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Maintenant le 3èmeattribut de la folie du temps de la fin (névrose) est l’obsession, 

que Webster définit comme « l’acte d’un mauvais esprit en possession ou dominant 

sur une personne. Avoir une telle idée persistante, un désir ou une émotion que 

l’on ne peut s’en passer. L’oppression est un état d’être oppressé. Le sentiment 

d’être très chargé, mentalement ou physiquement, par des troubles, des conditions 

négatives, un résultat de l’anxiété, etc. 

Frère Branham dit, « vous pouvez développer une habitude ou continuez à nourrir 

une habitude et ensuite cela s’empare de cette vie, devenant un esprit possessif ». 

Rappelez-vous, comment nous avons vu que le commencement de cette folie du 

temps de la fin, c’est l’anxiété, s’inquiétant au sujet de ce qui pourrait arriver. 

Ensuite, si vous ne faites pas attention, votre anxiété vous conduira à une croyance 

compulsive, et cela conduit toujours à l’oppression, qui devient possession de votre 

anxiété.  

Maintenant, Webster nous a dit que cette obsession qui vient comme un résultat de 

votre état compulsif avec votre anxiété, à ce stade, c’est une possession démoniaque. 

« L’acte d’un mauvais esprit en possession ou dominant sur une personne. Avoir 

une telle idée persistante, un désir ou une émotion que l’on ne peut s’en passer. » 

Quand une personne entre dans une compulsion et ensuite devient obsédé par cela, 

ils deviennent ce qu’on appelle une Compulsion Obsessive qui est un Désordre 

(OCD) et c’est commun, chronique, et un désordre permanent dans lequel une 

personne a des pensées incontrôlables se reproduisant (les anxiétés conduisant à des 

actions compulsives et des pensées obsessives) et ou des croyances (compulsions) 

que lui ou elle sent l’urgence de répéter de plus en plus. 

Maintenant, souvenez-vous, je vous ai toujours dit que vous passez le test, Dieu dit, 

Monte plus haut, mais quand vous échouez au test, vous allez y passer encore et 

encore, jusqu’à ce que vous le réussissiez. Et la manière de passer un test dans cette 

obsession compulsive, c’est d’abandonner votre anxiété à Dieu. Laisser cela s’en 

aller et laisser Dieu. 



Maintenant, ce matin je veux vous montrer, comment est-ce que cette oppression, 

c’est-à-dire, la possession est un esprit qui conduit à avoir peur et cela ne vient pas 

de Dieu, mais du diable.  

L’obsession est l’acte d’un mauvais esprit, possédant ou donant sur une personne, 

l’obsession, est une possession démoniaque. Et cela importe peu, ce qu’est l’anxiété, 

si ce n’est pas abandonné à Dieu, cela conduit à la compulsion, et ensuite, à 

l’obsession. Et un démon est un démon, et son travail, est de vous enlever votre joie 

dans le Seigneur et votre paix avec Dieu, en toutes choses. 

Ainsi, on nous a dit dans 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, 

Ainsi, nous voyons que le mauvais esprit possédant ou dominant sur une personne, 

est destiné à venir à la fin au temps de la fin. L’obsession est un esprit séducteur 

parce qu’après tout, elle nourrit votre anxiété. 

Et si vous n’abandonnez pas votre anxiété à Dieu, vous essayez par vous-même, à 

vaincre cela en faisant obligatoirement, faisant, faisant, et faisant des choses dans le 

but de vaincre ces choses pour lesquelles vous vous préoccupiez que ça arrive. Mais 

en faisant, faisant, vous nourrissez cet esprit et cette croyance compulsive, qui 

produit un esprit de doute, et une oppression qui prend le dessus sur vous et vous 

possède dans votre anxiété. 

Dans sa prédication, L’Expectative 01.10.1955 P : 102 Frère Braham, parle à une 

sœur qui souffre de cette oppression, et il lui dit, … « Et sœur, Dieu te guérira de ce 

diabète et te sentiras bien, si vous le croyais. Croyez-vous Son … ? Le croyez-vous ? 

Alors, au Nom du Seigneur Jésus Christ, puisse-t-il en être ainsi. Amen. Aie foi en 

Dieu, maintenant. Viens, sœur. Regarde vers cette direction, maintenant, pour vivre. 

Regarde et crois au Seigneur Jésus de tout ton cœur. Maintenant, vous souffrez 

d’une oppression mentale, qui est la nervosité. Vous continuez à avoir des pensées 

étranges et insensées, traversant votre esprit, particulièrement tard dans la soirée. 

Vous devenez vraiment faible. Beaucoup de temps, vous devez vous asseoir. Et 

quand le soleil se couche, vous avez un sombre sort venant sur vous. Et le diable 

essaie de vous dire, que vous allez perdre la raison. Ces choses sont vraies, 

mademoiselle. Vous priiez avant de venir. Vous priiez et disiez, « Si – Dieu, si vous 

me donnez une carte des prières et placer sur la plate-forme, je croirai que vous 

serez – Vous me guérirez ». C’est juste. Que … Si c’est juste, levez votre main ? 

C’est juste. Je vous vois, vous agenouiller là. Maintenant, Dieu vous a récompensé 



et votre foi vous a guéri. Cela vous a quitté. Cela a causé la ménopause, mais vous 

vous sentirez bien. Ainsi, allez sur votre chemin, vous réjouissant. Et Je vous bénis, 

ma sœur, au Nom de Jésus Christ, Amen. Disons, « Grâce soit rendu à Dieu, qui 

vous donne la victoire à travers notre Seigneur Jésus Christ ». 

 Il est sensé faire venir au temps de la fin, pour conduire les gens de la Foi en vous 

vendant un billet des marchandises, qui n’est rien, mais un piège séducteur pour 

qu’on vous séduit à suivre sa fausse doctrine des œuvres. « Si je peux juste faire ceci 

et cela, ceci n’arrivera pas. Et au lieu d’apporter vos soucis vers Lui, vous essayez 

de vous débarrasser de votre anxiété en travaillant. 

