthodologie des élitistes mondialistes qu’ils utilisent la guerre 
psychologique et la guerre bactériologique pour tuer les gens à des taux que le monde n’a jamais vus 
auparavant. Et une partie de leur méthodologie que nous avons vue il y a quelques semaines était ce qu’on 
appelle la névrose qui, selon frère Branham, a commencé à son époque, au moment où le monde entier 
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devenait névrosé. 4 mois avant la pandémie, nous avons prêché 11 sermons en 2019 sur la folie du temps 
de la fin et puis au cours des deux dernières années, nous avons vu ces avertissements se manifester partout 
dans le monde chez un peuple qui était si névrosé qu’il descendait la rue tout seul au volant de sa voiture et 
portait un masque, sans doute pour se protéger de lui-même. 

Dans le dictionnaire Webster, nous avons découvert que cette condition était définie comme étant de la 
névrose, qui est: « L’un des divers troubles psychiques, ou mentaux, fonctionnels caractérisés par 
une ou plusieurs des réactions suivantes: (1) l’ANXIÉTÉ, (2) la COMPULSIONS et (3) les 
OBSESSIONS, (4) les PHOBIES, (5) la DÉPRESSION et (6) la DISSOCIATION. » 

Ainsi, nous voyons la séduction du temps de la fin prendre la forme d’une psychose mentale. Et nous 
voyons dans cette ère névrotique dans laquelle nous vivons, que les mondialistes en sont bien conscients et 
ont utilisé ces éléments de la névrose comme d’une (arme de) guerre psychologique contre le peuple. 
Donc, nous avons la guerre bactériologique, la guerre psychologique, la guerre économique et nous 
voyons les débuts de la guerre alimentaire où bientôt les gens mourront de faim.  

Maintenant, la névrose est une condition psychologique que les globalistes comprennent très bien avec 
tous leurs psychiatres et scientifiques psychopathes de la recherche médicale qui ont développé ces guerres 
bactériologiques contre le peuple. Mais la guerre bactériologique s’occupe de l’immunité physique du 
peuple, tandis que la guerre psychologique s’occupe de leur capacité mentale à supporter le stress et les 
changements qui balayent les nations. Ainsi, la guerre n’est pas focalisée sur un seul aspect de la guerre, 
mais elle s’étend à chaque facette de nos vies et de multiples façons à chaque facette.  

Et donc, ils utilisent ce conditionnement psychologique comme une arme dans leur arsenal pour apporter 
leur solution finale. Et pourquoi ? Parce que la névrose fonctionne. Si vous pouvez, en premier, amener 
les gens à devenir anxieux et donc inquiets de ce qui peut arriver, alors vous pouvez les pousser dans 
la peur et de la peur dans la dépression, puis dans la dissociation (en utilisant des méthodes comme 
la distanciation sociale, le port de masques pour parler même à vos enfants, la mise en quarantaine de 
familles entières, isolées les uns des autres, etc.) qui, en voyant tout cela, déclenche encore plus la peur, 
et quand cela se produit, cela paralyse les gens, et ils ne cherchent plus la liberté, mais choisissent plutôt à 
la place ce qui leur a été donné comme voie de sécurité.  

Et bien sûr, cela déclenche surtout une névrose de plus en plus profonde lorsqu’ils peuvent amener tout le 
monde à considérer leur voisin comme un incubateur de la maladie alors qu’en fait, la solution même 
qu’ils offrent est ce qui pousse les gens à produire leurs propres protéines de pointe. Tout comme la 
grippe annuelle. La plupart des gens attrapent la grippe par le vaccin ou par un membre de la famille qui a 
reçu le vaccin, et non par un cochon qui se trouverait en Chine.  

Ensuite, la distanciation sociale, les exigences non scientifiques du port du masque et des quarantaines 
s’additionnent pour produire une instabilité mentale névrotique plus profonde chez les gens et non 
seulement chez les gens, mais maintenant aussi dans toutes les nations.  

Et quand les nations sont paralysées dans leur capacité à prendre rationnellement une bonne décision, alors 
rien ne les empêche de détruire tout le monde en « appuyant sur le bouton « lecture » des bombes 
atomiques à leur disposition. 
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Et ce que la tactique de la peur fait le mieux, c’est de paralyser la capacité d’une personne à réagir 
naturellement. Cela amène une personne à cesser de faire ce qu’elle aurait naturellement fait, créant ainsi 
une nouvelle normalité, ce qui n’est pas une normalité heureuse. Et ils finissent par ne rien faire à la place. 
La nouvelle normalité est une normalité névrotique. Une normalité délirante. Et il n’y aura pas de retour à 
l’ancienne normalité, parce que les nations veillent à ce qu’elle ne revienne jamais. C’est l’Eden de Satan 
que nous voyons.  

Nous vous avons montré dans les Écritures comment la Bible nous a dit : « Joseph craignait de prendre 
Marie pour épouse. La peur a empêché Joseph de faire ce qui était juste, alors Dieu a dû envoyer Son 
ange pour le remettre sur les rails. Et à chaque fois que Dieu envoie Son ange, il nous dit : « Ne crains 
rien, car je suis venu de la présence du Seigneur. Par conséquent, la Bible nous dit que la « peur a une 
pénalité » et que la pénalité vous paralyse et, dans ce cas, amène une personne à considérer tout le monde 
comme un incubateur potentiel de la maladie et donc comme un ennemi. 

Alors que la Parole de Dieu nous enseigne que « l’amour parfait bannit toute crainte. Et nous sommes 
en outre instruits dans la Parole de Dieu que « Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un 
esprit sain. »  

Maintenant, cela devrait vous dire que lorsque les gens sont dans un état de peur cela ne vient pas de Dieu, 
et ceux qui vivent dans la peur n’ont pas non plus un esprit sain.  

Mais voici la chose. Frère Branham au paragraphe 9 nous dit : «Mais j’ai pensé que j’essaierais de porter 
quelque chose à votre attention par ces Écritures que j’ai écrites ici, qui vous éclaireraient afin de connaître, et 
feraient de vous un meilleur soldat sur le terrain sur lequel vous combattez maintenant, afin de 
connaitre la tactique de l’ennemi afin que vous puissiez tout bloquer avant que cela ne vous 
atteigne. Vous voyez ? C’est l’essentiel: c’est d’apprendre à éviter les coups de poing autant que vous le pouvez. 

Et tout comme un bon combattant qui connaît et a étudié la tactique de l’ennemi, il n’a donc rien à 
craindre, et il est prêt pour tout mouvement que l’ennemi fait sur lui, et il est capable de contrer ce 
mouvement ou cette tactique de l’ennemi.  

Maintenant, rappelez-vous que nous sommes dans l’âge le plus trompeur de tous les temps, nous devons 
donc savoir que la séduction n’est pas seulement sous la forme de la religion, mais la séduction en cet âge 
est dans tous les aspects de notre vie. 

