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

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

sera le signe de ta parousie et de la fin du monde ? Jésus leur répondit : Prenez 

garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant 

: C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. 

 

Prions … 

 

L’un de grands signes de ces derniers jours, est que nous vivons dans un jour de 

séduction, un jour des ténèbres et un jour où tout est trompeur, que seule une vraie 

Révélation de la Parole de Dieu, vous sauvera de la séduction, et Dieu est descendu 

pour nous donner la Révélation de Jésus Christ. 

 

Frère Branham a dit dans sa prédication, L’Eden de Satan 29.08.1965 P : 19, Cette 

tromperie de l’église d’aujourd’hui… Voyez-vous, le fils de la perdition, le diable, 

le fils de la perdition, le diable... Donc, les gens adorant Satan, en ce jour-ci, 

croyant adorer Dieu… Mais ils l’adorent à travers un credo, des dénominations 

faites de main d’homme et des credos qui ont finalement entraîné les gens dans la 

plus grande tromperie que le monde ait jamais connue. Peu importe combien la 

Parole de Dieu, promise pour ce jour-ci, est prêchée et confirmée, ils ne veulent 

néanmoins pas Y croire. Ils ne veulent pas Y croire. 21 Pourquoi donc ? Nous nous 

demandons pourquoi. Pourquoi cela ne… Pourquoi ne veulent-ils pas Y croire 

quand Dieu dit qu’Il ferait une certaine chose, et qu’Il le fait. Mais néanmoins ils 

rejettent cela et s’en détournent. Tout comme Ève, elle savait que ce que Dieu avait 

dit, Dieu le ferait ; mais elle s’en est détournée pour écouter ce que l’autre avait à 

dire. Souvenez-vous-en, dans les autres âges, ça a toujours été pareil. Dans chaque 

âge, il est toujours arrivé que Satan cherche à pervertir cette Parole pour eux, en 

La leur présentant de façon à ce qu’ils voient qu’elle est pour un autre âge. 

 

Matthieu 24 : 11 Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de 

gens. 



Quand est-ce que ces faux prophètes s’élèveront-ils ? Au temps de la Parousie de 

Christ. C’est ce que nous lisons au verset 3, quel sera le signe de Ta Présence ? Et il 

dit qu’il y aura d’abord un grand temps de séduction. Et cela a commencé en 1956, 

quand cette nation et le monde, avaient rejeté le Message, que Dieu est descendu 

avec, pour préparer Son peuple à l’enlèvement. 

 

Frère Branham dit dans sa prédication, Comment puis-je vaincre ? 25.08.1963 P : 

28, Nous voyons cet âge dans lequel nous vivons. C’est l’un des âges les plus 

glorieux de tous les âges. Cet âge de l’église de Laodicée est le plus glorieux de tous 

les âges de l’église ; en effet, c’est la fin des temps et la fusion avec l’éternité. Et 

alors, c’est l’âge le plus pécheur. Dans cet âge, il y a plus de péché qu’il y en a eu 

auparavant. Et les puissances de Satan sont–sont plusieurs fois plus difficiles à 

combattre qu’il n’en a été dans n’importe quel [autre] âge. Voyez ? 45 Tenez, là 

dans les premiers âges un chrétien pouvait, en confessant qu’il était un… d’église–

en confessant qu’il était de Christ, il pouvait se faire trancher la tête pour cela. Il 

pouvait être tué, libéré de sa misère et aller à la rencontre de Dieu immédiatement. 

Mais maintenant, l’ennemi est entré au nom de l’église ; et cela est très séduisant. 

Ceci est un grand âge de séduction lorsque… Christ l’a dit ; les deux esprits seraient 

si proches dans les derniers jours que cela séduirait même les élus si c’était 

possible. Voyez, voyez ? Voyez ? Et rappelez-vous, Christ a parlé d’un peuple élu 

pour le dernier jour. Voyez ? Cela séduirait même les élus si c’était possible, c’est 

très proche. 

 

Matthieu 24 : 24 Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes ; ils feront 

de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les 

élus. 

 

Maintenant, qu’est-ce qui fait d’un homme, un faux Christ et un faux prophète. Est-

ce les dons qu’ils possèdent ? Est-ce l’onction ? Non, c’est ce qu’ils disent. Quand 

une personne est fausse, ce n’est pas l’onction, ni même la vision, qu’ils reçoivent, 

qui soit fausse, c’est la parole qu’ils enseignent. 