1 Timothée 4 : 1, la traduction La Voix dit, « Même ainsi, l’Esprit nous dit 

clairement qu’aux derniers temps, certains abandonneront la véritable foi, à cause 

de leur dévotion aux esprits envoyés, pour séduire et saboter, et à tort, ils finiront 

dans la doctrine des démons. 

Ainsi, nous voyons que ce piège est placé devant vous, un problème s’élève, et 

apporte votre anxiété, et en s’inquiétant à ce sujet, au lieu de soumettre cette chose 

à Dieu, Votre Père, vous développez l’anxiété, vous essayez de faire des choses pour 

empêcher que la chose arrive. Ainsi, le schémas complet de la croyance compulsive, 

est un esprit de séducteur, qui vous a séduit, à travailler au lieu de vous reposer. 

L’Apôtre Pierre nous a enseigné dans 1 Pierre 5 : 7, que nous devons nous décharger 

de tous nos soucis sur Dieu, notre Père, car Il prend soin de vous. « Et déchargez-

vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » 

Ainsi, cette compulsivité comme un résultat de l’anxiété, est un Esprit Séducteur et 

des Doctrines du Diable. Les gens étant séduits dans la croyance au Mensonge et 

ensuite ils sont condamnés par cela. Et qu’était ce Mensonge que Satan dit à Eve ? 

Si vous êtes ceci, vous serez ceci. 

Ainsi, pourquoi seront-ils condamnés par le fait de croire au Mensonge ? Parce 

que quand vous vous tournez de votre repos en Dieu, et votre paix et votre joie, 

venant de Dieu et Sa Présence, vous commencez à essayer et à faire vous-même, ce 

qui est un esprit séducteur. Ils aiment le mensonge et seront condamnés par la 

chose, qu’ils aiment.  

L’Apôtre Paul nous a averti dans 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. 

Maintenant, la traduction Wuest, nous dit que Dieu enverra cette corde de délire 

qui est adaptée à la crédulité de ceux qui périssent. Ainsi, vous voyez la séduction 

est adaptée aux séduits. En d’autres termes, si une personne a une propension de 

regarder en arrière, la Parole pour des sensations, alors Dieu les conduira à ces 

prédications à sensations. 

Si leur faiblesse est un manque de foi, (un manque de révélation) ensuite Dieu, les 

orientera vers quelqu’un qui enseigne d’une manière intellectuelle de prêcher, où 

vous n’avez pas besoin de révélation pour comprendre ce qu’ils disent. 

S’ils manquent de Foi en Dieu, alors le diable les conduira à la foi en eux-mêmes. 

Et si vous empruntez ce chemin, vous entrez dans une croyance compulsive, et 

ensuite, vous finirez à faire la chose pour laquelle vous êtes anxieuse, une priorité 

dans votre vie, et se termine en ravissant votre vie. 

Paul dit ici, « Qu’importe ce qu’est votre faiblesse, si vous êtes un qui est l’acte de 

la destruction, parce que vous n’étiez pas destiné à recevoir ce Message, Dieu 

s’arrangera, à ce que vous puissiez trouver quelqu’un que vous écouterez et qui vous 

éloignera de « La Foi », parce que « La Foi », ce n’était pas pour vous. 

Obsessions : sont des pensées récurrentes et persistantes, impulsent, ou des images 

qui causent des émotions pénibles comme l’anxiété ou dégoutantes. Beaucoup des 

gens avec l’OCD, reconnaît des pensées, l’impulsion, ou des images, sont un produit 

de leur pensée et sont excessives ou irrationnelles. Pourtant, ces pensées intrusives 

ne peuvent pas être établis par la logique et le raisonnement. La plupart des gens 

avec l’OCD, essaient d’ignorer ou supprimer des obsessions ou les décalages avec 

d’autres pensées ou actions. Des obsessions typiques incluant des objets excessifs 

quant à la contamination ou nuisance, le besoin d’une symétrie ou une exactitude, 

ou des pensées sexuelles ou religieuses oubliées ». 

« Compulsions sont des comportements répétitifs ou des actes mentaux qu’une 

personne se sent conduit à accomplir pour répondre à une obsession. Les 

comportements visent à prévenir ou réduire la détresse ou la peur d’une situation. 

Dans des cas, les plus graves, une répétition constante des rituels, peut occuper toute 

une journée, rendant la routine ordinaire impossible. Aggravant l’angoisse que ces 

rituels causent, c’est la connaissance que les compulsions sont irrationnelles. Quoi 



que les compulsions puissent apporter un peu de soulagement à l’inquiétude, 

l’obsession retourne et le cycle se répète encore et encore. 

Quelques exemples de compulsions : 

Nettoyage pour réduire la peur qui germe, la saleté, ou les produits chimiques 

contamineront, on passe beaucoup d’heures, en se lavant ou nettoyant leur 

entourage. Certaines personnes passent beaucoup des temps pour se laver ou 

nettoyer leurs environs. 

Répétition pour dissiper l’anxiété. Certaines personnes prononcent un nom ou une 

phrase ou répète un comportement plusieurs fois. Ils savent que ces répétitions ne 

vont les protéger face à la blessure mais la peur de nuire, surviendra si les répétitions 

ne sont pas faites. 

Checking pour réduire la peur de se faire du mal ou aux autres par exemple, oublier 

de fermer la porte ou d’éteindre le gaz, certaines personnes développent un checking 

rituel. Certaines personnes retracent à répétition les routes pour être certaines 

qu’elles ne vont pas cogner sur une personne. 

Mettre de l’ordre et arranger pour réduire le malaise, certaines personnes aiment 

placer les objets, comme des livres dans un certain ordre, ou arranger les articles de 

la maison « juste ainsi », ou d’une façon symétrique. 

Les compulsions mentales répondent à des pensées obsessives intrusives, certaines 

personnes prient silencieusement ou disent des phrases pour réduire l’anxiété ou 

prévenir un futur événement redouté. 