De la nourriture qu’on mange, du choix de ce qu’on boit à l’air qu’on respire. De l’endroit qu’on choisit 
pour éduquer nos enfants, aux médicaments qu’on prend dans notre corps. Dans tous les aspects de votre 
vie, il y a séduction, et cette séduction est là pour détruire votre vie et votre mode de vie.  

De la religion par laquelle on choisit de vivre, à votre régime alimentaire et au choix des aliments qu’on 
choisit de manger. De l’air qu’on respire aux médicaments qu’on nous prescrits. Des vêtements qu’on 
porte aux voitures qu’on conduit. De l’énergie qu’on utilise pour notre vie, à l’énergie qu’on utilise pour 
faire fonctionner notre voiture, à l’énergie qu’on utilise pour chauffer notre maison.  

Nous sommes bombardés quotidiennement de choisir entre la vie et la mort, et nous « vivons dans une 
période de grand stress qui est difficile à gérer et difficile à supporter ». Vous entrez à l’hôpital pour 
une simple opération et vous en ressortez infirme à vie, et vous ne pouvez tout simplement faire confiance 
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à personne. En fait, nous sommes confrontés non seulement dans notre vie quotidienne, mais à chaque 
heure de notre vie, nous sommes bombardés de fausses publicités, de fausses nouvelles, de fausses 
instructions, de fausses religions, de faux médicaments et de faux système éducatifs. Ensuite, en plus de 
cela, nous vivons dans une fausse économie où tout, dans cet Eden de Satan, est faux, faux, faux, et cela 
vous dit que la séduction est dans chaque direction où vous dirigez le regard aujourd’hui. 

Oh ! Et nous pourrions prendre chacun de ces aspects de votre vie et prêcher de nombreux sermons sur 
chaque aspect de votre vie où l’on vous donne des conseils faussement erronés, au point où vous ne 
pourrez faire confiance à personne ou à aucune église, à aucune école, à aucun médecin, à aucun hôpital, à 
aucune institution financière, à aucun média, à aucun restaurant, à aucune épicerie, aucun gouvernement, 
aucun fournisseur de nourriture et même aucun fournisseur d’eau.  

Et, vous vous demandez pourquoi? Et la réponse est parce que tout a été empoisonné et impropre à la 
consommation, et on nous dit avec un système de communication trompeur que tout va bien. Que c’est 
tout à fait normal. Mais ce n’est pas normal. Tout cela n’est que séduction, et tout cela est une grande 
illusion qu’apporte l’Eden de Satan. 

Comme l’agenda mondialiste dit que nous ne sommes pas censés posséder notre propre maison, ou 
voiture, ou quoi que ce soit, mais que nous serons heureux de cette façon. Alors pourquoi ne vivent-ils pas 
ce qu’ils prêchent. Ils possèdent 99% de la richesse du monde dans leur 1%, alors pourquoi ne cèdent-ils 
pas leurs 99% aux autres 99% et tout le monde aurait la même chose? Mais ce n’est jamais ainsi que cela a 
marché dans le Royaume de Satan, et cela ne marchera jamais ainsi tant que nous ne serons pas entrés dans 
le Royaume de Dieu.  

Mais avec toute cette séduction qui nous arrive à une vitesse si grande, cependant, malgré tout cela « 
l’Épouse ne sera pas séduite ». Mais voilà son plan de jeu, le véritable objectif de l’Eden de Satan est 
de vous amener à n’avoir aucune confiance en qui que ce soit ou en quoi que ce soit, y compris Dieu et Sa 
Parole, et c’est ce que l’Eden de Satan prévoit pour tout le monde.  

Et, vous vous demandez, pourquoi ça? Parce que la Foi est basée sur une confiance explicite, et quand il 
n’y aura plus personne sur qui ou endroit sur quoi mettre sa confiance, alors il n’y aura plus de foi sur la 
terre. Et Jésus dit dans Luc 18.8 : « Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur 
la terre ? » 

Mais la réponse à la question de Jésus est un oui retentissant ! Parce qu’il y a des gens qui ont été ordonnés 
à être des vainqueurs, et qui sont également ordonnés à ne pas être séduits en cette heure de la ruée vers la 
séduction qui fait de cet âge l’âge de la grande séduction. Et par conséquent, ce n’est que parmi ceux qui 
ont été prédestinés à la gloire, à savoir ceux qui sont prédestinés à être remplis de Ses opinions, de Ses 
valeurs et de Ses jugements, qu’il y aura des gens qui croiront, et qui placeront toute leur confiance et 
toute leur Foi en Dieu et en Sa Parole, seul.  

C’est donc notre ancre, mes frères et sœurs, car Dieu est notre Rocher, notre bouclier et notre 
cuirasse et notre secours dans les temps difficiles.  

Par conséquent, l’objectif de Satan et de ses ministres dans cet Éden de Satan est de diffuser un tel 
message de séduction, d’égarement et de méfiance afin que cela brise le tissu même de l’Église et de la vie 
familiale.  
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Maintenant, souvenez-vous que l’apôtre Paul nous a avertis dans 2 Corinthiens 11 que « les ministres de 
Satan apparaîtraient comme des ministres de lumière », mais cela ne signifie pas que tous les ministres 
de Satan seront des prédicateurs. Un ange de lumière pourrait être un fonctionnaire du gouvernement, ou 
un instituteur, ou un médecin, ou même un journaliste, ou un rédacteur en chef de journal. Ainsi, à peu 
près toutes les occupations auxquelles vous pouvez penser peuvent être un ange de lumière. Mais en cette 
heure, ils sont tous confus et projettent leur confusion sur les autres. Pourquoi? Parce que la Bible dit 
d’eux tous qu’ils « égareront parce qu’ils seront également égarés. »  

Mais la Parole de Dieu nous enseigne que « Dieu n’est pas l’auteur de la confusion », et Elle nous dit 
aussi que « Dieu n’est pas un homme pour mentir. » Et que « Dieu ne fait acception de personne ». 
Par conséquent, Il est cohérent, ce qui fait de Lui « le même hier, aujourd’hui et éternellement. »  

Donc, vous voyez qu’il y a des gens qui croiront la Parole de Dieu indépendamment de ce que l’Eden de 
Satan leur montre. Ils ne seront pas séduits et ils percevront malgré les plans de l’ennemi parce qu’ils ont 
« étudié afin d’être approuvés par Dieu, des ouvriers qui n’ont pas à avoir honte, divisant correctement la parole de 
vérité ». Et par conséquent, l’Épouse ne sera pas séduite.  

Maintenant, rappelez-vous que l’apôtre Paul a dit que ceux qui seront séduits  s’ouvriront à la puissance 
d’égarement parce qu’ils sont orientés vers cette puissance d’égarement.  