 

Balaam était aussi fondamentaliste que Moïse, pourtant il était un faux prophète, 

parce que son message à Israël était faux. Il ne dit pas ce que Dieu lui avait dit de 

dire. Il avait un autre agenda, parce qu’il était motivé par l’argent, et non pas par la 



vérité. Et vous verrez que tout ce qui est faux, est toujours motivé par l’esprit 

d’argent. 

 

Regardez notre économie, c’est une fausse économie, parce qu’elle est motivée par 

une Banque Centrale, qui utilise des chiffres et convertit les chiffres invisibles en 

taux et vend ces faux chiffres comme taux aux nations, qui après vont payer en retour 

ce faux taux numérique et placera de l’intérêt dessus. Quel vol. 

 

Considérez les soins de santé, c’est motivé par l’argent et cette pandémie de la 

COVID, en est une bonne illustration. Ils ont offert aux hôpitaux un supplément de 

20000$ USD, pour chaque patient qu’ils détecteront souffrir de la COVID et une 

grippe ordinaire avec un virus SARS, attaché à cela, cela devient un plan 

démoniaque (plandemic NDT) sur le plan mondial. Pourquoi ? Parce que si vous 

pouvez obtenir 20.000$ USD pour changer le nom de la maladie dont une personne 

souffre, si vous n’avez pas le Saint Esprit, pour rester honnête, vous le ferez. 

 

Et ne me dites pas que cela n’a rien avoir avec la séduction. Vous vous rendez à 

Walmart, où la caissière ne peut même pas faire de la monnaie et si elle vous remet 

par erreur un 10$USD, le gardez-vous ou lui montrez-vous l’erreur qu’elle vient de 

commettre et le lui remettez ? 

 

Si vous avez le Saint Esprit, vous le lui remettrez, si non, vous le gardez. 

 

1 Timothée 6 : 10 Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux ; et 

quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-

mêmes dans bien des tourments.  

 

Cette Ecriture nous dit que l’Amour de l’argent, est la racine de tous les maux. Ainsi, 

une fausse économie, c’est mal et c’est l’amour de l’argent qui en est la cause. 

 

Nous avons un faux système des soins de santé aujourd’hui et la cause, c’est l’amour 

de l’argent, parce que c’est la racine de tous les maux. 

 

Nous avons un faux système d’éducation aujourd’hui, parce qu’ils veulent abrutir 

les gens, pour qu’ils puissent les utiliser comme des objets. 

 



Pourquoi pensez-vous qu’il y a une guerre maintenant, qui vise à détruire les 

propriétaires de petits commerces. Vous pouvez vous rendre dans une grosse boîte, 

mais non dans les petites affaires. Ils ont fermé les petits business, où il y a peut-être 

juste une poignée des gens, dans le bâtiment, mais vous pouvez vous rendre à une 

grande société, où ils peuvent avoir cent dans la boutique au même moment. Cela a-

t-il un sens ? Cela n’a rien avoir avec les bonnes pratiques des soins de santé, tout 

cela se rapporte à celui qui donne plus des contributions aux campagnes 

politiciennes. L’amour de l’argent est la racine de toutes les fausses décisions qu’ils 

prennent sur les soins de santé. 

 

Marc 13 : 5 – 6 Jésus se mit alors à leur dire : Prenez garde que personne ne vous 

séduise.  Car plusieurs viendront sous mon nom (au nom de Christ, la chrétienté), 

disant ; C'est moi (Je suis l’oint). Et ils séduiront beaucoup de gens. 

 

La séduction ne concernait pas la minorité, mais la majorité. 

 

Considérez l’éducation aujourd’hui, ils abrutissent volontairement les gens, pour 

qu’ils puissent obtenir une main d’œuvre bon marché. Si vous ne payez pas de bons 

salaires à des personnes hautement qualifiées et instruites, elles s’en iront là où elles 

pourraient recevoir plus. Mais si une personne n’a pas de formation, ni d’instruction, 

ils iront n’importe où ils peuvent trouver du travail, pour avoir des revenus. 

 

Considérez les politiques, tout est farce. Un politicien par nature, fait des compromis. 

Et compromettre signifie que vous n’avez pas d’absolu dans votre vie. Vous n’avez 

aucun repère, comme absolu. Par nature, un politicien ne peut prendre une bonne 

décision, parce que ses décisions, sont pour le profit. 

 

Nous vivons dans le grand moment de séduction que ce monde n’ait jamais connu. 

