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Ce matin, nous allons continuer notre étude sur la folie du temps de la fin. Il y a deux 

semaines passées, je vous ai montré comment cela commence avec l’anxiété et cela 

conduit au comportement compulsif et le comportement compulsif conduit au 

comportement obsessif, qui est le fait d’être possédé par votre anxiété, et nous vous 

avons montré que le tout conduit à la Phobie. 

 

Ensuite, la semaine dernière, comme nous avons continué dans notre étude sur la 

folie du temps de la fin, nous vous avons montré que la progression de cette maladie 

de l’esprit du temps de la fin, cette folie du temps de la fin, cette Phobie qui est la 

peur, conduit une personne à la Dépression, qui se manifeste par le fait qu’ils vont 

arrêter de faire, ce qu’ils font habituellement, et ils arrêtent de manger, et arrêtent de 

communier avec ceux qui communient. 

 

Et ainsi, nous voyons comment ils commencent à éteindre « la Nourriture 

Spirituelle Au Temps Convenable ». Ils arrêtent de manger dans le naturel comme 

dans le spirituel, ils arrêtent de manger du Pain de Vie venant de Dieu, lequel est Sa 

Parole pour l’heure. Et nous découvrons que, quand cela arrive, ils deviennent 

faibles et malades. 

 

Cette semaine, nous ferons un pas supplémentaire dans cette étude et montrer que 

cette Dépression conduit à l’attribut du sixième sens de cette (folie du Temps de la 

Fin, appelé la Névrose). Cette sixième étape de la Névrose est la Dissociation. 

 

Maintenant, nous avons appris la semaine passée que la cinquième étape de la 

Névrose est la Dépression, où vous commencez à éteindre la Nourriture Spirituelle 

Au Temps Convenable. Vous arrêtez de vous nourrir des Paroles de Dieu et de Son 

Message, et quand cela arrive, vous devenez faibles et malades. Alors, une fois dans 

la Dépression, l’étape suivante, vous êtes en plein dans la névrose qui est la 

Dissociation. 

 



Laissez – moi vous expliquer. A la cinquième étape sous la dépression, ils arrêtent 

de manger, et tous ceux qu’ils veulent faire, c’est de dormir. Cela conduit au sixième 

âge, pendant lequel, comme vous ne mangez avec les autres, vous commencez à 

vous dissocier des autres, qui ne mangent pas ensemble. Ceci est un retrait volontaire 

de la communion avec ceux qui mangent. 

 

Le livre des Actes définit comment fonctionne la communion, comme nous le 

voyons dans Actes 2 : 42 – 43 Ils persévéraient dans (1er) l'enseignement des 

apôtres, dans (2ème) la communion fraternelle, dans (3ème) la fraction du pain, et 

dans (4ème) les prières. (Et remarquez que ces 4 choses créent une atmosphère et le 

surnaturel commence à se manifester) La crainte (ce mot parle de la révérence 

admiration, comme nous le voyons dans Proverbes 1 : 7 « La crainte de l’Eternel 

est le commencement de la sagesse. L’admiration et le respect envers l’Eternel est 

le commencement de la sagesse. Et ainsi, nous voyons cette admiration 

révérencieuse et respectueuse s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de 

prodiges et de miracles par les apôtres. 

 

Maintenant, avec ceci dans notre pensée, nous voyons premièrement et avant toute 

chose, venir la doctrine, car la doctrine est la raison pour laquelle les gens se 

rassemblent en premier lieu. C’est à cause de la doctrine. 

 

Ensuite, comme ils viennent ensemble autour de la doctrine, qui est l’enseignement, 

ils voudraient continuer à se nourrir de la Parole, ainsi ils pourraient se tenir autour 

et aussi briser le pain, pendant qu’ils parlaient de la Parole. Et ce brisement de pain, 

ensemble, c’est ce qui produit la communion, et la communion produit une prière 

effective.  

 

Et avec ceci dans nos esprits, je veux examiner cette manifestation de la Névrose 

dans les Ecritures, qui est la dissociation parce qu’une fois que la dépression frappe 

et que la personne ne veut plus manger ou manger avec les autres, ils vont briser la 

communion pour le faire. Et cela devient de la dissociation. Ils coupent la 

communion en se dissociant de ceux qui brisent le pain ensemble à la fois 

physiquement et spirituellement.  Ils ne se retirent pas seulement pour manger 

naturellement avec les autres, mais ils commencent eux – mêmes à se retirer de ceux 

qui se nourrissent de la Nourriture Spirituelle Au Temps Convenable. 

