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Il y a trois semaines, nous avons examiné le paragraphe 125, de la prédication de 

frère Branham, le Dévoilement de Dieu et nous lisons là où il a parlé des gens, qui 

à cause leur filtre dénominationnel, peuvent regarder directement dans la Parole de 

Dieu, étant manifestée et ne même pas comprendre ce qu’ils voient. 

 

Jésus a dit dans Matthieu 13, qu’ils regarderont mais qu’ils ne verront pas, ce qu’ils 

regardent, et ils entendront mais ne seront pas capables de comprendre ce qu’ils 

entendent. 

 

Ainsi, nous lisons dans Matthieu 13, où Jésus dit, 10 – 17 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. 

 

Remarquez encore ce que frère Branham a dit au paragraphe 125, dans sa 

prédication, Le Dévoilement de Dieu, Maintenant, qu’en serait – il, si une personne 

refusait de voir le soleil, et disait, « Oh, là, je sais que Dieu a dit, « Que la lumière 

soit, mais il n’y a rien de tel. Je vais descendre au sous-sol. Je refuse de le voir » ? 

Le gars est fou. Il y a quelque chose de faux en lui. Il y a quelque chose de faux 

dans un homme ou une femme, qui peut voir la promesse de Dieu, et la voir 



manifestée, et ensuite refuser de la croire, parce que les dénominations ont fait 

descendre le voile. 

 

Remarquez, qu’il a dit que « l’homme voit la manifestation de la promesse de Dieu, 

mais refuse de la croire, à cause de son filtre dénominationnel ». Il a dit, « Cet 

homme est fou », pas différent de l’homme qui refuse de croire, qu’il y a un soleil, 

ensuite il descend au sous-sol pour s’y cacher. 

 

Pourtant, ils peuvent voir Malachie 4 dans les écritures, ils ont vu l’évidence de la 

Présence de Dieu sur la terre, et pourtant ils refusent de marcher dans la lumière de 

cela et ça montre qu’ils ne sont pas seulement fous, mais que s’ils ne se repentent 

pas, ils sont perdus, car un mot d’ôté, c’est le royaume de Satan. 

 

Ainsi, nous avons examiné, comment le monde entier a perdu sa pensée, et nous 

vous avons montré la semaine passée que Dieu a envoyé un Véritable Quintuple 

Ministère dans le monde pour amener l’Epouse à la maturité, et ils ont été équipés 

par Dieu pour apporter Sa Parole au point d’amener la pensée de Christ, dans une 

forme manifestée dans l’Epouse de Christ. Nous vous avons montré dans la première 

partie, que le premier symptôme de la folie était l’anxiété. Les gens s’inquiétant au 

sujet de ce qui pourrait arriver. Ce n’est même pas de s’inquiéter au sujet de ce 

qui se passe maintenant, Et en fait, il y a beaucoup à s’inquiéter, si vous n’avez pas 

les promesses de Dieu du Jubilée dans la forme d’un Enlèvement. 

 

Laissez-moi expliquer en lisant une lettre qui m’a été envoyé ce matin, qui étale la 

situation économique du monde. 

 

J’aimerais vous lire un article par Egon Von Greyerz, fondateur de l’assiette du 

Management de Matterhorn en Suisse. 

 

« Comme nous faisons face maintenant, à la fin d’un cycle économique, politique et 

culturel majeure, le monde est comme sur le point, de passer par une expérience de 

changement dramatique, auquel très peu sont préparés. » 

 

LE PROBLEME EST ECONOMIQUE ET NON DU CLIMAT Oui, 

certainement que le réchauffement planétaire qui s’est passé récemment, a eu de 

l’effet sur le cycle du climat. Mais le cycle est simplement pointu de nouveau, ce qui 

signifie que toutes les activités du réchauffement planétaire baisseront 



graduellement de température lors des prochaines décennies. Le soleil et les planètes 

déterminent les cycles du climat et les températures, c’est comme depuis beaucoup 

des millions d’années, et non les êtres humains. Les activistes du climat déploient 

leurs efforts sur le mauvais terrain. 

 

Ainsi, regardons venir le véritable désastre sur lequel le monde devait regarder et un 

nombre des faits qui sont évidents en soi, quoi que très peu en soient conscients. Au 

lieu de s’inquiéter au sujet du réchauffement planétaire, que nous les humains, ne 

pouvons changer, nous devrions plutôt avoir comme sujet le 

RECHAUFFEMENT PLANETAIRE, quant à la venue du cataclysme 

économique afin que le monde en soit préparé, pour des problèmes 

extrêmement sérieux, qui vont nous frapper tous dans peu d’années. 

 

LE PLUS GRAND DESASTRE ECONOMIQUE DE L’HISTOIRE Le monde 

court vers un désastre économique d’une magnitude plus grande que l’inflation de 

1930. Il n’y a rien de pareille dans l’histoire à comparer avec, depuis que le monde 

n’a existé, dans une situation similaire avant que chaque grande économie ne soit à 

risque. 

 

LA DETTE MONDIALE TUERA L’ECONOMIE MONDIALE jamais dans 

l’histoire, tous les grands pays ont vécu au-dessus de leurs moyens, pour cette 

période étendue. Et jamais la dette mondiale n’a atteint 4×mondial GDP 

 

$2 DETTES QUADRILLON ET LES PASSIFS En addition, les passifs non 

capitalisés, comme des soins médicaux et les pensions, sont au moins à $300 trillion 

globalement. Si nous ajoutons les dérivés bruts de $1,5 quadrillion, c’est comme de 

convertir en dettes réelles comme les contreparties faillissent, la dette totale et les 

passifs sont au-dessus de $2 quadrillion. 

 

LA DETTE AU 30X MONDIAL GDP NE PEUT JAMAIS ETRE REPAYEE 

$2 quadrillion, c’est presque 30X mondial GDP. Qui va repayer cette dette ? 