Chaque décision que les gens prennent, ce n’est plus basé sur une chose juste à faire, 

mais comment cela influencera mes revenus ? Les gens ne se tiennent plus sur des 

principes, parce que s’ils le font, ils se font virer. 

 

L’amour de l’argent, est la racine de tous les maux. Et cela permet à toute séduction 

de prospérer.  

Mais Dieu a promis de nous sauver de la séduction, et il nous montre comment dans 

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



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

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

qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il 

réserve aux saints, 

 

Il nous dit qu’au temps de la Parousie de Christ, qu’Il descendra Lui-même avec un 

cri, une voix et une trompette. Il est ici pour sauver les élus de la séduction. 

 

Et Dieu a placé dans l’église, un véritable quintuple ministère, pour garder les Elus 

de la séduction. 

 

Ephésiens 4 : 11 – 13, Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme 

prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 

pour le perfectionnement (équipement) des saints en vue de l'oeuvre du ministère et 

de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité 

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

la stature parfaite de Christ, 

 

Maintenant, pourquoi le fait-il ? 14 afin que nous ne soyons plus des enfants, 

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

ruse dans les moyens de séduction, 

 

Il a envoyé un quintuple ministère pour garder les élus de la séduction, des hommes 

remplis de l’Esprit de Sagesse et de Révélation dans la connaissance de Dieu et Sa 

Parole, qui pouvait équiper l’église, afin d’être épargnés de la grande séduction, 

parce que c’est l’âge de la séduction, la séduction partout. 

 

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

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

puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas 

Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront 

pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa 

force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré 

dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru.  

 



Et comment Dieu vient-il pour être glorifié dans ses saints ? Ce mot glorifié est le 

mot Grec endoxao, qui sont les trois mots, en doxa et Zoe combinés. Le mot en 

signifie dans et le mot doxa est l’opinion, valeurs, et jugements de Dieu et le mot 

Zoe est vie. Ainsi, Il vient pour être glorifié dans leur vie ? Et comment est-il glorifié 

dans leur vie ? Par sa doxa, ses opinions, ses valeurs et ses jugements, qui sont 

reflétées dans leurs vies. 

11-12 C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre 

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

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

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

de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. 

 

Maintenant, la séduction est là, car Dieu s’apprête à séparer Son peuple de tous les 

autres peuples, dans un enlèvement. Et ainsi, tous auront soit une révélation ou une 

illusion. Il n’y aura pas d’autres conditions. La Révélation ou l’illusion. 

 

Remarquez, c’est que l’apôtre Paul nous averti dans 2 Thessaloniciens 2 : 10 – 12  

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. Aussi Dieu leur envoie une 

puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui 

n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. 

 

Ainsi, Dieu leur envoie une puissance d’égarement afin qu’ils puissent croire le 

même mensonge qu’Eve crut, selon lequel « nous pouvons douter de Dieu et être 

sage et demeurer en vie » 

 

Mais pour que ceci arrive, les gens doivent abandonner la Foi, qui est la Révélation 

de Jésus Christ, parce qu’il n’y a qu’un Seul Seigneur et une Seule foi et comme 

la Foi est une révélation, selon notre prophète confirmé, alors cette seule foi, est la 

révélation de ce Seul Seigneur. 

 

2 Thessaloniciens 2 : 1 – 4, Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur 

Jésus Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, 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. 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, 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. (comme Dieu ou 

comme le vicaire de Christ, et le mot vicaire vient de viraous, qui signifie « à la 

place de » Christ) s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 

 

Celui qui s’assoit dans le temple de Dieu, se montrant comme Dieu, est le vicaire de 

Christ ou le pape, et il s’est maintenant exposé pleinement et totalement comme rien 

de plus, qu’un antichrist, politicien et communiste. Et je pense que c’est intéressant 

que le premier pays communiste, la Russie, soit la nation, qui enverra la bombe 

atomique, qui détruira entièrement le Vatican. C’est vraiment ironique. 

 

Je ne sais pas combien vous en savez, mais le Vatican était responsable du hold up 

électoral. Ils ont utilisé leur satellite, dénommée Groupe Leonardo constitué de trois 

satellites, qu’ils possèdent pour intercepter les résultats des élections et procéder à 

des changements, pour donner la victoire à Biden. 

 

Et maintenant, c’est exposé, et les gens verront que le Pape n’est pas un leader 

religieux, mais un leader politique, et qu’il manipule les votes dans cette élection, à 

laquelle nous avons participé, pour amener un seul gouvernement mondial. 