Vous voyez s’ils peuvent vous amener à voir tout le monde comme votre ennemi, alors ils peuvent 
manipuler vos émotions et vous contrôler. Et nous le voyons aujourd’hui. Ceux qui sont tombés dans le 
piège de ces « campagnes de peur », ont également soumis leur esprit à avoir peur de ceux qui n’ont pas 
reçu d’injection. Maintenant, cela n’a tout simplement aucun sens. Si vous recevez l’injection pour ne pas 
tomber malade du COVID, alors pourquoi devriez-vous vous soucier de savoir si les autres ont reçu ou pas 
l’injection. Vous êtes protégé, n’est-ce pas ? Oh, je vois, vous n’êtes pas protégé. Alors pourquoi avez-
vous pris l’injection ? 

Maintenant, pouvez-vous vous imaginer cela. On leur a dit qu’en prenant le vaccin, vous pourrez revenir à 
la normale, mais une fois que les gens ont reçu le vaccin, alors ils ont dit qu’ils devaient recevoir un 
deuxième vaccin pour revenir à la normale. N’est-ce pas ce qu’on appelle un mensonge ? 

Alors, ils ont commencé à distribuer des passeports pour ceux qui ont reçu les deux vaccins, puis ils ont 
dit non, non, non, ce n’est plus suffisant que vous ayez reçu deux vaccins, vous aurez maintenant besoin 
d’un troisième vaccin pour récupérer votre passeport. Et puis ils ont dit que les choses ne reviendront 
jamais à la normalité d’hier. Mais les gens n’exigent pas de savoir pourquoi? Ils disent qu’il y aura une 
nouvelle normalité. Bon, d’accord, donc, après avoir obéi comme des moutons stupides, la normalité ne 
reviendra jamais parce que le plan n’est pas du tout de revenir à la normalité mais de changer la définition 
de la normalité. 

En d’autres termes, le plan a toujours été une illusion. Rien qu’une tromperie. Et au moins 50% de tous 
les peuples de la terre ont montré qu’ils sont des peuples séduits. Les gens se font avoir pour le même 
mensonge encore et encore et Einstein a rendu célèbres les mots: « Continuer à faire la même erreur encore et 
encore en s’attendant à un résultat différent est un signe de folie. « Ainsi, nous voyons que 50% du monde s’est 
avéré jusqu’à présent être fou. Et pourquoi ? Parce qu’ils ont rejeté la Parole de Dieu, voilà pourquoi, et il 
les a livré à une forte puissance d’égarement. Et il n’a pas encore fini. Et les gens succombe à l’erreur et 
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font des erreurs désastreuses parce qu’ils ne connaissent pas, ne se soucient pas ni ne comprennent 
l’histoire. 

Je n’ai pas accepté mon enrôlement dans le Corps des Marines non pas parce que j’ai signé pour jouer au 
football professionnel, je savais que j’avais signé juste pour faire concurrence à Fred Cox. Je n’ai pas 
signé parce que j’avais peur d’un long engagement. Ce sont quelques-unes des raisons, mais la raison 
principale est que j’ai vu comment ils avaient injecté des médicaments toxiques expérimentaux à des 
militaires et de refuser cela, vous pouviez être traduit devant la cour martiale. Et je n’ai jamais senti que 
quelqu’un devrait avoir le contrôle absolu sur la vie de quelqu’un comme ça, sauf Dieu Lui-même qui est 
le seul digne d’une telle confiance. 

Vous voyez, beaucoup de gens pensent en termes d’Église catholique et non en termes de cercle politique 
quand ils pensent à un nouvel ordre mondial et à une foi universelle. Mais frère Branham nous a appris à 
changer ce genre de pensée. Il a dit que l’église catholique ne peut pas le faire en utilisant la religion, alors 
ils se tourneront vers la politique et là ils le feront, alors le boycott et la marque de la bête s’accompliront. 
C’est exactement ce qu’il nous a appris. Et si vous ne voyez pas cela, alors vous n’avez pas compris la 
tactique de l’ennemi. Rome a toujours géré son affaire de cette façon.  

Dans son sermon La religion de Jézabel 61-0319 P:64 il a dit: « Puis un jour après que le péché ait fait ses 
ravages, et Dieu a mis son peuple à genoux ... Jézabel a tout pris; elle a tout ramassé; et elle le refera. 
C’est l’Ainsi dit la Sainte Bible de Dieu. Elle le refera. Elle est juste sur le trône maintenant, derrière la figure 
de proue, la tordant à sa guise ; et personne ne va l’arrêter. Assurément, personne ne va l’arrêter maintenant, 
parce que ce qu’ils ne pouvaient pas obtenir dans les cercles religieux, ils ont tout obtenu dans la 
politique, et là ils l’ont fait.  

Alors, où l’ont-ils fait? Il a dit dans la Politique. Bien que l’Église catholique soit une organisation 
religieuse, elle apportera son pouvoir en politique, puis l’optique deviendra claire. 

Et si vous connaissez l’histoire, vous saurez que c’est la tactique que l’Église catholique a utilisée tout au 
long de l’inquisition, où elle contrôlait les rois et les monarques et les incitait à utiliser leurs propres 
armées pour tuer les protestants. Et ils le feront à nouveau. Et ils le font maintenant par le biais du 
programme mondial de vaccination qui tue, mutile et cause de la douleur et de la souffrance chez des 
millions de personnes dans le monde en ce moment. Et cela va empirer, parce que la Bible nous dit que ce 
sera le cas, mais les élus n’auront pas à passer par la tribulation. L’Église le fera, ceux qui ont été séduits le 
feront, mais les élus ne seront pas séduits. 

Et puis frère Branham dit : « Euh, c’est exactement ce qu’ils ont fait. Que la politique sera un boycott 
(et qu’est-ce qu’un boycott ? C’est du cancel culture [le fait de ne pas soutenir quelqu’un à cause de son 
opinion]) précisément de retour à la marque de la bête, aussi sûr que je me tiens ici. Vous voyez ? Et la 
Bible l’a dit. Et où voyons-nous le boycott aujourd’hui ? C’est ce qu’on appelle une carte de vaccin. Et dans 
de nombreux États bleus et dans de nombreux pays, ils l’ont parce qu’ils peuvent s’en tirer. Si vous n’avez 
pas pris la piqûre, vous êtes boycotté. Vous ne pouvez pas vous réunir socialement, vous ne pouvez pas 
aller à l’église. Vous ne pouvez pas aller à de grands rassemblements tels qu’à des jeux impliquant un 
ballon (football, soccer, basket, etc.) et aux théâtres. L’Australie vient de célébrer un Jour de la Liberté, 
mais ce n’était que pour ceux qui ont pris la piqûre. Donc, la liberté n’est pour que ceux qui ont pris la 
piqûre de la mort, (Hmm, une façon intéressante de le dire prédicateur). Tous les autres ont été exclus de 
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la soi-disant Journée de la liberté. Et ça, mes frères et sœurs, c’est un boycott. Tout comme ce dont il est 
question dans le livre de l’Apocalypse.  