Il n’y a qu’un seul traitement qui soit 100% effectif et c’est ce que Pierre nous a 

enseigné dans 1 Pierre 5 : 7 « Décharchez tous vos soucis sur Lui, car Il prend soin 

de vous ». 

Nous connaissons tous la parabole du Fils de l’homme qui est allé pour semer la 

semence, et nous savons que la semence, c’était la Parole de Dieu et nous savons 

qu’il y avait différent cas, de comment la semence a été semée et où elle était semée. 

Et nous avons aussi découvert qu’il y a ceux en qui la Parole de Dieu, est semée, 

mais ils laissent les autres choses se mettre à travers la Parole et ainsi, la Parole arrête 

de porter des fruits en eux. Je suis effrayé que ce soit le cas de plusieurs qui 

prétendent croire le Ministère du Fils de l’Homme en cette heure. 



Maintenant, frère Branham a dit que nous devrions nous trouver dans les écritures. 

C’est ainsi que la Parole de Dieu, devient vivant en nous. Ainsi, nous lisons la 

parabole du « semeur », je veux que vous examiniez vous-même, pour voir lequel 

des cas, est le vôtre. 

Matthieu 13 : 10 – 21 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 (celui qui fait l’écho), et il sera dans l'abondance, 

mais à celui qui n'a (fait pas l’écho) pas on ôtera même ce qu'il a (ého). 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. (Ils voient et ne voient pas, et 

entendent mais n’entendent pas, parce qu’ils ne comprennent pas, ce qu’ils entendent 

et voient) 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, (rempli du Saint Esprit) 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. Vous donc, 

écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole 

du royaume et ne la comprend pas, le malin (c’est Satan) vient et enlève ce qui a 

été semé dans son coeur: cet homme est celui qui a reçu la semence le long du 

chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui 

entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie ; mais il n'a pas de racines en lui-

même, il manque de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une 

persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. 

Remarquez que Jésus, nous dit que celui qui supporte la Parole pour un temps. 

Supporte la Parole ? Oui, ils supportent mais pour un temps parce que c’est 

réellement une corvée pour eux, car la Parole dit, n’oubliez pas le rassemblement 

des saints, et un prophète confirmé, nous a dit que, « Si Dieu est dans votre cœur, 

vous ne pourrez attendre ces portes de l’église s’ouvrir, pour y entrer et vous tenir 

devant Dieu ». 



Mais pensez juste à ce qu’il a dit, « ceux qui supportent la Parole », Pourquoi ? 

Parce que la Parole interfères avec leurs autres programmes, ainsi quelque fois, ils 

doivent annuler certains autres projets et ils n’aiment pas cela. 

Mais cette attitude montre qu’ils n’ont jamais reçu la Parole dans leur âme. Ils ne 

sont jamais nés de nouveau. Ils ont juste entendu la Parole et ils ont su que c’était 

correct, intellectuellement. Mais parce qu’ils n’ont pas l’amour pour la Vérité, ils 

la supportent comme aller à l’église pour écouter la Parole, est une telle épreuve. 

Ne vous inquiétez pas, si c’est votre attitude, vous ne viendrez plus, Dieu s’en 

occupera. Il vous enverra une influence de séduction et vous quitterez la Foi, 

pensant que vous avez trouvé une meilleure voie, une église différente, qui sera 

compatible avec vos projets mondains. 

Jésus continue, 22 Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui 

entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses 

étouffent cette parole, et la rendent infructueuse. 

Qu’est-ce ? Vous laissez d’autres choses, devenir une entrave, et Dieu dit, Ok, parce 

que vous n’aimez pas ma Parole et que vous aimez autre chose plus que ma parole, 

Je ne laisserai pas ma Parole produire un fruit en vous. Vous êtes dans votre propre 

copain. 

23 Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole 

et la comprend ; il porte du fruit, et un grain en donne cent, un autre soixante, un 

autre trente. 

Ainsi, que m’importe ce que vous êtes. Si vous pensez que tout ce dont vous avez 

besoin, c’est la Foi passive, et non la Foi active, alors vous êtes de ceux qui ne 

portent pas de fruit. Et vous ne portez pas de fruit parce que la Parole n’a pas activé 

votre âme. 

C’est pourquoi dans Jean 3 : 19 – 20 Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue 

dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres (ou dans une plus grande 

mesure) à la lumière, (et cela montre) 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 ; 

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

abandonner leurs propres pensées. 



Ils sont selon 2 Timothée 3 : 7 apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à 

la connaissance de la vérité. 

Ils ne recevront pas Jean 14 : 12, parce que Proverbes 14 : 12 dit, « Telle voie 

paraît droite à un homme, Mais son issue, c'est la voie de la mort. » 

Ils n’abandonneront pas leurs propres pensées. Ils sont possédés par ce que leur 

pensée veut qu’ils croient et ils ne veulent pas abandonner leur propre pensée et 

recevoir une pensée correcte, basée sur la confirmation. 

Et ainsi, ce sont juste des menteurs, mentant qu’ils croient à ce message. Et ce 

n’est pas différent de Hillary Clinton qui a dit « mentez à ce sujet, jusqu’à ce que 

vous le ferez » 

Et ainsi, ils pensent qu’ils peuvent mentir à ce sujet, espérant qu’ils le réaliseront. 

Mais ils ne le pourront pas. Dieu veillera à cela. Il est celui qui envoie l’influence 

trompeuse. La Bible, la Parole de Dieu a dit qu’Il est le Celui qui l’enverra. Et ils 

seront condamnés par cela. 

Dans sa prédication, Allez réveiller Jésus 03.11.1963 E-18, frère Branham dit, 

« parce qu’il est totalement abandonné au malin, il l’a possédé, et il n’a pas sa 

propre compréhension. Il ne fait que ce que le mauvais esprit lui dit de faire. 

Ainsi, ces gens qui peuvent être conduits loin de la Vérité par un esprit séducteur 

dans une illusion, voulaient quitter la Vérité pour commencer. 