Certainement pas la génération actuelle, qui a engagé la majorité de cela. Et 

certainement pas les futures générations, qui n’en auront pas les moyens, ni 

l’inclination de payer pour les péchés de la génération précédente. 

 

LA DETTE S’ACCROIT A UN TAUX JAMAIS RAPIDE La plus par de grandes 

économies continuent à dépenser de l’argent qu’elles n’ont pas et ainsi, imprimer de 



l’argent et développer le crédit à un taux jamais rapide. Les Etats Unis par exemple, 

a accru sa dette de $800 billion depuis Juin. Comme l’économie des Etats Unis 

faiblit, les déficits annuels de $1 – 2 trillion accroitra pendant les années qui 

viennent. Et quand le système bancaire se retrouve sous pression, ce qui arrive juste 

maintenant, l’impression de la monnaie sera accélérée à une grande vitesse. Comme 

l’économie mondiale faiblit, la plupart de grands pays verront les déficits et les dettes 

croitre rapidement. 

 

LES TAUX NEGATIFS – UNE RECETTE POUR LE DESASTRE Les taux 

négatifs sont un désastre pour le monde. Plus de $17 trillion maintenant, apporte 

l’intérêt négatif. Cela tue La motivation d’épargner. Un principe économique 

fondamental est que les épargnes équivalent aux investissements. Le monde ne peut 

pas croitre sainement par des investissements financés seulement par des dettes ou 

de l’argent imprimé. Sans épargnes, la plupart des banques n’ont pas des fonds pour 

mettre dans les affaires. Ainsi, les investissements descendront de façon dramatique. 

Les taux négatifs conduiront les investisseurs à la recherche des investissements 

risqués pour recevoir un revenu très élevé. Ainsi, les fonds de pension ne pourvoiront 

pas à un revenu adéquat pour couvrir les passifs en cours. 

 

LES DETTES ET TOUTES LES BULLES DES ASSIETTES COMME DES 

STOCKS ET LES PROPRIETES IMPLOSERONT Comme le climat, 

virtuellement toutes les classes d’assiettes sont surchauffées. Les bulles que 

l’expansion de crédit a créées, imploseront dans les prochaines années ensemble, 

avec la dette que les bulles ont créée. Les banques centrales autour du monde feront 

des tentatives désespérées pour épargner l’économie du monde en imprimant des 

sommes illimitées. 

 

TOUS LES TAUX ATTEINDRONT ZERO – LA DEFLATION SUIVRA 

L’HYPERINFLATION Comme l’impression de la monnaie s’accélère, le papier 

de la monnaie deviendra précieux et une dépression de l’hyperinflation frappera le 

monde. La période de l’hyperinflation sera autour de 1 – 3 ans et sera suivi d’une 

implosion déflationniste de tous les valeurs d’assiettes en termes réels. A ce point, 

des parties substantielles du système financier cesseront de fonctionner proprement 

ou Faillite. 

 

LES GOUVERNEMENTS PERDRONT LE CONTROLE Avant que les 

nouveaux systèmes politiques et financiers n’émergent, il y aura un bouleversement 



social et des troubles. La criminalité s’accroitra rapidement comme les gens affamés 

et désespérés feront tout ce qu’ils pourront pour se nourrir eux-mêmes et leurs 

enfants. Dans beaucoup des pays, les immigrants seront mal vus à cause de la misère 

des gens. Les ailes radicales de gauche et de droite combattront les immigrants. Ce 

sera comme des moments d’anarchies comme les gouvernements perdront le 

contrôle. Je ne crois pas qu’une élite pourrait contrôler le monde à ce niveau. Le 

désordre de bulles de l’assiette et l’économie mondiale seront incontrôlables. 

 

LES MARCHES MONDIAUX SUR LE POINT DE S’EFFONDRER Le 

scenario ci-dessus pourrait arriver à n’importe quel moment. Avec beaucoup de 

respect, cela a déjà commencé. Le monde sera seulement prévenu de la prochaine 

étape, quand les marchés mondiaux entreront dans la phase de la venue de la 

tendance à la baisse des laïques. Nous pouvions le voir déjà en Octobre, lequel 

est un mois d’effondrement notoire. Ou cela pourrait commencer au plus tard 

en 2020. Nous commencerons aussi à voir les pressions augmentées dans le 

système financier incluant des problèmes dans beaucoup des banques 

Européennes, dans les banques Américaines aussi. 

 

Une fois que les bulles explosent, le cours des événements pourraient être rapides. 

Le scenario ci-dessus pouvait arriver en entièreté, il y a quelques années, et 

probablement pas plus de cinq. Ceci ne signifie pas que l’économie commencera à 

recouvrir rapidement dans 5 ans. Cela signifie seulement que les marchés et les pires 

problèmes auront atteint le fond. Mais après cela, le monde s’écroulera  dans ce fond 

pendant beaucoup, beaucoup d’années. 

 

Il n’y a aucune protection absolue contre ce scenario, comme cela frappera tous les 

aspects de la vie et virtuellement tous les gens. Evidemment, les gens vivant dans 

les campagnes souffriront moins, pendant que ceux qui vivent dans les zones 

industrielles et urbanisées souffriront considérablement. 

 

La meilleur protection financière sans hésitation est l’or physique et quelque argent. 

Ces métaux sont l’assurance de vie. Mais il y a aussi beaucoup d’autres zones 

importantes de protection à planifier. 

 

Mais ces gens n’ont pas de sortie, ils n’ont pas de compréhension des choses de 

Dieu, et ainsi, le monde est au point de la plus grande dépression qu’il n’a jamais 

rencontré. 