 



J’ai vu cela arriver pendant beaucoup d’années, que j’ai été pasteur au sein de cette 

église. Premièrement, ils arrêtent de se mettre ensemble pour manger avec ceux qui 

sont dans le corps, et ensuite, ils arrêtent de venir ensemble à l’église, où nous 

brisons le pain de vie. 

 

L’apôtre Paul nous avertit que dans Ephésiens 4 : 17 – 18 Voici donc ce que je dis 

et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme 

les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence 

obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, 

à cause de l'endurcissement de leur coeur. 

 

Ici, nous trouvons qu’ils se retranchent de la Vie de Dieu, parce que leur 

compréhension est devenue sombre. Le mot étranger ici, est le mot Grec 

(apallotrioo) et cela signifie se retrancher de la communion et de l’intimité. 

 

Maintenant, pourquoi cela ? 

Dans 1 Jean 1 : 7, nous lisons 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. 

 

Et nous avons été instruits par l’Apôtre Jean ici, que notre communion vient de notre 

marche dans la Lumière. 

 

Par conséquent, si nous ne marchons plus dans la Lumière, alors, nous n’avons plus 

de communion ou de désir de communier. C’est aussi simple. 

 

J’ai vu ceci plusieurs fois. Ils commencent par questionner ou douter de la Doctrine 

du Message, laquelle est la Révélation de Jésus Christ, et ainsi, ils ont autres choses 

à faire, quand on en arrive à la communion. Ainsi, bientôt, ils quittent l’église, et par 

la suite, ils coupent la communion avec ceux qui continuent à marcher dans la 

lumière. 

 

Maintenant, le mot « marcher » cité ici dans 1 Jean 1 : 7, est le mot Grec 

« peripateo », qui signifie « faire son chemin, progresser, ou réguler sa vie, ou 

passer sa Vie en. En d’autres termes, quand vous marchez dans la Lumière, il y a 

une certaine voie de la vie, par laquelle vous êtes entrés laquelle consiste à la 

communion avec et juste être autour de ceux qui marchent aussi dans la lumière. 



Et ainsi, nous voyons La Parole de Dieu est une Parole Vivante, dans laquelle nous 

vivons cette Parole. Ce n’est pas seulement quelque chose à laquelle nous croyons, 

mais c’est en soi, notre propre Vie. 

 

Et donc, si c’est notre vie, alors la quitter, signifie la mort pour nous. Et cela ne 

nécessite pas la révélation pour le comprendre. Quitter ce qu’est votre vie, signifie 

la mort à cette vie. 

 

Et le mot « communion » cité dans 1 Jean 1 : 7, est le mot Grec « koinonia », qui 

signifie communion, communication, association, ou participation conjointe à ». 

 

Et ainsi, nous voyons que cela exige que la Parole de Dieu devienne une réalité dans 

votre vie, et devenant votre vie, et nous voyons cela quand c’est, alors qu’il brise ce 

lien commun avec vous. Et alors, vous avez de la communion, qui signifie « deux 

personnes dans un bateau ». 

 

Ce n’est pas important de savoir que c’est vrai. 

C’est important que cela soit réel pour vous. 

 

Car savoir que c’est vrai, cela le placerait simplement dans un contexte historique, 

comme c’est le cas pour le Chrétien de nom. Mais savoir que c’est réel, et une réalité 

à la Parole, ensuite cela commence à vivre dans votre propre vie. 

 

Quand vous lisez cette Parole, vous pouvez la voir se manifester autour de vous. Car 

après tout, le Prophète de Dieu a dit, « Dieu interprète Sa Parole, en 

l’accomplissant ». Et ainsi, quand vous lisez Sa Parole, et qu’ensuite vous la voyez 

s’accomplir, vous êtes dans l’actualité, vivant cette portion de la Parole de Dieu pour 

ce jour. 