Et dans sa prédication, Ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension 

20.01.1965 126, il dit, « Maintenant dans Luc 17 : 30, Il a dit, « Et comme il en était 

aux jours de Lot, quand l’Ange du Seigneur … » Dans les jours de Lot, juste avant 

que le feu ne brule le monde des gentils, les Sodomites, il y avait des homosexuels, 

des perversions, toutes choses dans le monde. C’était un Los Angeles moderne ; non 

seulement un Los Angeles moderne, mais un Etats Unis ; non pas seulement dans 

les Etats Unis, mais un monde. C’était surement une perversion. Les hommes ont 

perdu leur source naturelle de la vie et leur compréhension naturelle du sens 

commun, devenu pervertis par un mauvais esprit qui a changé le cours de leur vie 

naturelle, et ils étaient possédés avec des esprits démoniaques. Si ce n’est pas le 

tableau des jours de Noé, je ne sais pas, et au jours de Lot, je crois. Aux jours de 

Noé aussi, ils mangeaient, buvaient, se mariaient, et donner en mariage, les 

tribunaux de divorce étant remplis, et chaque chose, juste comme c’était. 



Vous voyez qu’ils étaient si impliqués dans la vie quotidienne, ils n’avaient pas de 

temps pour l’Ange du Seigneur, et ils étaient si emballés à l’intérieur, que ce qui 

arrivait, ils ne pouvaient se relaxer, comme ils s’étaient éloignés de Sodome et 

comme la femme de Lot, elle était contrainte de regarder en arrière, au point qu’elle 

était cristallisée dans sa pensée et ensuite, son corps a manifesté cet état cristallisé, 

et elle est devenue une colonne de sel. 

Encore dans Ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension 20.01.1965 

118, il dit, « Vous savez, la Bible dit que vous pouvez croire à un mensonge et être 

condamné par cela. Voyez ? C’est exactement la vérité. Ils forment, qu’importe ce 

que la Parole dit, ils s’appuient sur leur propre compréhension. Ils s’appuient 

dessus ; ils croient cela ; ils pensent que c’est la Vérité. Vous pouvez continuer à 

croire à un mensonge encore et encore et encore jusqu’à ce que cela devienne vrai 

pour vous. C’est juste. Mais comment savons-nous que si c’est la vérité ou pas ? 

Dieu a prouvé que c’est la Vérité, car c’est dans Sa Parole et Il la – confirme. Il en 

donne Sa propre interprétation. Comment font – ils pour obtenir cela ? Ils le font 

par leur culture, leur éducation, de leurs compréhensions de leurs – leur titre 

universitaire, et ainsi de suite, qu’ils sont sortis d’un certain séminaire et ont appris 

ces choses.  

Remarquez, il a dit, « qu’importe ce que dit la Parole de Dieu, ils s’appuient sur 

leur propre intelligence ». 

Vous ne pouvez pas croire en votre Bible et enseigner 2 Seigneurs. Vous ne pouvez 

pas le faire. Moïse a enseigné Un seul Seigneur, n’est-ce pas ? Et il a enseigné la 

Vérité confirmé, n’est-ce pas ? Jésus a enseigne Un seul Seigneur et Il était la Vérité 

révélée. Et Paul a enseigné Un seul Seigneur et La Même Colonne de Feu qui a 

confirmé Moïse et Jésus l’a confirmé, est-ce juste ? Et qu’en est-il de William 

Branham ?  

Il a enseigné un seul Seigneur, et Il était confirmé. Et il a même dit, que vous ne 

pouvez pas avoir une Seule Foi et croire en plus qu’Un seul Seigneur. 

Le seul lieu pourvu par Dieu pour l’adoration 28.11.1965 P : 114 Où est-ce que 

Dieu a placé Son Nom ? En Jésus. Comment entrez-vous en Son Nom ? Comment y 

entrez-vous ? En étant baptisés dedans. Comment ? L’eau ? Par l’Esprit : un seul 

Seigneur, une seule foi, un seul baptême, c’est le baptême du Saint Esprit. L’eau 

du baptême vous place juste dans la communion avec les gens, que vous avez 

reconnu d’avoir accepté Christ. C’est la Vérité. Mais c’est l’Esprit du baptême. Je 

peux invoquer le Nom du Seigneur Jésus sur vous et vous baptiser, cela ne change 



rien. Mais une fois que le Saint Esprit, l’authentique Parole, entre réellement en 

vous (la Parole, Jésus) alors, frère, le message n’est plus un secret pour vous ; vous 

le savez, frère, tout est étalé devant vous. 

Jésus Christ est le même 06.08.1955 P : 15, Maintenant, quelque fois aujourd’hui, 

il a été dit qu’au milieu de beaucoup des croyants, ils parlent de certaines choses, 

« Oh, c’est contre ma foi ». Notre foi ne l’enseigne pas ». En réalité, il n’y a qu’une 

seule foi ; la Bible le dit. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul 

Dieu, et il y a une seule foi et c’est la foi de notre Seigneur Jésus Christ. Voyez ?  

Les oints au temps de la fin P : 186, « Des esprits reprouvés quant à la foi, non 

pas une foi, la Foi. Une seule foi, un seul Seigneur, un … ? … Vous ne pouvez pas 

avoir une seule foi, sans croire à un seul Seigneur. Vous ne pouvez avoir deux 

baptêmes, non pas un pour le Père, et le Fils, et le Saint Esprit. Il n’y a qu’un seul 

baptême, Jésus Christ. C’est juste, voyez ? 

Et frère Vayle a enseigné que « Deux Seigneurs est une farce » ce qui signifie que 

c’est faux. Et certainement, que si vous avez plus d’un seul Seigneur, vous avez plus 

d’une seule Foi, et cela montre juste que vous avez quitté la seule Vraie Foi. Vous 

avez abandonné la Foi. Parce que vous avez quitté La Foi de ce seul Seigneur. 

Lisez simplement votre Bible, Paul a enseigné « Un seul Seigneur et donc Une 

seule Foi ». Et si vous quittez Un seul Seigneur, vous quittez la Foi ». Cela se passe 

juste devant vous et vous ne le voyez même pas. Paul a dit que prêcher ce qui est 

contraire à ce qu’il a enseigné, est maudit. 