 

Hébreux Chapitre 3 01.09.1957M, Ce peuple Anglo-Saxon est fini ; il n’y a plus 

d’Evangile que l’Amérique recevra. Oh, vous obtenez quelques traînant maintenant 

et ensuite ; mais juste comme l’évangile est fini. Et vous ne pouvez même pas les 

prêcher, ne pouvaient pas leur parler. Ils ne croiront rien. Voyez ? Ils ont seulement 

leurs idées dans la tête, et c’est ancré, et la prochaine chose pour cette nation, c’est 

le jugement. Elle l’aura aussi. Cela pourrait arriver à travers la dépression ; ça 

pourrait arriver par une bombe atomique ; ça pourra arriver par une grande plaie, 

une maladie ou quelque chose ; mais elle est prête. C’est une venue ; mille fois, mille 

tomberont. 

 

Et la chose est que, chaque chose qu’il a mentionné est en cours. La dépression, les 

plaies et finalement la guerre atomique, c’est ainsi que chaque dépression 

économique a été résolu, tout exploser et recommencer. 

 

Et dans sa prédication, la Religion de Jézabel 19.03.1961 63, prêché à quelques 

miles de Middletown Ohio, frère Branham dit, « Quand Dieu envoie un message et 

parle aux gens, et qu’ils ne le reçoivent pas, alors Il retire son serviteur et envoie 

Ses plaies : la famine, la mort, spirituellement parlant, physiquement aussi. Vous 

observez la dépression, frère. Vous pensez avoir vu quelque chose ; vous attendez 

juste un moment. Vous n’avez rien vu. Vous pensez que vous mourrez à cause d’un 

bon réveil spirituel ; vous attendrez un petit peu. Vous devez juste attendre, jeunant 

et criant pour entendre la Parole de Dieu. La Bible l’a dit ainsi, « Il y aura une 

famine dans les derniers jours », a dit le prophète, « et non seulement de pain et de 

l’eau, mais d’entendre la véritable Parole de Dieu ». Mais cette voix sera tranquille 

dans le désert, cachée au loin.  

 

Mais le monde est sans Dieu et sans les promesses de cette heure de Son grand 

Jubilée envers les saints, laquelle est l’enlèvement des saints. Et nous avons 

l’évidence pour ce jubilé, parce que le Dieu même qui nous a donné la promesse est 

ici pour nous les confirmer. 

 

Dans sa prédication, Dès ce moment 13.07.1962 P : 2, frère Branham a dit, « Nous 

prêchons chaque soir. Tout est inclus. La chose principale que nous essayons de 

faire, c’est de laisser les gens voir que Christ n’est pas mort, qu’Il est vivant. Et si 

nous pouvons juste voir, celui qui a fait de nous ces grandes promesses, est ici pour 

confirmer ces choses … ».  



 

La Présence de Dieu non reconnu 18.06.1964 P : 1, « travaillant pour ce seul but, 

pour vous de reconnaître la Présence de Jésus Christ. Voyez ? S’Il est présent, 

alors, tout est en ordre. Il a fait la Parole. Il est ici pour le confirmer. Il prouve 

qu’Il le confirmera. « Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement ». Nous 

L’avons vu faire le dernier soir, infailliblement ; nous L’avons vu, soir, après soir, 

et année après année. Aucune fois, Il a prédit quelque chose, qu’importe ce que 

c’était, quand cela arriverait, en dehors de milliers de fois, et ce qu’était 

parfaitement sur le point, une fois, et juste. Comment peut-il ? Combien savent cela, 

et connaissent le ministère, et savent que c’est la vérité ? Là, vous y êtes. Pas une 

fois, qu’importe, comment est-ce impossible, est arrivé juste pareil, Il est Dieu. Et 

si nous pouvions juste le reconnaître. Et si nous pouvions le reconnaître ; s’y 

accrocher ».  

 

Mais c’est la promesse, nous laissons les circonstances régnées dans notre Vie, au 

lieu des promesses que Dieu Lui-même nous a donné. 

 

Vous savez que nous chantons ce cantique, « oui o oui, je suis un enfant du Roi », 

et nous disons, une tente ou un chalet, pourquoi dois-je me soucier ? Il construit 

un palais pour moi là-bas ! Quoi qu’exilé de la maison, pourtant je puis chanter ; 

toute la gloire de Dieu, je suis un enfant du roi » 

 

Et frères et sœurs, Il a déjà prouvé qu’Il est ici pour accomplir toutes les promesses 

pour nous. Il est Lui-même déjà descendu avec un Cri, un Message, et nous savons 

que la dernière chose est la Voix de la Résurrection, et ensuite l’enlèvement d’ici, 

notre jubilée. Notre libération des soucis de ce monde. 

 

Mais le monde n’a pas la solution qui est Christ. Ils traitent avec l’état de leur propre 

pensée, regardant aux conditions du temps de la fin et ensuite présumant et 

s’imaginant certaines choses leur arriveront, et ils refusent la seule solution à cela, 

qui est d’entrer dans l’Arche de sécurité, qui est Christ. 

 

En d’autres termes, il y a des choses prophétisées dans l’Ecriture qui doivent arriver, 

mais non pas à l’Epouse. Et les gens qui voient ces prophéties et beaucoup des fois, 

leur propre condition mentale se focalise beaucoup sur ces conditions qu’ils portent 

ces conditions sur eux. 

 



C’est ce que Job a dit qu’Il lui arrivait. « La chose que je crains le plus, m’arrive ». 

Et ainsi, nous avons vu dans la première partie, comment l’anxiété est le début de 

cette folie du temps de la fin, parce que les gens ne croient pas dans l’Ainsi dit le 

Seigneur, ainsi, ils ont dans leur esprit à penser aux choses qui sont contraires à ce 

que le prophète et les Ecritures enseignent et disent qu’ils croient le prophète alors 

qu’ils ne le font pas. 

 

Un bon exemple, est celui que frère Branham a dit au sujet de ceux qui ont pensé 

que vous devez vous déplacer à Tucson, pour être avec frère Branham pour participer 

à l’enlèvement. Frère Branham a dit, « ils disent qu’ils me croient mais ils ne le font 

pas. Parce que je leur ai dit, de ne pas partir, de ne pas se déplacer de là ». 