Et dans le monde entier, vous ne pouvez même pas voyager à l’étranger à moins d’avoir pris la piqûre, et 
dans le monde entier, vous ne pouvez pas voyager dans votre propre pays ou dans votre propre ville à bord 
de ce qu’on appelle les transports en commun comme les bus, les trains, à moins d’avoir la carte de 
vaccin. Et même Uber et Lyft se dirigent vers les mandats de vaccination et ont déjà imposé des masques 
et une distanciation de sécurité. Et dans certaines régions du monde, on arrive déjà au niveau où vous ne 
pouvez pas occuper un emploi, et vous ne pouvez pas toucher l’allocation de chômage si vous perdez votre 
emploi, et vous ne pouvez pas aller à l’épicerie, et vous ne pouvez pas sortir votre argent de la banque. 
Maintenant, c’est exactement ce que l’Écriture décrit comme le boycott de tous ceux qui n’ont pas la 
marque. 

Alors, qu’est-ce qu’un boycott ? Ce n’est rien d’autre que du « cancel culture ». Et le monde est plein 
de cancel culture aujourd’hui, ce qui n’est rien de moins que des boycotts. Et nous le voyons partout dans 
le monde. Pas seulement dans quelques pays ici et là, mais littéralement et globalement dans le monde 
entier. Ainsi, Apocalypse 13 est manifeste.  

2 Timothée 3.1 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles (ou périlleux) (hasardeux, 
risqués et dangereux). 2 Car les hommes seront égoïstes (uniquement soucieux de son intérêt propre), 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. 

Et voilà votre clé là-même. Il dit: « Éloigne-toi de ces hommes-là ». Et donc nous voyons que c’est 
l’appel de Dieu pour nous éloigner socialement de tout ce monde perverti.  

Par conséquent, je crois en la distanciation sociale, mais nous devrions le faire comme la Bible le dit, et 
non de la façon que nous disent les pervers du gouvernement. Nous devons nous éloigner de tous ceux qui 
ont des vies impies.  

6 « Il en est parmi eux qui s’introduisent dans les maisons (lieux de culte), et qui captivent des femmes (églises) d’un 
esprit faible et borné, chargées de péchés (le péché, c’est l’incrédulité), 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, » 

Ce sont des gens qui restent à l’écart de la vérité et qui disent non à la vérité) étant corrompus 
d’entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Ce qui est la Révélation de Jésus-Christ, car il n’y a 
qu’une seule Foi et un seul Seigneur, et cette seule Foi est l’unique révélation de cet unique Seigneur.)  

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. 10 Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement (ma doctrine), ma conduite, mes 
résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, 11 mes persécutions, mes souffrances. A 
quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icone, à Lystre? Quelles persécutions n'ai-je pas 
supportées? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. 12 Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en 
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Jésus Christ seront persécutés. 13 Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus 
dans le mal, égarants les autres et égarés eux-mêmes.  

Et dans 2 Thessaloniciens 2.1 nous sommes aussi avertis : Pour ce qui concerne la parousia de notre Seigneur 
Jésus Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, 

Maintenant, la réunion doit être avec lui, mais la séduction vise à vous amener à vous rassembler avec 
quelqu’un ou quelque chose d’autre. Alors, observez cette séduction frères. Il a dit qu’au temps de la 
fin, à la Parousia de Christ, il doit y avoir une réunion avec LUI qui est ici. Maintenant, certains pensent 
que vous devez venir à eux pour vous réunir, mais Il a dit avec Lui, et Il parlait de Christ, la Parole.  

Mais nous sommes avertis qu’il y aura des gens qui disent que Christ est ici ou là dans certains endroits 
comme Jésus nous en a avertis dans Matthieu 24.22 Et, si ces jours n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé; 
mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. 23 Si quelqu’un vous dit alors: Le Christ est ici, ou: Il est là, ne le 
croyez pas. 24 Car il s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront de grands prodiges et des miracles, 
au point de séduire, s’il était possible, même les élus. Mais il n’est pas possible. Car les élus ne peuvent 
pas être séduits. 

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; et si 
vous écoutez les questions et les réponses que frère Branham a prêchées le 23 août 1964, le matin et le 
soir, vous entendrez qu’il y avait pas mal de questions où les gens disaient qu’il y avait un enseignement 
selon lequel les gens devaient déménager en Arizona s’ils voulaient aller dans l’enlèvement. Et frère 
Branham a dit que s’ils croyaient cela, cela ferait de lui un faux prophète. N’est-ce pas Don? N’est-ce pas 
ce qu’il a dit? Eh bien, qu’en est-il de ceux qui disent maintenant que vous devez venir dans le chambre 
secrète, lisons ce que Jésus a dit qu’ils diront ...  

26 Si donc on vous dit: Voici, il est dans le désert, n'y allez pas; voici, il est dans les chambres, et qu’est-
ce que Jésus a dit ? Il a dit que s’ils disent que Christ, L’oint est dans les chambres secrètes, Jésus a dit : ne 
le croyez pas. 

Alors, je me suis toujours demandé ce qu’étaient ces chambres secrètes. Est-ce que l’un d’entre vous s’est 
demandé ce que sont ces chambres secrètes auxquelles Jésus a dit de ne pas croire s’ils disent que Christ 
est dans les chambres secrètes ? Eh bien, le mot grec pour les chambres est tameion. Et savez-vous 
comment ce mot tameion est défini dans la concordance exhaustive Strong du grec? Si je vous le dis, me 
promettez-vous que vous ne serez pas offensé ? Le mot tameion est défini dans la Concordance Strong 
comme le mot « entrepôt ». Elle le définit aussi comme un distributeur ou un revendeur. 

Maintenant, écoutez, je ne me dispute avec personne, mais c’est ce que dit le dictionnaire Biblique des 
mots grecs, le dictionnaire Strong.  

Si vous vous rappelez que frère Branham a dit que tout le Nouveau Testament parle de cette heure, alors 
les paroles de Jésus parlent de cette heure. Alors, quand il dit : 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. 

Alors que diriez-vous si nous le lisions comme William Branham nous l’a apporté et que la Concordance 
Strong l’a fait ressortir.  
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25 Voici, je vous l’ai annoncé d’avance. 26 Si donc on vous dit: Voici, il est en Arizona, n’y allez pas ; voici, il 
est dans l’entrepôt (ou magasin), ce qui est un distributeur ou un revendeur, ne le croyez pas 

Oui, vous n’avez pas à croire quiconque dit que vous allez là-bas pour la Parole ointe.  

27 Car, comme l’éclair part de l’orient et se montre jusqu’en occident, ainsi sera la Parousia du Fils de l’homme. 28 En 
quelque lieu que soit la carcasse, là s’assembleront les aigles. 