Dans sa prédication, Un homme qui fuit la Présence du Seigneur 17.02.1965 P : 

63, frère Branham dit, « Il y a deux esprits ; et l’un deux est le Saint Esprit » ; l’autre 

est un esprit souillé, et l’un est gouverné par cela. Et tous les deux sont religieux, 

maintenant, c’est la partie étrange ; ils sont tous les deux, religieux. Et comme Esaü 

et Jacob étaient, tous les deux, religieux, comme Caïn et Abel étaient, tous les deux, 

religieux ; comme Judas et Jésus étaient, tous les deux, religieux … Et nous voyons 

cela aujourd’hui, de deux côtés, religieux. Voyez, c’est le même esprit. Les gens 

meurent, mais l’esprit ne meurt pas ; cela progresse. Tous les deux religieux, l’un 

deux est possédé par le Saint Esprit qui vit la sorte de vie, qu’ils doivent vivre et 

marcher pieusement et honnêtement. Ils ne vous frapperont pas pour un penny, et 

ils feraient tout honnêtement, pour vous aider, et aussi gentils qu’ils le peuvent. Et 

les autres, nous découvrons que c’est vice – versa, et pourtant les deux, sont des 

esprits religieux. Deux d’entre eux, un Saint Esprit et l’autre un esprit impur. Et si 

vous le constatez, ce sera … Même si vous prétendez la religion, ils se moquent de 



vous et vous appelle un holy-roller (saint comédien N.D.T), ils peuvent faire tout ce 

qu’ils peuvent. 

Remarquez, tous les deux sont possédés par un Esprit. L’un est possédé par le Saint 

Esprit et l’autre est possédé par un mauvais esprit oppressif. 

Et si vous vous rappelez, l’Apôtre Paul nous dit dans Romains 8 : 15 Et vous n'avez 

point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; mais vous avez 

reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! 

Remarquez que vous n’avez pas reçu l’Esprit de servitude, qui est l’oppression, mais 

que vous avez reçu Le Saint Esprit avec puissance, l’amour et un esprit sain, qui est 

exactement ce qu’il a dit dans 2 Timothée 1 : 7 Car ce n'est pas un esprit de timidité 

que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 

Frère Branham dans sa prédication, L’incrédulité n’arrête pas Dieu 28.12.1962M 

P : 47, nous dit comment l’oppression qui est l’obsession et la possession 

démoniaque, comment cela arrive. Il dit, « Vous êtes contrôlés par deux éléments : 

ou vous croyez, ou vous ne croyez pas. Maintenant, prenons l’incrédulité et voyons 

ce que cela fait. Cela crée une inquiétude, (maintenant, souvenez-vous que 

l’inquiétude provient de l’anxiété, et ensuite il dit), et cela amène de l’oppression, 

et cela ne vous aidera pas du tout. Il n’y a pas de vertu dans l’incrédulité. Dites si 

vous serez visé le matin au lever du soleil, cela ne vous aiderait pas, de vous 

inquiéter, not a bit. Cela vous rendra pire. Ainsi, vous ne pouvez pas le faire. Ce 

n’est pas bien de le faire. « Bien », vous dites, « que fait la foi ? » « Que fait la 

Parole de Dieu ? » Cela crée une foi. « Bien, que pourrait faire la foi, si vous devez 

être fusillé le matin ? » Cela peut me délivrer, l’a fait plusieurs fois. Certainement. 

Voyez ? il n’y a pas de vertu dans l’incrédulité. Toutes les vertus, se trouvent dans 

la foi, croyant à la Parole de Dieu, prenant Dieu à Sa Parole. 

Ainsi, vous voyez le monde croupit dans un désordre compulsif et obsessif. Le 

complet DNC est une compulsion obsessive avec le syndrome de dérangement de 

Trump. Le Média est obsédé par cela aussi. Ils ne savent pas comment traiter cela. 

Mais s’ils marchent avec Dieu, ils diraient, quel est le grand deal, se tenir en arrière 

et observer ce qui se passe. Il n’y a rien qui soit en dehors, chaque chose se passe à 

temps avec le plan de Dieu.  

Les gens s’inquiètent au sujet de la récession qui vient, ou pire une dépression qui 

vient, mais quel bien cela fait-il, de s’en préoccuper, ayez la foi et vous vaincrez 



cela. Ayez la foi, la foi de l’enlèvement et vous ne vous inquiéterez pas au sujet de 

la dépression. 

Vous savez, beaucoup des fois, vous pouvez souffrir de nemesis au travail, une 

personne qui en aurait souffert à part vous. Ou vous pouvez connaître une personne, 

qui trouverez des erreurs dans tout ce que vous faîtes. Ainsi, que faites-vous à ce 

sujet ? Déposez-les à Dieu et débarrassez-vous-en. Laissez Dieu, vous tenir la main 

et vous conduire à travers cela. C’est la meilleure chose, que nous pouvons faire. 

Parce que chaque fois que vous leur restituer ce qu’ils vous ont donné, cela s’empire. 

Le Président Trump dit « si vous me donnez un coup de poing, je vous donne u coup 

de poing au dos et même plus fort ». Mais s’il peut oublier les claques, il aura au 

quotidien du temps pour se concentrer sur ce qu’il doit faire dans son bureau, il 

finirait par ignorer ses adversaires, parce que c’est ce que Jésus a dit de faire. 

Matthieu 5 : 43 – 48 Vous avez appris qu'il a été dit : Tu aimeras ton prochain, et 

tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui 

vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous 

maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est 

dans les cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait 

pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle 

récompense méritez-vous ? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même ? Et si 

vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi 

n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est 

parfait. 

Regardez, comment Jésus l’a fait and faites de même. 

Nous lisons dans Esaïe 53 : 7 Il a été maltraité et opprimé, Et il n'a point ouvert la 

bouche, Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, A une brebis muette 

devant ceux qui la tondent ; Il n'a point ouvert la bouche. 