 

Et ainsi, cette peur amène l’anxiété et cette anxiété conduit à la seconde phase, vers 

une névrose complète et c’est la compulsion. Vous voyez quand vous êtes anxieux, 

cela vous conduit à faire quelque chose, au sujet de ce pourquoi, vous êtes anxieux. 

Ainsi, vous commencez à faire des choses compulsivement, essayant de repousser, 

la raison de votre anxiété.  

 

Par conséquent, le 2ème attribut de la névrose dont Webster parle, est la compulsion, 

qui est une contrainte ou être contraint ; (Et le mot contraint doit se rapporter à 

une action de force sur le sujet, une « sur l’attitude de votre visage ») 

 

Nous avons assez entendu aujourd’hui l’expression, « avec une attitude ! » Mais 

saviez-vous que c’était la Parole parlée par la Parole de Dieu pour être ainsi ? 

Webster va décrire la compulsion comme étant un « impulsion irrésistible, 

répétée, irrationnelle pour achever une action ».  

 

Et nous avons été averti que les hommes seront ainsi, dans 2 Timothée 3 : 1 Sache 

que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles de grands stress et des 

troubles – difficile à y faire face et à supporter. Car les hommes seront égoïstes et 

centrés sur soi … 

 

Laissez – moi le lire, à partir de la Bible Amplifiée pour l’effet. 3 Mais comprenez 

ceci, que dans les derniers jours, il viendra des temps dangereux, de grands stress 

et des troubles, des jours difficiles qui seront difficiles à supporter. 2. Car les gens 

seront amoureux de soi, narcissique, focalisé sur soi, amis de l’argent, poussés par 

la cupidité, vantards, arrogants, rébelles, désobéissants aux parents, ingrats, impies 



et profanes, 3 et ils seront sans amour, dépourvues des affections naturelles 

humaines, calleux et inhumains, irréconciliable, malicieux, commères, 

« incontinent » dépourvus du contrôle de soi, intempérants, immoraux, brutaux, 

ennemis du bien, 4. Traitres, téméraires, vaniteux, amis des plaisirs sensuels plutôt 

que amis de Dieu, 5. S’accrochant à une forme d’une piété extérieure (religion), 

quoi qu’ils aient nié sa puissance pour leur conduite, annule leur prétention de la 

foi. Sépare-toi de telles personnes et reste au loin. 6 Car parmi eux sont ceux qui 

rongent leur chemin, leurs voies dans les maisons et captivent les femmes 

moralement et spirituellement – naines, rabaissés par le fardeau de leurs péchés, 

facilement emportées par des impulsions variées ; 7 apprenant et écoutant toujours 

quiconque peut les enseigner, mais jamais capable d’arriver à la connaissance de 

la vérité. 

 

Maintenant, écoutez, c’est l’avertissement pour les gens du temps de la fin. C’est 

« Ainsi dit le Seigneur ». Pourtant, nous voyons cette condition juste parmi les gens 

qui prétendent croire le Message. Ne pensez pas que cela ne va vous affecter. 

 

Et remarquer, ce qu’il a dit au verset 3, nous lisons que ces gens seront 

« incontinent ». Et cette Parole « incontinent » signifie qu’ils sont sans le contrôle 

de soi, c’est pourquoi, ils sont compulsifs. Ils n’ont pas de contrôle de soi et ainsi, 

ils sont sans contrôle. 

 

Maintenant, je veux que vous remarquiez comment cet attribut est pris en compte 

dans Apocalypse 3 : 14 – 19 Écris à l'ange de l'Église de Laodicéen : Voici ce que 

dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu : 

Je connais tes oeuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid 

ou bouillant ! Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te 

vomirai de ma bouche. 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, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu 

deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta 

nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je 

reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. 

 

Remarquez, que les gens dont il est question ici dans l’âge de l’église de Laodicée, 

ont une pensée fixée sur les choses matérielles et ils ne savent même pas que ces 

choses les ont aveuglés de la réalité de cette heure. 



 

Ce n’est pas habituel aujourd’hui pour entendre l’expression, « Il est un joueur 

compulsif »  

 

En fait, il y avait un temps que le fait de jouer, n’était pas seulement considéré 

comme péché, mais aujourd’hui un chrétien qui considère le jeu, être un péché, 

doit être traité médicalement ou psychologiquement. C’était considéré comme une 

rouille immorale et illégale sur notre société, que notre seule société morale 

inadaptée serait impliqué. Pourtant, aujourd’hui, chaque Etat utilise les loteries et les 

jeux pour remplir leurs coffres.  

 

Et ce que cela a produit, c’est le « ma génération ». Le, « Je veux cela, et Je veux 

cela maintenant, génération ! » 

 

Les gens n’ont plus de patience pour attendre quoi que ce soit. Ils doivent l’avoir 

maintenant ! maintenant ! 

 

Je me rappelle quand J’ai eu mon diplôme au collège, j’ai eu un appartement et 

j’utilisais les caisses de patates comme meubles. Mon canapé était une modeste 

chaise longue extérieure, vous souvenez-vous cette sorte qui avait une bande en 

nylon agitait dans deux directions et les bords descendent comme des lames d’un 

rasoir ? 

 

Regardez les jeunes gens aujourd’hui. Les jeunes gens contractent des dettes au-

dessus de leur capacité de remboursement. Et ils ne pensent même pas comment ils 

vont rembourser, ce qu’ils ont acheté. Ils pensent simplement, « Je peux gagner assez 

par mois » et ainsi ils achètent et achètent et ensuite acheter plus, au point d’atteindre 

leur limite, avec aucune idée sur combien de temps, cela prendra pour payer cette 

chose et comment cela apporte de grand stress dans leurs vies. 

 

Dans la génération de mes parents et de mes grands-parents, vous payez cash ou 

vous ne payez pas. Mon beau père avait acheté sa ferme avec les épargnes de sa 

femme, et avait payé cash. Mes grands-parents ont acheté leur maison et ont payé 

cash. 