En d’autres termes, Sa présence sera universelle. « Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je 
serai au milieu d’eux. » 

Maintenant, je sais qu’il y a certains ministres qui, au fil des ans, ont essayé d’influencer les gens de venir 
ici ou de venir là, et ils ont fait croire aux gens de devoir rester sous leur ministère pour réussir, et ce n’est 
qu’un tas d’absurdités. Quand les gens ont dit cela de Frère Vayle, il a dit dans son sermon Justifié et 
sanctifié 31 Quiconque dit: « Vous devez me suivre », je dirai que vous êtes un menteur, un 
menteur, un menteur, et que la vérité n’est pas en vous, et vous irez dans l’étang de feu. Parce que 
vous êtes déjà en feu de la stupidité de la maladie, atteint de la maladie du péché appelée le mensonge. Oh, il déteste 
cette pensée : « Vous n’avez pas vos propres pensées », et il pense que cela vient de moi ! Je n’ai pas mes propres pensées 
! J’essaie de suivre la Parole. 

Et encore une fois, dans son sermon Lee Vayle #6) Questions et réponses - Pasteurs P: Je ne 
m’assoirai pas dans une congrégation durant quinze minutes là où la congrégation croit que vous 
devriez m’écouter afin de prendre part à l’Enlèvement. Et puis il a dit : ... Vous n’avez pas besoin de 
m’entendre pour prendre part à l’Enlèvement. J’ai combattu cela durant des années. ... 21 Laissez-
moi vous le dire ici, et c’est sur une bande qui fait le tour du monde. Je nie catégoriquement que 
quelqu’un doive m’entendre, parce que je ne prends même pas position de devoir m’entendre moi-
même pour pouvoir prendre part à l’Enlèvement. C’est le plus grand tas de bêtises et de sottises au 
monde.... 

Mais vous voyez d’où vient ce genre d’enseignement ? Cela vient de gens qui sont instables dans la foi. 
Pierre a dit qu’ils luttaient même contre les Paroles de Paul pour leur propre destruction, et ils font de 
même avec les paroles de William Branham. Alors restez à l’écart de quiconque dit que vous devez 
entendre celui-ci ou celui-là ou que vous devez écouter telle ou telle bande au même moment que nous 
pour avoir part à l’enlèvement. C’est du pur non-sens, et de parler ainsi montre de l’immaturité 
spirituelle. 

Certains pensent que si chaque personne au monde allait sur leur site Web et écoutait la même bande 
qu’ils écoutent, et que si chaque personne au monde le fait d’une manière ou d’une autre, le grand 
rassemblement des saints aura lieu, mais ils ne connaissent tout simplement pas leur Bible quand ils parlent 
ainsi. Mais Jésus nous a avertis du contraire.  

Et William Branham, le prophète confirmé de Dieu, nous a dit que l’enseignement est faux, nous n’avons 
pas à tous nous rassembler jusqu’à ce que la résurrection se produise. Dans cette même bande de 
Questions et Réponses du 23 août 1964, il a dit que l’épouse ne se rassemblera pas en un seul endroit 
avant la résurrection, puis il a cité l’apôtre Paul.  
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Questions et réponses COD 64-0823M P:34 Très bien, cinquième question:240. L’Épouse sera-t-
elle rassemblée en un seul endroit lors de l’enlèvement, et sera-t-elle à l’ouest ? Non, pas besoin d’être 
là. Oui, l’Epouse sera rassemblée en un seul endroit. C’est vrai, mais pas avant la résurrection. Vous 
voyez ? « Car nous qui sommes vivants et restons jusqu’à la venue du Seigneur... » II Thessaloniciens le 5ième 
chapitre, je crois. « Nous, qui sommes vivants et qui sommes restés jusqu’à la venue du Seigneur, nous n’empêcherons 
pas (ou n’entraverons) pas ceux qui dorment (universellement) ; car la trompette de Dieu retentira, et les morts en Christ 
ressusciteront, et nous serons enlevés avec eux pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Par conséquent, l’Épouse 
sera toute ensemble quand elle ira à la rencontre du Seigneur. Vous voyez ? Elle sera ensemble, mais cela 
ne signifie pas nécessairement qu’ils doivent tous se mettre en un seul endroit comme celui-ci ; 
parce que l’Épouse dort dans la poussière de la terre autour du monde, de l’Arctique aux tropiques, 
et de l’est à l’ouest, du nord au sud.  

Ensuite la semaine suivante, il y répond à nouveau de cette façon, ... Questions et réponses COD 
30.08.64E P:68 407. Y aura-t-il, ou y a-t-il maintenant un endroit où l’Épouse peut se rassembler 
pour vivre, comme lorsque Moïse a conduit les enfants d’Israël ? Je vais répondre à cette question pour 
vous; cela venait de m’être révélé. Je vais vous dire la vérité. Oui Monsieur. Il y a un endroit où l’entièreté 
de l’Epouse peut se rassembler. Vous voulez savoir où c’est? C’est en Christ. C’est bien ça. 
Rassemblez-vous là-dedans ; nous sommes tous ensemble.  

Et rappelez-vous que Jésus a dit que s’ils disent que Christ est dans l’entrepôt, ne le croyez pas. Alors mes 
frères et sœurs, détendez-vous, vous n’êtes pas en train de manquer un grand rassemblement des élus, car 
si vous êtes en Christ, peu importe où vous êtes, vous serez là.  

Donc, en revenant aux vierges folles dans Matthieu 25, remarquez que quelque chose est arrivé aux 
vierges qui ont entendu le cri qui est le cri de minuit. Et quand ils sont tous sortis pour le rencontrer, 
quelque chose s’est passé et de tous ceux qui sont sortis pour le rencontrer tous ne sont pas restés avec 
LUI. Les autres étaient en quelque sorte attirés d’aller acheter chez ceux qui vendaient. Donc, les 
vendeurs avaient un argument de vente très fort : « il est dans l’entrepôt », mais Jésus a dit que s’ils 
disent cela, ne les croyez pas. Et c’est juste une façon douce de dire, c’est un mensonge, alors ne le croyez 
pas. Sinon, la vierge folle ne se serait pas éloignée de celui qu’elle est venue rencontrer.  

Le fait est qu’ils avaient les yeux rivés sur le fait de voir un vase, et comme ils n’ont point vu de vase, ils 
ont conclu qu’Il n’était pas là. Voilà leur erreur fatale. Car en agissant ainsi, ils ont rejeté Sa Présence-
Parousia. Parce que le cri de minuit avait dit « Voici l’Epoux, ce qui signifie Regardez et voyez l’époux, 
sortez à sa rencontre. »  