Oh, Dieu, puisse –t-il en être ainsi avec moi. Puis – je arriver à l’endroit quand une 

personne me colle un nom, que je puisse m’en passer et prier pour la personne, et 

m’éloigner. C’est ma prière. 

Le Messager du Soir 16.01.1963 P : 74, Nous l’appelons le diable. J’ai la Bible 

pour prouver que c’est un démon : la possession diabolique, la possession 

démoniaque (pas l’oppression), la possession ; il vous détient. C’est juste. Leur en 

parler ? Ils exploseront. Ils ne veulent rien à faire avec. Non, monsieur. Ils ont leurs 

propres idées, parce qu’à leur morgue, ils y vont, ne le réprime pas. L’exposition 



sexuelle est pratiquée dans les écoles et dans les églises, et les pasteurs ont peur de 

le réprimander. 

Ainsi, pourquoi se soucier de leur parler. Laissez-les. Marchez simplement avec 

Dieu. Enoch ne se préoccupait pas au sujet de qui marchait avec lui ou pas. Il 

marchait simplement avec Dieu. 

Et Jean, nous a dit dans 1 Jean 1 : 7 « Mais si nous marchons dans la lumière, 

comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, 

et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché », (de toute incrédulité). 

Ainsi, marchez avec Lui ; Moïse a eu un million des gens, à se lamenter, mais Enoch, 

était seul et Sa marche avec Dieu. Et qui fut enlevé ? Enoch. 

Il y a beaucoup d’écritures qui montrent comment d’autres oppressent les gens, et 

l’oppression avec laquelle ils les oppressent. Mais nous pouvons être la source de 

notre propre oppression. Quelques fois, nous avons un sentiment et ensuite nous 

l’amplifions sur les autres et nous amenons notre propre oppression sur eux, et 

ensuite, nous nous demandons pourquoi ils nous traitent avec manque de respect. 

C’est notre propre dépression, de notre propre anxiété que nous avons, et nous le 

jetons sur d’autres, s’attendant à ce qu’ils sentent la même chose, et je vous dis qu’ils 

ne seront pas si fâchés, s’ils ne voient pas ce que vous voyez, ou s’ils ne sentent pas 

conduits à entrer dans votre obsession. Sortez-y. Tournez-vous vers Dieu. Il prend 

soin de vous, ainsi, déchargez tous vos fardeaux sur lui. 

Dans sa prédication, La Reine de Sheba 10.01.1960 P : 49, Frère Branham parle au 

sujet de l’homme qui était possédé, pendant que le diable utilisait sa voix pour parler 

à Jésus. « 49 Mais il–il le faisait juste pour faire le méchant, m’indisposer. Vous 

savez, il y a des gens comme ça dans le monde, ils vont bien se moquer de vous juste 

pour vous indisposer, diront quelque chose de mal à votre sujet. Ce n’est pas cette 

personne-là. C’est le diable dans cette personne-là. C’est tout. Cette personne aime 

sa femme autant que vous aimez la vôtre et tout. Elle aime manger, dormir, boire, 

et–et vivre en société, et tout… Mais ils le font parce que le diable exerce un 

contrôle sur eux.  Ce fou de Gadara, cet homme aimait et tout, mais il était si 

possédé du diable que le–le diable utilisait sa langue pour parler : « Nous Te 

connaissons, Tu es le Saint de Dieu. Pourquoi viens-Tu nous tourmenter ? » Ce 

n’était pas cet homme-là ; c’était le diable qui utilisait sa voix.  Et un homme peut 

être si rempli de Dieu, que Dieu peut aussi utiliser sa voix. Avez-vous déjà vu un fou, 

il faut plusieurs personnes pour le maîtriser ; sa puissance est très grande, parce 

qu’il est très possédé du diable. Cet homme peut briser les chaînes. Si le diable peut 



donner à un homme une telle puissance, à combien plus forte raison Dieu peut vous 

donner, à vous sur les fauteuils roulants, la puissance de Son Esprit pour vous lever 

? Les fauteuils roulants, ou rien, ne peuvent vous retenir si réellement Dieu se saisit 

de vous, non pas lorsqu’un prédicateur se saisit de vous. Mais lorsque Dieu s’en 

empare, quelque chose se produit. Eh bien, je ne suis pas hors de moi. Je sais 

exactement où je me tiens. Mais je me sens simplement religieux.  Si vraiment Dieu 

peut se saisir de cette église ce soir, qu’est-ce qui peut se produire ? Il est ici. Son 

Esprit est ici. Il veut le faire. Il désire ardemment le faire. Si seulement nous Le 

laissons faire. « Je le peux, si tu veux. » 

Dans la prochaine citation, frère Branham nous montre que c’est la condition de 

toute la race humaine. Le Baptême du Saint Esprit 28.09.1958M P : 22, Et quand 

la chose entière commence à fuire et que la semence du juste commence à diminuer 

de plus en plus, et que les méchants continuent (très religieux), continuant à être de 

plus en plus méchant, il n’y a rien d’autre à faire, que de détruire la chose entière, 

comme Il l’a fait là, dans la destruction du monde antidulivien. Chaque pensée de 

l’homme est remplie de péché. Tout ce à quoi l’homme pense aujourd’hui, c’est une 

bouteille de whisky, ou une certaine femme, ou courir tout autour. Ils ne peuvent 

être fidèles à leurs épouses ; les garçons ne peuvent être fidèles envers les filles ; les 

filles ne sont pas fidèles envers les garçons. C’est pourquoi, ils se retrouvent à de 

tels endroits, au point que le diable les garde si liés et possédés avec de mauvais 

esprits, la chose entière étant devenu un conglomérat de péché. C’est ce qui montre 

que nous sommes au jour, et c’est la raison pour laquelle, la Russie est comme un 

instrument entre les mains de Dieu pour bombarder cette chose ici. La Bible le dit. 

Certainement, Dieu utilise le communisme. Il l’utilisera. Et le communisme détruira 

la chose entière, selon l’écriture, et nous sommes en ce jour. 