 

Mais aujourd’hui, ils ne pensent pas au montant total qu’ils empruntent, ils pensent 

en termes, d’un paiement mensuel et ils peuvent y faire face ou pas. 



 

Et ainsi, la tendance aujourd’hui est le prêt selon le tempérament pour chaque chose, 

incluant nos propres applications, mais maintenant c’est pareil pour le vêtement et 

la nourriture. 

 

Tout fonctionne avec une carte de crédit, avec une seule pensée dans l’esprit, puis-

je effectuer le paiement minimum, avec aucune idée de le payer. Et ainsi, leur 

condition évolue de mal en pire, et deviennent si endettés qu’ils ne seront jamais 

capables de le rembourser. Et c’est là où Satan veut vous avoir. 

 

Mais vous n’êtes pas seuls, le monde entier se trouve dans cet état. La dette des Etats 

Unis est si grande, elle ne sera jamais remboursée. Et vos dettes de même. 

 

Et la Bible dit que le débiteur est serviteur du créancier, et ainsi vous regardez à la 

dominance du monde par le peu qui prête au reste de la race humaine. 

 

Les Frères et sœurs, si vous êtes dans la confusion, alors il n’y a qu’une voie pour 

vous et c’est un jubilée, quand l’esclave du créancier est libéré de sa dette. 

 

Mais c’est là que le monde est poussé. L’Anxiété conduit à la compulsion et la 

compulsion est manifestée dans les fois compulsives.  

 

Les jeunes mariages aujourd’hui résultent des tensions entre le mari et la femme, sur 

des questions d’argent, et la tension peut devenir si grande que les mariages se 

dessoudent à 50%. 

 

En fait, la dernière statistique sont ces jeunes gens qui se marient aujourd’hui, ont 

seulement 30% de chance pour que leur mariage dure pendant leur vie. 

 

Ainsi, ce qui cause cette tension. Le pourrissement de cette génération par les parents 

qui à la fois, ont travaillé et pour apaiser leur culpabilité, ils gâtent leurs enfants avec 

des choses. Mais les enfants ne veulent pas des choses ! Les enfants veulent que 

leurs parents passent du temps avec eux. 

 

J’ai entendu un autre surveillant à la radio, où ils ont interviewé les parents, qui 

avaient des enfants de 40 et 50 ans, et qui continuaient à demander à leurs mamans 

et Papas de les aider financièrement. Un homme qui est un peintre retraité, a déjà 



aidé son fils à acheter sa troisième maison, cette dernière coûtant $55000. Un autre 

Père, a donné à sa vielle fille de 42 ans, $4200 pour acheter un large écran TV, parce 

qu’ils n’avaient pas assez d’argent, parce qu’ils avaient dépensé $2000 pour un 

appareil stéréo, et ce couple avait un bon salaire, mais ils prennent deux vacances de 

skie chaque année, et deux croisières. Et pourtant, ils n’ont pas honte d’aller vers 

maman et papa pour de l’aide. Leur papa a dit, qu’il continuera à conduire sa Buick 

de 1979, pendant que les enfants vivent au-dessus du porc et ont le culot de demander 

pour cette assistance, et pourtant il se plaint, mais continue à donner des plats 

d’argents. 

 

C’est incroyable, ce qui se passe aujourd’hui. Les enfants sont appelés à vivre au-

dessus du porc et ils ne savent pas ce que cela signifie de s’en passer. Et ainsi, ils ne 

peuvent pas attendre pour les avoir, et même plus que ce que leurs parents ont, et 

après quand ils arrivent au lieu de leur insolvabilité, et de faillite, ils ne restent avec 

rien. De grandes maisons restant vides avec aucun équipement parce qu’ils ne 

peuvent se l’offrir. Ils ont des maisons sans enfants, peut être juste un chien ou un 

chat, afin qu’ils soient maman de quelque chose. 

 

C’est pourquoi, la compulsion a été introduite. Les journaux sont remplis des 

histoires des enfants qui tuent leurs parents, car ainsi ils peuvent obtenir leur héritage 

maintenant. 

 

Les enfants s’entretuent pour des chaussures de tennis, car maman dit qu’elle ne peut 

leur acheter maintenant et que Junior doit attendre jusqu’à Noël, mais ils ne peuvent 

attendre. 

 

Et c’est la compulsion … et Frère Branham l’a appelé la Névrose ! Et pourtant, il 

dit que c’est partout. Presque toutes les nations sont brisées. Pourquoi ? Ils ont 

dépensé de l’argent qu’ils n’ont pas. « Ils pensent, qu’ils sont riches, parce qu’ils 

ont plus des biens, mais ils ne savent pas qu’ils sont pauvres, misérables, aveugles 

et nus … et la pire chose, est qu’ils ne le savent même pas. Et cela montre leur état 

mental juste là. 

 

Ainsi, nous voyons que cette contrainte de soi est une chose très importante qui sera 

difficile à voir au temps de la fin. Regardez simplement, toute personne célèbre 

aujourd’hui, ils ne peuvent pas se contenir quand il s’agit de l’argent, la femme et la 

popularité. Et ils ne sont pas satisfaits de l’adultère, mais ils brisent chacun de dix 



commandements. Et non pas un, pendant un long moment. Il semble qu’ils les 

brisent constamment jour après jour. 

 

Et ce n’est pas uniquement le riche et le célèbre, mes frères et sœurs, mais les gens 

qui sont dans ce Message, vivent de n’importe quelle vielle manière qu’ils désirent, 

brisant chaque commandement de Dieu dans le processus, et continue à penser qu’ils 

sont en ordre avec Dieu. C’est de la folie. 

 

« Par conséquent, la compulsion est une contrainte ou être contraint ; irrésistible, 

répété, une impulsion irrationnelle pour accomplir un acte ». Et c’est 

fondamentalement, la perte de contrôle de soi. 