 

J’ai tous les documents et je les ai postés à l’Internet dans le Dévoilement de Dieu 

192, que je ne prêcherais pas, parce que beaucoup n’aiment pas qu’on parle de la 

politique dans une prédication. Toutefois, j’ai relié tout ce qui s’est passé dans 

l’Ecriture, ainsi ce n’est pas de la politique, c’est la manière dont l’Ecriture expose 

comment l’environnement politique sera changé. 

 

2 Thessaloniciens 2 : 3 – 13, Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces 

choses, lorsque j'étais encore chez vous ? Et maintenant vous savez ce qui le retient, 

afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà ; il faut 

seulement que celui qui le retient encore ait disparu. 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. L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec 

toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, 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. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, 

pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, 

mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-

aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâces à Dieu, 

parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la 

sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. 

 

2 Jean 8 – 10, Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de 

votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus 

loin (qui va au-delà des limites) et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a 

(ne fait pas l’écho) point Dieu ; celui qui demeure dans cette doctrine a (fait l’écho)  

le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le 

recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas : Salut ! 

 

Ainsi, il doit y avoir premièrement un abandon avant que la grande illusion n’arrive 

et nous avons vu maintenant pendant plusieurs années passées, un grand abandon de 

la foi, ce Message qui est la Révélation de Jésus Christ, et maintenant, l’illusion a 

été envoyée à travers le monde, et cela vient à travers l’état profond , qui est conduit 

par le Vatican, lui-même. 

 

Je vous ai montré les photos des dirigeants du monde et comment ils s’inclinent 

devant le pape et baise son anneau, excepté deux dirigeants qui ont refusé de le faire. 

L’un, c’était notre prophète de Dieu, William Branham et l’autre, c’était le Président 

Trump et vous avez tous vu la photo de Trump avec le pape, le pape ressemblait à 

un enfant dont la sucette lui avait été retiré de la bouche. 

 

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

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

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

calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, 

enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais 

reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui 

s'introduisent dans les maisons, et qui captivent des femmes d'un esprit faible et 

borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant 

toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que 

Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, 



étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne 

feront pas de plus grands progrès ; car leur folie sera manifeste pour tous, comme 

le fut celle de ces deux hommes. 

 

1 Jean 2 : 19 – 20 Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres 

; car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé 

afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu 

l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. 

 

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

paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à sa Parousie nous ne soyons pas confus 

et éloignés de lui. 

 

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

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

 

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

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

 

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

à la bête ; ils adorèrent la bête, en disant : Qui est semblable à la bête, et qui peut 

combattre contre elle ? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles 

arrogantes et des blasphèmes ; et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-

deux mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour 

blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut 

donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur 

toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. Et tous les habitants de la terre 

l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le 

livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende ! 

Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité ; si quelqu'un tue par l'épée, il faut 

qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. 

 

Apocalypse 13 : 14 – 16 Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges 

qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre 

de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut 

donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît 



que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que 

tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur 

leur main droite ou sur leur front, 

 

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

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

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

ardent de feu et de soufre. 

 

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

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

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

beaucoup de choses, et il dit : Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une 

partie de la semence tomba le long du chemin : les oiseaux vinrent, et la mangèrent. 

Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de 

terre : elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond ; mais, quand le 

soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi 

les épines : les épines montèrent, et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la 

bonne terre : elle donna du fruit, un grain cent, un autre soixante, un autre trente. 

Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Les disciples s'approchèrent, et 

lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? Jésus leur répondit : Parce qu'il 

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

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

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

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

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

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

verrez point. Car le coeur de ce peuple est devenu insensible ; Ils ont endurci leurs 

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

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

convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils 

voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent ! Je vous le dis en vérité, beaucoup 

de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, 

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

 



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

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

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

point, de peur qu'ils ne se convertissent, et que les péchés ne leur soient pardonnés. 

 

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

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

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

 

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

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

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

flétrissure dans leur propre conscience, 

 

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

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

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

calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, 

enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais 

reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui 

s'introduisent dans les maisons, et qui captivent des femmes d'un esprit faible et 

borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant 

toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que 

Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, 

étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne 

feront pas de plus grands progrès ; car leur folie sera manifeste pour tous, comme 

le fut celle de ces deux hommes. 

 

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

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

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

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

 

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

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

tous ceux qui auront aimé son apparition. 



Prions  
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