Maintenant, pour conclure, allons dans la ligne de prière et voyons comment frère 

Branham traite ceux qui souffrent d’une oppression obsessive. 

Dans sa prédication, la Foi 27.04.1956 P : 87, Je ne vous ai jamais vue et je ne vous 

connais point, pour commencer, je–je sais que vous ne venez pas d’ici. Vous êtes 

venue d’ailleurs. C’est vrai. Vous êtes venue du Sud vers ici (C’est vrai.), vers 

Mississippi, là dans les territoires du Sud. Ensuite… Et vous êtes dérangée par un–

un trouble. C’est un trouble mental. C’est une oppression, et vous êtes la femme 

d’un prédicateur, et votre mari souffre de la même chose, ce qui vous a amenée à 

être ainsi, c’est à cause de votre mari. C’est vrai, et vous avez des problèmes en 

famille. Vous êtes sur le point de divorcer, et votre mari est on dirait possédé. Il a 



laissé Satan entrer et prendre de l’emprise sur lui. C’est vrai. Croyez-vous 

maintenant ? Est-ce vrai ? Eh bien, rentrez en vous réjouissant et soyez heureuse, 

que le mauvais esprit sorte et qu’il ne dérange plus jamais au Nom de Jésus-Christ. 

Amen. Ayez foi. Ne doutez pas. L’incrédulité, c’est un péché, un péché 

impardonnable. Croyez simplement. C’est tout ce qu’Il veut que vous fassiez. Très 

bien. 

Ses Paroles de promesse infaillibles 20.01.1964 P : 52, Comment allez-vous ? 

Vous êtes vraiment sous pression … C’est l’homme qui souffre là, de l’oppression 

aussi, genre de tête grise, portant une veste grise, se tenant, me regardant, souffrant 

de l’oppression, n’est-ce pas, monsieur ? Cela vous a quitté, maintenant. Tout est 

fini. Grâces soient rendues à Dieu. Qu’a-t-il touché ? Pas moi. Cela a même, 

encouragé, la personne derrière lui. 

Persévérant 02.08.1963 P : 91, 249 Très bien, monsieur. Je crois que vous êtes l’un 

des prédicateurs qui étaient assis ici sur l’estrade. Quant à vous connaître, je ne 

vous connais pas. Jésus-Christ connaît votre coeur. Il sait ce qu’il y a dans cet 

homme. Croyez-vous cela ? [Le frère dit : « Oui, oui. »–N.D.E.] Si Dieu me révèle 

votre problème, alors êtes-vous prêt ? [« Oui. »] Vous l’êtes. 250 Vous les 

prédicateurs, vous connaissez cet homme, je pense ? [Quelqu’un dit : « Frère 

Turner. »–N.D.E.] Oui. Très bien, vous le connaissez. 251 Très bien. Ce qu’il y a, 

c’est que vous êtes vraiment… le problème, c’est que vous souffrez d’une 

dépression nerveuse. Vous avez une espèce d’anxiété mentale, dans votre esprit. 

C’est une oppression de Satan. C’est depuis quelque temps que vous l’avez. Cela 

affaiblit votre corps. Votre coeur est faible. Vous être vraiment mal en point. A cause 

de cela, toute votre famille connaît pratiquement une dépression nerveuse. 

Monsieur, vous attendez un mot, n’est-ce pas ? [Le frère dit : « Oui. »–N.D.E.] Me 

croyez-vous sur parole ? [« Oui, oui. »] Alors, au Nom de Jésus-Christ, je vous 

renvoie chez vous, rétabli. Ce démon est sorti ! 252 [L’assemblée se réjouit.–

N.D.E.] Croyez-vous ? [« Amen. »] Croyez-vous ? [« Amen. »] 

Parle au rocher 23.07.1960 P : 64, Croyez-vous de tout votre coeur ? « Si tu peux 

croire… » Je vois une dame assise là derrière dans cette direction-ci. Elle souffre. 

Elle est opprimée. Elle a eu une dépression nerveuse. C’est une maladie de nerf, 

une maladie mentale. Oh ! Si seulement la femme pouvait saisir cela ! Ô Dieu, dis-

moi qui elle est. S’Il Te plaît, fais-le. Elle s’appelle madame Adams. Madame Adams, 

croyez de tout votre coeur, et Jésus-Christ vous rétablira. Croyez-vous cela de tout 

votre coeur ? Acceptez-vous votre guérison ? N’ayez pas peur. Si vous avez peur, 



vous serez toujours dans cet état. C’est une oppression mentale. Mais ne doutez 

pas. Croyez de tout votre coeur. Allez-vous le faire ? Alors, levez-vous, madame 

Adams. Levez-vous. Levez-vous, juste ici, et soyez guérie au Nom de Jésus-Christ. 

Je réprimande ce démon qui vous dérange pour essayer de vous en empêcher. Le 

diable vous trompe. Vous allez bien vous porter. Rentrez chez vous bien portante 

maintenant. Que Dieu vous bénisse. Amen ! Alléluia ! 

Discerner le corps du Seigneur 12.08.1959 P : 69, Seigneur Dieu, Créateur des 

cieux et de la terre, Auteur de la Vie Eternelle, fait que Satan lâche prise sur chaque 

croyant ici. Ils ont leurs mains, imposées les uns sur les autres, et ils sont des 

croyants. Ils ont foi en Dieu, croyant que Tu le feras. Oh, Seigneur, Tes paroles ne 

peuvent faillir, ni Tes promesses, et Ta promesse était, « s’ils imposent les mains 

aux malades, ils seront guéris » Maintenant, Satan, Tu bluffes, le démon de 

l’oppression qui frappe ces gens jusqu’à la poussière, je t’adjure au Nom de Jésus 

Christ, le Fils du Dieu vivant, lâches les. Sors d’eux, au Nom de Jésus Christ. 