 

Maintenant, il n’y a rien de faux, que d’avoir un désir pour quelque chose. Mais, 

quand le désir accable et prend le dessus, et que la personne perde le contrôle de sa 

capacité à se contenir, alors il y a un problème quelque part. 

 

J’ai enseigné à mes propres enfants de ne pas acheter sous contrainte, c’est la pire 

des choses que vous puissiez faire, car c’est un acte compulsif. Je leur ai enseigné 

de prendre un jour ou deux, pour prier pour le besoin et voir, si réellement vous le 

voulez, ou que c’est juste une pensée compulsive. 

 

Je ne sais pas combien des choses auxquelles j’ai pensé, que j’ai voulu et après avoir 

pris un jour ou deux, au loin, et priant à ce sujet, j’ai réalisé que ce n’était pas un 

besoin mais simplement un désir, et ensuite, je crucifie la pensée ; juste là. 

 

Une autre pensée concernant la compulsion, que vous devez considérer, est que la 

compulsion n’est pas seulement « une contrainte », mais c’est aussi « être 

contraint». 

 

Cela ne parle pas simplement de quelque chose, qui soit infligé, mais qui peut aussi 

être infligé par les autres, comme étant contraint, montrant ainsi des influences 

extérieures comme une paire de pression. 

 

Dans 2 Chroniques 21 : 5 – 15 Joram avait trente-deux ans lorsqu'il devint roi, et 

il régna huit ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, comme avait 

fait la maison d'Achab, car il avait pour femme une fille d'Achab, et il fit ce qui est 

mal aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel ne voulut point détruire la maison de 



David, à cause de l'alliance qu'il avait traitée avec David et de la promesse qu'il 

avait faite de lui donner toujours une lampe, à lui et à ses fils. De son temps, Édom 

(Ce sont les enfants d’Esaü) se révolta contre l'autorité de Juda, et se donna un roi. 

Joram partit avec ses chefs et tous ses chars ; s'étant levé de nuit, il battit les 

Édomites qui l'entouraient et les chefs des chars. La rébellion d'Édom contre 

l'autorité de Juda a duré jusqu'à ce jour. Libna se révolta dans le même temps contre 

son autorité, parce qu'il avait abandonné l'Éternel, le Dieu de ses pères. Joram fit 

même des hauts lieux dans les montagnes de Juda; il poussa les habitants de 

Jérusalem à la prostitution, et il séduisit Juda. Il lui vint un écrit du prophète Élie, 

disant: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père: Parce que tu n'as pas 

marché dans les voies de Josaphat, ton père, et dans les voies d'Asa, roi de Juda, 

mais que tu as marché dans la voie des rois d'Israël; parce que tu as entraîné à la 

prostitution Juda et les habitants de Jérusalem, comme l'a fait la maison d'Achab à 

l'égard d'Israël; et parce que tu as fait mourir tes frères, meilleurs que toi, la maison 

même de ton père; voici, l'Éternel frappera ton peuple d'une grande plaie, tes fils, 

tes femmes, et tout ce qui t'appartient; et toi, il te frappera d'une maladie violente, 

d'une maladie d'entrailles, qui augmentera de jour en jour jusqu'à ce que tes 

entrailles sortent par la force du mal. 

 

Maintenant, je veux que vous puissiez remarquer que c’était la politique qui avait 

contraint ces gens pour faire ce qu’ils ne voulaient pas. Et la même chose, se passe 

aujourd’hui pourtant. La même chose est arrivée chez les Nazis en Allemagne, et ils 

ont tué des millions des Juifs parce que c’était politiquement opportun. Ne pensez 

pas que ces jours sont passés. Les gens n’acceptent seulement pas l’indépendance de 

ceux qui croient différemment et cherchent à les faire mourir. Et cela se passe en 

Amérique aujourd’hui. 

  

Mais ce n’est pas juste de la politique dans le gouvernement qui cause cette croyance 

compulsive, mais dans les églises aussi. Prenons le Livre de Galates pour voir 

comment cette même politique d’église a affecté les gens dans l’alpha, afin que nous 

puissions comprendre cela dans l’Omega. 

 

Galates 2 : 1 – 14 Quatorze ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec 

Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi ; et ce fut d'après une révélation que j'y 

montai. Je leur exposai l'Évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposai en 

particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru 

en vain. Mais Tite, qui était avec moi, et qui était Grec, ne fut pas même contraint 



de se faire circoncire. Et cela, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement 

introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus 

Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et 

nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue 

parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés-quels qu'ils aient été jadis, cela ne 

m'importe pas : Dieu ne fait point acception de personnes, -ceux qui sont les plus 

considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été 

confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, - car celui qui a fait 

de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, - et ayant 

reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont 

regardés comme des colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main 

d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens, et eux vers les circoncis. 

Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien 

eu soin de faire. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce 

qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées 

par Jacques, il mangeait avec les païens ; et, quand elles furent venues, il s'esquiva 

et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui les autres Juifs usèrent aussi 

de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. 

Voyant qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, 

en présence de tous : Si toi qui es Juif, tu vis à la manière des païens et non à la 

manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ? 

 

Ainsi, vous voyez, le fil commun, c’est la politique. La politique contraint les gens 

à agir d’une certaine manière, que cela soit la politique dans le gouvernement ou la 

politique dans l’église. 

 

Nous sommes interpellés par la loi, à faire certaines choses et à penser d’une certaine 

manière et si vous ne le faites pas, le gouvernement va tirer sur vous ou vous 

anéantir. Et les églises le font aussi. 

 

Le diable règne sur les nations et il apporte des lois dans chaque nation qu’il veut 

contrôler « ce que vous pensez et dites » 

 

Mais Dieu veut contrôler nos pensées aussi, mais Lui, ne vous y contraint pas. 

 

Et avec Dieu, Ses voies sont bénéfiques pour nous, et non graves. 