Et rappelez-vous comme ils n’aimaient pas la vérité, Dieu leur a donné de croire au mensonge, ce qui est 
une puissance d’égarement, et comme ils sont orientés vers l’égarement, et sont adaptés pour cela, 
alors point numéro un, ils ont cru au mensonge pour commencer et n’ont pas cru qu’il y avait une 
apparition avant la venue. Et c’est ce que le cri de minuit déclarait « il est ici, sortez à sa rencontre ». 
Mais ils étaient en quelque sorte convaincus que la meilleure façon de Le voir « LUI qui est ici » était 
d’aller vers ceux qui vendent. Et encore une fois, je ne sais pas comment ils pourraient en arriver à cette 
conclusion, à moins que ceux qui vendent leur aient dit: « Il est dans la chambre secrète », l’entrepôt 
est le distributeur de l’huile.  
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L’absolu 30.12.62M P:51 Quelle que soit votre expérience d’alors; si quelque chose en vous vous dit que cette Bible 
n’est pas vraie, que la puissance de Dieu, les apôtres, les prophètes, les docteurs et les pasteurs, et les dons de 
l’Esprit n’est tout simplement pas la même que lorsqu’il a coulé à travers ces apôtres à la Pentecôte, 
il y a quelque chose qui ne va pas avec votre absolu ; elle doit être liée à une croyance dénominationnelle, au 
lieu de la Bible de Dieu, quand Il a dit : «Le ciel et la terre passeront, Ma Parole ne faillira point. « Faites 
attention à ce qu’est votre absolu. Vous pourriez être absolument sûr que vous êtes en bonne communion avec le 
pasteur ; et peut-être absolument sûr que vous êtes en communion avec le prêtre de district ; vous pourriez être 
absolument sûr que vous êtes en communion avec l’évêque, ou un autre grand homme dans votre église ; mais si 
votre absolu n’est pas Jésus-Christ... « Car sur ce rocher, je mettrai Mon absolu, et les portes de l’enfer ne 
prévaudront pas contre elle », la révélation spirituelle de Qui Il est et de Sa connaissance. Très bien.  

Un absolu 27.01.63 P:61 Maintenant, s’Il est notre Absolu, il ne peut y avoir d’autre absolu. Vous ne 
pouvez pas avoir, disons : « Eh bien, mon église est mon absolu. Mon credo est mon absolu. » Si Christ est votre 
Absolu, vous croyez en la Parole de Christ. Il n’y a pas d’autre façon de faire. 

L’absolu 62-1230M P:80 Et si votre absolu est dans une organisation, ou une sensation, ou quelque chose 
d’autre que la Personne de Jésus-Christ, vous arriverez à la même portion de honte, mais en pire. 
Vous voyez ? Si votre absolu n’est pas Christ, c’est le seul poste central de la vie humaine ; et Christ est la 
Parole, pas votre église, pas votre parole, La Parole. Vous voyez ? « Sur cet absolu, je bâtirai mon Église », 
sur Christ, la Parole. 

Et c’est ce qui est arrivé aux vierges folles. Elles ont bien commencé, mais quelque part en route, elles ont 
perdu leur huile. Donc, quelque part en route pour rencontrer la Parousia de Celui qui était là, on les a 
éloignés loin de la porte où se tenait Sa présence, ils L’ont cherché dans la chambre secrète à la place, et 
[ont cherché] un vase et comme leur théologie indiquait un vase autre que Christ, la Parole, ils n’ont pas 
cru en fait au cri de minuit, et donc ils ont choisi de ne pas croire ce qu’était le message de minuit, en 
faveur de l’égarement qu’Il est dans la chambre secrète que Jésus leur a dit que c’est un mensonge, mais 
comme dans leur pensées ils devaient avoir un vase, leur égarement a fini par les égarer encore plus loin 
quand ils sont sortis et n’ont vu aucun vase.  

Rappelez-vous que Moïse connaissait les voies de Dieu, mais les enfants d’Israël ne voyaient que Ses 
Œuvres. Et les voies de Dieu sont de détourner vos yeux du vase et de les diriger vers celui qui 
utilise ce vase. Maintenant, ce qui est bon pour l’oie femelle est bon aussi pour l’oie mâle. Et Dieu ne 
voudrait jamais que nous fassions quelque chose qu’Il n’a pas fait lui-même.  

Et nous savons que Dieu ne regarde pas notre chair, mais les pensées et les intentions du cœur. Donc, si 
Dieu ne regarde pas notre vase, alors comment pouvons-nous nous attendre à ce qu’Il nous fasse regarder 
le vase qu’Il utilise. Pensez-y, et cela vous aidera à voir et à vous reposer dans Sa justice, et non dans la 
vôtre. 

Donc, le fait de ne pas voir un vase, ce qui était opposé à leur théologie, ils se sont convaincu en quelque 
sorte que le Message était faux, et Il n’était pas présent pour les rencontrer. Ainsi, ils ont appelé la 
Parousia de Christ une fausse doctrine comme ils ne pouvaient pas voir le vase de Celui qui a dit de sortir 
pour Le rencontrer. Par conséquent, celui qui les avait appelés à sortir à sa rencontre, leur théologie 
croyait qu’Il devait être quelque part. Donc, ils auraient besoin de trouver un vase et c’est là qu’ils Le 
rencontreraient. Et c’est pourquoi ils sont allés à la chambre secrète, chose dont Jésus nous a prévenus 
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qu’ils le feront, et bien sûr nous savons que la chambre secrète est l’entrepôt où ils vendent l’huile. 
Maintenant, n’est-il pas étrange que ceux qui, cherchant la venue, ont quitté l’apparition parce qu’ils 
cherchaient un vase, soient les mêmes personnes qui n’avaient pas d’huile dans leur propre vase pour leur 
procurer de la lumière, ce qui est la révélation.  

Ainsi, leur séduction a en fait commencé avant même qu’ils ne puissent sortir pour Le rencontrer. C’est à 
ce moment-là que la séduction a réellement commencé en eux. Ils étaient orientés vers la crédulité par 
leur propre état d’esprit théologique. 

Et l’apôtre Paul nous en a avertis dans le livre des Actes 20.28 « Prenez donc garde à vous-mêmes, et à 
tout le troupeau sur lequel le Saint Esprit vous a établis évêques, pour paître l'Église du Seigneur, qu’il s’est acquise par 
son propre sang. »  

Ainsi, l’apôtre Paul nous avertit de prendre garde à nous-mêmes, et cette expression prendre garde a 
été traduit d’un mot grec prosecho, qui signifie littéralement « garder la pensée ». Cela signifie aussi « 
être conscient » et « porter une attention particulière à ».  

Maintenant, si la vierge folle avait gardé sa pensée sur ce que la voix disait, et était sortie pour rencontrer 
Celui qui était là, ils n’auraient pas détourné leur attention de ce Message « Voici, Regardez, Il est ici, 
sortez pour le rencontrer. »  

Et en gardant leur pensée sur ce qu’il a dit, ils seraient sortis et auraient compris que le Dieu 
Puissant S’était révélé à eux sous la forme de l’Esprit par Sa Colonne de Feu et Sa Parole. Mais leurs 
pensées ont été détournées du vrai Message et ils se sont convaincus en quelque sorte qu’ils devaient 
chercher un vase. Pourquoi? Parce qu’ils regardaient toujours le vase de tout le monde, ainsi que leur 
propre vase, pour porter un jugement contre eux.  