Et vous savez que l’oppression et la dépression sont un esprit si fort de séduction, 

que quelques fois, quand vous entrez dans une grande cité, vous pouvez le sentir. Je 

l’ai senti venir sur Toronto, des années passées, cette sensation était si forte, que cela 

m’avait effrayé. Et frère Branham le dit dans sa prédication, Etroite est la porte 

01.03.1959M P : 67, où il dit, 143 Quand vous entrez dans cette ville-ci, c’est 

comme si… Je ne dis pas cela par manque d’égards envers vous, vous êtes des 

chrétiens, vous m’aimez. Mais quand vous entrez dans cette ville-ci, on a 

l’impression que la puissance de Satan vous terrasse. Cet endroit est condamné. 

Cette ville est condamnée.144 Qu’a dit Billy Graham ? Lorsqu’il est entré dans la 

ville de Louisville, il a dit que c’était l’endroit le plus rempli de puissances 

démoniaques qu’il ait jamais vu de sa vie. Cela a paru dans le journal ; il a dit : « 

On peut effectivement sentir l’oppression du diable. » 145 Evidemment je peux la 

sentir. Pourquoi ? Cette ville, c’est bien chez moi. Quand Jésus est retourné dans la 

ville où Il avait grandi, Il a dit qu’Il ne pouvait pas faire beaucoup de miracles à 

cause de leur incrédulité. Il a dit : « Un prophète ne manque pas d’être honoré–

un prédicateur–sauf dans sa–dans sa patrie et parmi les siens. » Voyez-vous ? On 

n’y peut rien, c’est l’Ecriture qui le dit. Voyez-vous ? 

La seconde venue du Seigneur 17.04.1957 P : 2 Ceci, c’est pour m’acquitter d’une 

promesse que j’avais faite, il y a onze ans. J’ai mis longtemps pour le faire, et revenir 

au Tabernacle pour un réveil. Et, maintenant, nous savons que notre petit 

Tabernacle n’offre pas assez de places pour un réveil, mais nous allons nous 



entasser dedans, faire le mieux que nous pourrons, pendant les quelques prochaines 

soirées, pour la gloire de Dieu. 3 Et j’aime tenir des réunions dans l’église. En 

beaucoup d’endroits, nous les tenons dans les stades, en plein air, et dans les arènes 

; mais il y a quelque chose de différent quand on les tient dans l’église. On dirait 

qu’il y a une communion plus douce et plus intime, quand on est dans l’église. 

Dehors dans ces arènes, dans ces endroits mondains, nous sommes reconnaissant 

du privilège d’avoir été là... [Espace vide sur la bande–N.D.E.] Il y a une 

oppression, comme une puissance démoniaque que vous devez briser avant que le 

réveil commence. Mais quand on entre dans l’église, c’est le lieu d’habitation de 

Dieu ; on vient à Sa maison pour tenir une réunion. 

Ainsi, comment allez-vous vaincre cela ? Oubliez cela et laissez Dieu agir. Soyez 

relaxes, parce qu’il est sensée avoir une relaxation sous le septième sceau. Nous 

devons être les gens les plus relaxés sur la terre, sachant exactement ce qui doit 

arriver.  

La Foi éprouvée au fil du temps 30.05.1958 P : 72, Vous dites : « Frère Branham, 

peut-être que vous avez deviné cela. » Très bien. Voyons ce que le Seigneur pourrait 

dire d’autre. Je ne sais pas s’Il le fera ou pas. Il peut le faire. Oui. Si l’auditoire 

entend encore ma voix, cette dame, je la vois nerveuse ; elle est toute… Oh ! cela 

est causé par… elle est tombée et s’est fait mal au dos. C’est ce qui a causé cela. 

Autre chose, vous êtes préoccupée par une personne pour laquelle vous priez ou 

quelque chose comme ça. Il s’agit d’un jeune homme. Et ce jeune homme est 

tourmenté par une maladie mentale. Il est tout nerveux et il a tout simplement peur. 

Il est juste mentalement secoué. C’est une oppression démoniaque. Quand vous irez 

vers lui, dites-lui de ne pas s’inquiéter, car il va guérir de cela. Et vous êtes guérie 

de votre nervosité maintenant. Votre foi vous a rétablie. Que Dieu vous bénisse. 

Croyez-vous qu’Il est le Christ ? Maintenant, vous savez qu’il doit y avoir un certain 

Etre surnaturel ici. Eh bien, si vous croyez que c’est le Christ, soyez très respectueux 

maintenant. 

L’écriture sur la muraille 02.09.1956 P : 21, Alors, un jour, un négociant est passé, 

il a vu un groupe d’esclaves qui travaillaient dans une certaine plantation, une 

centaine, ou plus, d’esclaves. Et ils étaient tristes, parce qu’ils étaient loin de chez 

eux. Souvent, on les fouettait parce qu’ils ne voulaient pas travailler. Ils se disaient 

qu’ils ne reverraient plus jamais leurs maisons, ils ne reverraient plus jamais leurs 

enfants, ils ne reverraient plus jamais leurs papas et mamans, ils ne reverraient plus 

jamais les membres de leurs familles. Et ils étaient très abattus comme ça arrive 



très facilement, surtout quand on est opprimé. C’est ce que le diable aime faire sur 

vous et il vous opprime. Vous savez, c’est un truc de l’ennemi, vous opprimer. Mais 

quand un chrétien connaît ses droits légaux (Amen !), quand vous pouvez citer la 

Parole de Dieu : « Je ne te quitterai point, Je ne te délaisserai point », cela ôte 

l’oppression. Et les nuages commencent à se dissiper. Mais si seulement vous savez 

que Dieu a fait la promesse et que Dieu est fidèle, Il peut tenir Sa Parole, sinon Il 

ne l’aurait jamais promise. 

Lisons deux promesses de Dieu, avant de clôturer par la prière. Esaïe chapitre 54, 

au verset 14 Tu seras affermie par la justice ; Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien 

à craindre, Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. 

2 Timothée 1 : 7 Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais 

un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit discipliné, discipliné par la 

Parole, parce que nous ramenons chaque chose dans la Parole. 

Prions  
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