 



David a dit dans Psaumes 19 : 7 – 14 Il se lève à une extrémité des cieux, Et achève 

sa course à l'autre extrémité : Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est 

parfaite, elle restaure l'âme ; Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage 

l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le coeur; Les 

commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel 

est pure, elle subsiste à toujours ; Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous 

justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin ; Ils sont plus doux 

que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction 

; Pour qui les observe la récompense est grande. Qui connaît ses égarements ? 

Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux ; 

Qu'ils ne dominent point sur moi ! Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. 

 

Et comme vous le savez, c’est l’heure pour 2 Théssaloniciens 1 : 10 de s’accomplir, 

où Il vient pour être glorifié DANS Ses Saints. Et pourtant Dieu ne nous y 

contraint pas, mais Il nous attend patiemment, d’avoir faim et soif de Sa Juste 

sagesse. 

 

Mais avec la politique, c’est toujours différent. C’est tout « sur votre visage », des 

trucs pour essayer de vous influencer par la force, si nécessaire, de vous soumettre 

au contrôle de la pensée. 

 

Aujourd’hui, S’ils entendent frère Branham dire, « quand la femme quitte la 

cuisine, elle n’est pas à sa place ». Ils essaieront de l’envoyer au dehors à une 

diversité de formation de culture pour redresser sa pensée, ou ils lui raviront l’église. 

 

En fait en Grande Bretagne, il y a quelques semaines passées, le tribunal qui avait 

refusé d’appeler « elle » un « il » que cet homme ou quiconque pense les pensées de 

Dieu à partir de la Bible, sont des personnes inappropriées pour faire partie de la 

société. Ces juges fous, utilisent la peur de la répression et le caractère d’assignation, 

de contraindre les gens pour accepter leur folie idiote de la politique de LGBT 

sodomite. 

 

Que nous cherchions dans les écritures ou les exemples d’individus dans la vie de 

chaque jour, nous trouvons que la compulsion se rapporte « à une contrainte de la 

pensée » dans une certaine condition ou la pensée mentale établie. 

 



Nous lisons dans Matthieu 23 : 13 ? Où Jésus a dit que les Pharisiens utilise la 

compulsion pour contraindre les gens à entrer ou à sortir. « 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. » 

 

Et l’Apôtre Paul a dit la même chose dans Romains 1 : 18 La colère de Dieu se 

révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent 

injustement la vérité captive, 

 

Et comment ils gardent captivent ou supprime la Vérité ? En le cachant des gens. Et 

non pas seulement leur cacher, mais usant de la pression pour garder les autres qui 

recherchent la vérité en le faisant. 

 

Et ce n’est pas seulement avec les églises, regardez la manière dont le Média opère 

aujourd’hui. 

 

En 2006, quand j’étais au Kenya, les frères m’ont dit que Barak Obama, qui était un 

Sénateur de l’Illinois, était né dans leur pays. Et ils savaient exactement où il était 

né. Mais je suis rentré en Amérique, et personne ne le savait. La presse a supprimé 

la Vérité et l’a caché aux gens. Et que pensez-vous qu’ils ont essayé de faire en 2016, 

après que Donald Trump était officiellement élu Président des Etats Unis ? 

 

Premièrement, ils ont contesté l’élection, et voulait qu’on recompte dans plusieurs 

Etats. Et après qu’ils ont perdu la bataille, alors ils ont voulu que le Collège Electoral 

de ne pas valider le vote en sa faveur quand Il avait gagné.  Ensuite, quand cela 

n’avait pas marché, ils ont créé un canular Russe, et ont détruit la vie de plusieurs 

innocents et les ont envoyés en prison, le tout basé sur des mensonges, qu’ils ont 

fomentés.  Ensuite, quand leurs propres gens avaient envoyé des informations, 

montrant combien véreux, leur parti était, en volant l’élection du DNC à l’un de leurs 

candidats, et ainsi il a mis l’information dans Wikipédia, ils l’ont tué. L’ont tiré par 

derrière. Vous parlez des méchants, il ne fera pas si chaud en enfer pour ces gens. 

 

Et ainsi, le Media s’est levé contre toute la vérité ou la cache et ils effacent leur 

culpabilité en se retournant. C’est carrément des mensonges. C’est le péché de 

l’omission. 

 



C’est la même tactique que le diable a toujours utilisée, c’est appelé, c’est appelé 

« désinformation » et cela signifie séduire, et ce n’est rien, si ce n’est des mensonges, 

et Satan est le père des mensonges. Mais il l’utilise à cause des œuvres. 

 

Et Frère Branham nous a enseigné que le plus grand mensonge, c’est 99% vraie, 

parce qu’il dit toute la vérité de l’histoire, mais ensuite place un une tâche sur cela, 

pour en faire un mensonge. 

 

Maintenant, je veux que vous puissiez remarquer comment ils contraignent ou 

interpelle les autres à suivre leurs schémas.  

 

Je veux que vous remarquiez que là-bas dans le Jardin d’Eden, Satan n’a pas violé 

Eve, Il l’a séduit à travers le serpent. Et ces hommes ne battent pas leurs 

congrégations dans le but de les contraindre ou les interpellé à ne pas rechercher la 

vérité. Ils les séduisent loin de la vérité, leur disant des mensonges à ce sujet.  

 

Et c’est la même chose, ils font concernant Jean 14 : 12. Au lieu de dire aux gens 

de lire ce que frère Branham dit au sujet de Jean 14 : 12, que c’est « quiconque 

croit ». Ils ont dit à leurs gens que ceux qui croient Jean 14 : 12, rentrent à la 

Pentecôte et maintenant, ils courent avec certains prédicateurs Pentecôtistes dans le 

Message.  

 

Regardez, Satan ne change pas ses tactiques, ainsi, si vous connaissez ces tactiques, 

vous serez prêts de le rencontrer face à face et vous ne serez pas contraints par ses 

tactiques au point de manquer les bénédictions que Dieu a pour vous. 