Comme frère Branham l’a dit dans son sermon L’évangélisation au temps de la fin 03.06.62 P:30 
Maintenant, nous avons déjà vu et sommes témoins de l’apparition du Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, 
l’apparition et la venue sont deux mots différents: l’apparition et ensuite la venue. Maintenant, c’est l’apparition; Il est 
déjà apparu en ces derniers jours, ici avec nous ces dernières années. Maintenant, c’est un signe de Sa venue. Il apparaît 
dans Son Église sous la forme du Saint-Esprit, montrant que c’est Lui, parce que les gens ne peuvent pas faire ces choses 
que vous voyez le Saint-Esprit faire ; c’est donc l’apparition du Seigneur. Maintenant, vous souvenez vous, il en est 
parlé aux deux endroits, « apparaitre » et « venir ».  

Alors, ils se sont détournés de Celui qui est ici à Celui qui n’est pas ici et ils sont allés vers ceux qui 
vendent en cherchant Christ dans la chambre secrète. Essayant de comprendre ce qu’était ce cri de minuit. 

Donc, pour commencer, nous examinons une séduction du temps de la fin. Maintenant, continuons à lire 
ce contre quoi Paul a averti le troupeau, qui était sur le point d’arriver... 

29 Je sais qu’il s’introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n’épargneront pas le 
troupeau, 

Ainsi, le troupeau entend le cri de minuit, et en route pour rencontrer la présence de Celui qui est ici, ils 
ont été distraits et détournés de Celui Qui est ici, au Message sur Celui qui est ici. En d’autres termes, 
un dispositif mécanique. Et l’apôtre Paul nous dit que la séduction viendra de ceux qui sont au milieu de 
nous, qu’il appelle des « loups cruels ».  
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Et ce mot « cruels » signifie « nouvelles pénibles et graves », et la seule « nouvelle grave » en sortant 
pour Le rencontrer, était de dire: « Il n’est pas là ». 

Donc, quelqu’un a détourné la pensée des gens de ce que le Message disait, à ce qu’il ne disait pas. 
Le Message disait : « Voici, sortez pour Le rencontrer » et ils ont été détournés vers « D’accord, 
puisque vous ne pouvez pas voir Celui qui est ici, vous pouvez le trouver dans l’entrepôt, alors vous 
devez aller à ceux qui vendent, et alors vous saurez qu’Il n’est pas encore là, mais qu’Il vient. » 

Et donc, l’accent a été redirigé de la présence de Celui qui est ici pour/vers « acheter les bandes, 
appuyer sur ‘Lecture’ et vous Le rencontrerez quand Il viendra ». Et donc, les gens ont été redirigés 
loin de Sa Présence vers « les bandes », vers un « dispositif mécanique » c’est tout ce dont vous avez 
besoin. Maintenant, rappelez-vous, nous vous avons lu trois citations la semaine dernière où frère Branham 
a dit lui-même que Dieu n’utilise pas un dispositif mécanique, il utilise toujours des hommes.  

Maintenant, la bonne chose cependant, c’est que d’une manière ou d’une autre, quand ils sont allés chez 
ceux qui vendent, à la chambre secrète pour trouver celui qui est ici, ils ont été redirigés vers la Porte qui 
est Christ, la Parole. Mais la mauvaise nouvelle, c’est qu’au moment où ils se sont finalement déplacés 
pour voir qui est descendu, tout était fini, et ils sont tous restés pour là où il y aura des pleurs, des 
gémissements et des grincements de dents ce qui est la période de tribulation.  

Maintenant, je n’invente rien, c’est ce que Jésus Lui-même nous a enseigné.  

Maintenant, dans 1 Timothée 4.1 Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns 
abandonneront la foi, et selon Éphésiens 4:5, il n’y a qu’un seul Seigneur et une seule foi, et puisque 
frère Branham nous a enseigné que « la Foi est la Révélation », et puisqu’il n’y a « qu’un seul 
Seigneur », alors cette Seule Révélation est la Révélation de ce Seul Seigneur, qui est la seule 
Révélation dont il est question dans les Écritures, et c’est « La Révélation de Jésus-Christ ».  

Ainsi, 1 Timothée 4:1 poursuit en disant que ceux qui s’écarteront de la Révélation de Jésus-Christ le 
font en « prêtant attention à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons,  

En fait, nous lisons dans Hébreux 6, que ces gens qui apostasient ou s’écartent de la Vérité étaient 
parmi ceux qui étaient Une fois pour toutes éclairés, il n’y a qu’une seule illumination d’une fois pour 
toute et c’est le Cri de 1 Thessaloniciens 4.13-18 avec lequel Dieu descend, qui est le Message. 

Et nous savons qu’il n’y a pas d’autre âge où cela pouvait se produire si ce n’est au temps de la fin selon 
Apocalypse 10, Malachie 4, Actes 3.19-23, 2 Thessaloniciens 1.10, Joël 2.25 et comme tant 
d’autres Écritures qui soulignent que ce rétablissement de la Parole ou « l’illumination d’une fois pour 
toute » s’accomplira à « la Révélation de Jésus-Christ ».  

Maintenant, pour revenir à ce que l’apôtre Paul dit ensuite, au verset 30, nous lisons : « et qu’il 
s’élèvera du milieu de vous (alors ça serait dans le mouvement du Message) des hommes qui 
enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. 31 Veillez donc (c’est-à-
dire observez), vous souvenant que, durant trois années, je n’ai cessé nuit et jour d’exhorter avec larmes 
chacun de vous. 
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Ainsi, la séduction vient de deux choses : des hommes qui essaient de vous éloigner de Sa présence 
pour les entrainer après eux-mêmes, et deux : d’un faux mouvement, d’un faux enseignement, d’une 
fausse croyance ou personnalité.  

Nous découvrons que cette séduction du temps de la fin est également évoquée par l’apôtre Pierre dans 2 
Pierre 2.1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs,  

Remarquez encore une fois qu’il a dit qu’il en sera de même, afin que nous apprenions les tactiques de 
l’ennemi afin que nous ne soyons pas séduites par elles.  

Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront 
(où ? introduiront à côté de la vraie doctrine) des sectes pernicieuses, et qui, reniant le (disant non au) maître 
qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. 2 Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la 
voie de la vérité sera calomniée à cause d’eux. 3 Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles 
trompeuses, (des paroles fausses, des paroles inventées, ne vous donnant pas citation sur citation et ne la 
ramenant pas aux Écritures, mais vous donnant des demi-citations sur demi-citations, comme certains le 
font quand qui disent que c’est la volonté de Dieu que vous preniez le vaxx parce qu’ils citent à moitié 
Jésus qui a dit « rendez à César ce qui est César », après qu’ils lui eurent montré la pièce à l’effigie de 
César.  

Mais ils omettent de citer l’autre moitié où Il dit : « Et à Dieu ce qui est Dieu. « Par conséquent) ils 
trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses (ou des citations inventées), eux que menace depuis 
longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. 

Maintenant, je demande qui se livre à un commerce avec ce message ? Et se livre à un commerce avec les 
gens de ce Message?  