 

Proverbes 7 : 7 – 27 J'aperçus parmi les stupides, Je remarquai parmi les jeunes 

gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait 

une de ces étrangères, Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure : C'était au 

crépuscule, pendant la soirée, Au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut 

abordé par une femme Ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le coeur. Elle 

était bruyante et rétive ; Ses pieds ne restaient point dans sa maison ; Tantôt dans 

la rue, tantôt sur les places, Et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le 

saisit et l'embrassa, Et d'un air effronté lui dit : Je devais un sacrifice d'actions de 

grâces, Aujourd'hui j'ai accompli mes voeux. C'est pourquoi je suis sortie au-devant 

de toi Pour te chercher, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couvertures, De tapis 

de fil d'Égypte ; J'ai parfumé ma couche De myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, 



enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, Livrons-nous joyeusement à la volupté. Car 

mon mari n'est pas à la maison, Il est parti pour un voyage lointain ; Il a pris avec 

lui le sac de l'argent, Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le 

séduisit à force de paroles, Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout 

à coup à la suivre, Comme le boeuf qui va à la boucherie, Comme un fou qu'on lie 

pour le châtier, Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, Comme l'oiseau qui se 

précipite dans le filet, Sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes 

fils, écoutez-moi, Et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton coeur ne se 

détourne pas vers les voies d'une telle femme, Ne t'égare pas dans ses sentiers. Car 

elle a fait tomber beaucoup de victimes, Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a 

tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts ; Il descend vers les demeures 

de la mort. 

 

Je veux que vous remarquiez qu’au verset 21, encore Elle le séduisit à force de 

paroles, Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Remarquez, Elle l'entraîna par 

ses lèvres doucereuses, l’a contraint. 

 

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, 

 

Remarquez qu’ils abandonneront, ce qui signifie ils quittent « la Foi » qui signifie 

ils quittent la Révélation de Christ, parce qu’il n’y a que seulement qu’Une Foi basée 

sur Un Seul Seigneur. Et ainsi, les doctrines des démons et des esprits séducteurs les 

prennent et les contraignent à abandonner la Foi, qui est la Révélation de la relation 

entre Dieu et Fils et Fils, qui est accompli dans et à travers Jean 14 : 12, manifesté 

dans les fils, comme c’était dans le Fils premier né. Et c’est cela le troisième pull, et 

c’est pourquoi, Satan hait beaucoup cela, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour 

mentir et contraindre d’autres à travers les esprits séducteurs et la doctrine des 

démons pour éviter cela. 

 

Remarquez que Paul continue, 2 par l'hypocrisie (en d’autres termes, ils disent leurs 

mensonges, même s’ils savent que ce qu’ils disent n’est pas vrai, et quand ils ont le 

courage pour faire cela, ils brulent leurs consciences juste là) de faux docteurs 

portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience,  

 



Ensuite, ils s’ouvrent à d’autres fausses doctrines comme 3 prescrivant de ne pas se 

marier, (Maintenant, ce n’est pas seulement parler de l’église Catholique et leurs 

prêtres, n’étant pas à mesure de se marier, mais c’est aussi vrai dans ce Message, où 

ils refusent de permettre, leurs gens de marier d’autres, qui ne croient pas comme 

eux, concernant « La Foi » qui est « La révélation de Jésus Christ ». Et ensuite, ils 

s’ouvrent eux-mêmes à d’autres fausses doctrines) et de s'abstenir d'aliments que 

Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec actions de grâces par ceux qui sont fidèles 

et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être 

rejeté, pourvu qu'on le prenne avec actions de grâces, parce que tout est sanctifié 

par la parole de Dieu et par la prière. 

  

Alors Paul dit, 6 En exposant ces choses au frères, tu seras un bon ministre de 

Jésus Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as 

exactement suivie. 

 

Maintenant, Il a dit que si vous exposiez ces choses devant les gens et les rappeliez, 

combien séduisants sont les œuvres du diable et les contraignent à travers une paire 

de pression pour épargner la Vérité de la Doctrine de Christ, il a dit, si vous faites 

cela, vous êtes un bon ministre de Jésus Christ. Mais quand vous faites cela, il y a 

toujours ces chrétiens faibles, qui pensent que vous tailler sur mesure votre 

prédication. Bien, croyons-nous à ce que Paul enseigne ou pas ? Et ensuite, il a dit, 

Mais refuse des discours profanes et les fables de vielles femmes, et exerce-toi plutôt 

à la piété. 

 

Maintenant remarquez qu’il a dit, Les Esprits Séducteurs et les Doctrines des 

Démons, amène les gens, contraint les gens à quitter la Foi qui est la Révélation de 

Jésus Christ, car la Foi est une révélation. C’est ce que notre prophète, nous a 

enseigné.  

 

Les gens qui sont séduits en croyant Le Mensonge et ensuite ils sont maudits par 

cela. Pourquoi, parce que vous ne pas les détourner de cela. Ils aiment un mensonge 

et seront condamnés par la chose qu’ils aiment. 

 

2 Théssaloniciens 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. » 

 

 

La Traduction Wuest dit que « Cette séduction est adaptée à la crédulité de ceux 

qui périssent et que cette crédulité est causée  par le fait qu’ils n’ont pas d’amour 

pour la vérité. » 

 

Jean 3 : 19 – 20 Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les 

hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient 

mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, 

de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées; 

 

Et certainement, que nous sommes enseignés que : 2 Timothée 3 : 7 apprenant 

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

 

Et c’est parce que dans 1 Corinthiens 2, il est dit que « personne ne peut 

comprendre les choses de Dieu, à moins que l’Esprit de Dieu ne soit en Lui ». Par 

conséquent, à moins que vous ne soyez nés de nouveau et remplis du Saint Esprit de 

Dieu, c’est impossible pour vous de comprendre les choses de Dieu. Par 

conséquent, ils doivent revenir en arrière de leur propre pensée, comme Jean dit, ils 

ne peuvent arriver à la compréhension de la Vérité, parce qu’ils ne vont pas 

abandonner leur propre pensée. 

 

Prions … 
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