Frère Vayle a dit dans son sermon L’Enlèvement numéro 7 P:62 « Maintenant, regardez: 2 Pierre 2.1 
« Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, (Jésus a dit la même chose. Ils arrivent… sont oints de la puissance 
comme Balaam mais sont en dehors de la Parole.) de même, il y aura de faux docteurs parmi vous, qui 
apporteront en premier lieu des sectes pernicieuses (En d’autres termes, ils ont leur propre révélation. À partir du 
moment où le prophète entrera en scène, ils vous diront « Pas question » de l’Enlèvement... vous dirons « Pas question » 
de la révélation) reniant même le Maître qui les a rachetés (Que signifie ce mot « renier » ? Cela signifie « 
refuser » comme dans Hébreux 6. ) et attireront sur eux une ruine soudaine. 2 Et plusieurs suivront leurs voies 
pernicieuses; (Des voies sans effusion de sang. Certainement. Il n’y a pas de sang. Vous sortez de la 
Lumière, là où est le Sang ? Dîtes-moi là où se trouve le Sang en dehors de la Lumière. Maintenant, allez. Je cite 
les Écritures – Jean 3.16-19. 2 Et plusieurs suivront leurs voies sans effusion de sang, et la voie de la vérité sera 
calomniée à cause d’eux. 3 Et par convoitise (c’est-à-dire la cupidité, les hommes qui ne peuvent pas en avoir 
assez, qui savent ne pas dire ‘assez, c’est assez’, mais ils en veulent plus, et non seulement plus, mais ils 
veulent tout.) ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses,  

Alors, évitez ce genre de doctrines mes frères, parce que c’est un mauvais esprit, et c’est un esprit 
catholique.  

Maintenant, pour revenir à ce que l’apôtre Paul a dit, lisons la suite dans 2 Thessaloniciens 2 et au 
verset 2...  
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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,  

Maintenant, voici la clé, il a dit: « Que personne ne vous séduise d'aucune manière ». Donc, vous devez 
prendre conscience de ce qu’est le mot d’aucune manière ? Vous devez connaître leurs armes de guerre.  

Comme frère Branham l’a dit dans l’Éden de Satan au paragraphe 8... qui vous éclaireraient afin 
de connaître, qui feraient de vous un meilleur soldat sur le terrain sur lequel vous combattez 
maintenant, afin de connaitre la tactique de l’ennemi afin que vous puissiez tout bloquer avant 
que cela ne vous atteigne. Vous voyez ? C’est l’essentiel: c’est d’apprendre à éviter les coups de poing autant 
que vous le pouvez. 

Très bien, alors nous voyons l’apôtre Paul nous dire que la séduction ne viendra pas avant que 
l’apostasie ne soit arrivée auparavant. 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, 

Donc, comme les vierges folles, alors qu’elles sont en route pour rencontrer celui dont la présence était 
là, en route, la vierge folle a été prise par autre chose, et elle avait déjà commencé à tomber quand elle 
commença à ouvrir sa Bible et à essayer de découvrir ce qu’était ce cri de minuit. Et voyant qu’elle avait 
perdu son premier amour, et perdu l’huile qu’elle avait dans son vase, elle était prête pour la séduction et 
la redirection, qui était « va à ceux qui vendent, car il est dans la chambre secrète. »  

Maintenant, ce qui est triste, c’est que c’était quelque chose que les vierges sages avaient dit aux vierges 
folles qui voulaient ce que les vierges sages avaient. Mais elles disaient simplement aux folles d’où elles 
tiraient l’huile, et leur indiquaient d’aller écouter les mêmes bandes qu’elles avaient écoutées. Ils ne leur 
ont jamais dit lesquels, elles ont juste pointé le message et ont dit que c’est de là que nous avons obtenu 
notre huile.  

Matthieu 25.6 Au milieu de la nuit, on cria: (très bien, alors nous voyons que le cri de minuit, c’est le Cri, 
et donc qu’est-ce que le Cri ou Message déclare ?) Voici (Regardez et voyez) l’époux, allez à sa rencontre! 7 
Alors toutes ces vierges se réveillèrent (elles étaient réveillées. Le mot grec est « egeiro » qui signifie 
littéralement rentrer en possession de toutes ses facultés. Et qu’ont-ils fait ?), et préparèrent leurs 
lampes.  

Maintenant, nous savons que la Parole de Dieu est dite être une lumière à nos pieds. Psaumes 119.105 
« Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon sentier.»  

Alors, ils ont préparé leurs lampes. En d’autres termes, ils ont commencé à ouvrir leur Bible 
pour la sonder afin de mieux comprendre ce qu’était ce cri de minuit. (Je crois que cela a commencé en 
1977 avec la compréhension de la Présence, qui est l’apparition avant la venue.)  

8 Les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent. (Nous n’avons pas 
d’huile, donc nous n’avons pas de lumière sur les Écritures pour savoir ce qu’elles vous disent.) 9 Les sages 
répondirent: Non; il n’y en aurait pas assez pour nous et pour vous ; allez plutôt chez ceux qui en vendent, et 
achetez-en pour vous.  
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« Ecoutez, un message a été prêché, allez écouter ces bandes par vous-même et vous obtiendrez 
suffisamment d’huile dans votre vase pour pouvoir voir qui est ici. Mais vous ne pouvez pas voir Celui qui 
est ici sur la base de ma révélation, vous devez obtenir votre propre révélation de ce que la Parole de Dieu 
vous montre concernant ce cri de minuit pour vous-même. » C’est ce que leur a dit la vierge sage, et on 
leur dit encore cela.  

La Bible dit : « Achetez la vérité et ne la vendez pas. C’est pourquoi cette église n’a jamais rien vendu. Nous 
l’avons toujours donné. « Car ce que nous avons reçu gratuitement, nous l’avons donné gratuitement 
».  

Mais remarquez qu’elle a dit : « J’ai dû obtenir la mienne à partir de ces bandes, et donc vous devez 
vous-même obtenir votre propre révélation sinon vous ne verrez jamais Celui qui est ici comme nous 
Le voyons qu’Il est ici ».  

Et donc ils sont allés à ceux qui vendent pour s’en acheter. Mais quand ils sont allés s’en acheter, ils ont dû 
être pris au dépourvu parce que, selon Matthieu 25, ils sont restés là pendant un certain temps, car le 
temps qu’ils reviennent d’où ils étaient partis, quand ils sont retournés à l’endroit où le Message avait dit 
qu’Il était, ils ont été rejetés et jetés là où il y a des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. 
Maintenant, c’est ce que dit la Bible, je ne peux pas n’y ajouter ni y retrancher. 

10 « Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva; celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la 
salle des noces (remarquez que l’union invisible a eu lieu), et la porte (Christ, la Parole) fut fermée. 

11 Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. 12 Mais il répondit: Je vous le dis 
en vérité, je ne vous connais pas. (Le Dr Hoyer, l’un des plus grands érudits du 20ème siècle du grec, a dit 
que le grec dit : « Autrefois, je te connaissais comme ma femme, mais je ne te connais plus comme 
ma femme. » Donc, c’est le grand divorce). 13 Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l’heure [où vient 
le Fils de l’homme].  

Prions... 
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