 

Nous lisons dans Matthieu 13 : 10 – 17, nous lisons, 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 (ginosko, connaître par expérience) les mystères 

du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. (Il est intéressant que le 

mot donné, a été traduit du mot Grec « didomi », qui signifie s’aventurer ou 

expérimenter). La Parole n’est pas pour eux afin qu’ils s’y aventurent ou 

l’expérimente). Et ensuite, il dit, Car on donnera à celui (celui qui est d’une nature, 

capable de faire l’écho de ce que j’ai dit) qui a, (à celui qui entrera dans l’aventure 



et l’expérience de cette Parole Vivante) et il sera dans l'abondance, mais à celui qui 

n'a pas (n’est pas conçu de cette manière, de faire l’écho de ma Parole Vivante) on 

ôtera même ce dont il pense faire l’écho. (Afin qu’il puisse être capable de répéter 

les Paroles que Jésus a prononcé, mais comme il n’a pas le Saint Esprit en Lui, 

apportant la lumière à cette Parole, il ne peut l’expérimenter pour lui-même, ainsi, il 

ne peut en faire l’écho, ni la manifester, et ainsi il ne peut que la citer du point de vu, 

intellectuel. 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 

cœur (compréhension) 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 (perçoivent), et vos oreilles, parce qu'elles entendent (comprennent) ! 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. 

 

Ici nous voyons, que seul, un certain groupe des gens, arriveront à une 

compréhension et une expérience de l’aventure de la Parole Vivante, pendant que 

tous les autres ne pourront la voir, ni la comprendre. 

 

Nous en voyons l’interprétation, quand nous voyons cela être manifesté devant nous, 

quand nous essayons de partager l’évangile avec d’autres et nous voyons leurs 

réactions négatives. 

 

Nous voyons l’interprétation de 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, 

 

Nous en voyons l’interprétation quand nous voyons l’exode dans le Véritable 

Message de l’heure et nous voyons les gens courir après de nouvelles choses et de 

différentes doctrines et retournant à la Pentecôte. 

 

Nous voyons l’interprétation de 1 Thessaloniciens 4 : 15 – 18 Voici, en effet, ce que 

nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur : nous les vivants, restés pour 

l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le 



Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la 

trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 

premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous 

ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, 

et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres 

par ces paroles. 

 

Nous en voyons l’interprétation quand nous regardons à ces photos, suspendues sur 

le mur et nous entendons la Voix de Dieu sur les bandes et nous voyons la 

confirmation de Dieu, étant descendu et prouvant présentement qu’Il est ici parmi 

nous. 

 

Et donc, nous pouvions avancer et vous lister beaucoup d’écritures qui parlent de la 

Présence de Christ au temps de la fin et vous montrer que ces événements 

s’accomplissent au milieu de nous, comme nous vous l’avons montré dans la série 

sur la Foi, que 79 sur 84 événements associés à la Parousie de Christ, étaient déjà 

accomplis.  

 

Mais souvenez – vous, que l’Apôtre Paul nous a enseigné dans 1 Corinthiens 2, que 

« personne ne peut comprendre les choses de Dieu, à moins que l’Esprit de Dieu ne 

soit en lui. » 

 

Ainsi, ce que j’essaie de vous montrer ce matin est que marcher ou vivre dans cette 

lumière, apporte de la communion. Cela apporte un partage et une participation 

conjointe, ensemble avec les autres qui aussi marchent et vivent dans cette Lumière. 

 

Nous marchons à l’intérieur et communiquons ensemble avec les autres, qui 

marchent aussi dans ce que nous voyons s’accomplir. 

 

Alors, la Parole devient une réalité, non pas seulement pour vous, mais aussi bien 

pour les autres. Ce n’est pas seulement une Vérité, mais cela devient une « Vérité 

Vivante ». 

 

Nous ne le voyons pas que dans les écritures et ici dans la manifestation de l’Ecriture 

devant vous, mais nous le sentons aussi, et nous pouvons aussi le toucher, et nous 

pouvons aussi, l’écouter, et nous la mangeons aussi, et la respirons. 

 



Nous devenons si immergés à l’intérieur. Et parce qu’il y en a d’autres, qui 

expérimentent la même Parole Vivante dans leurs propres vies, nous nous parlons 

alors, les uns aux autres et cela nous amène dans la communion. 

 

Mais la Névrose apporte le contraire. 

Un mauvais focus produira une mauvaise influence, et cette mauvaise influence 

produira de mauvaises associations, et ces mauvaises associations produiront de 

mauvaises actions et de mauvaises communications. 

 

Ainsi, il n’y aura que la mort au lieu de la délivrance et une Vie expérimentale de la 

Parole de la Vie. 

 

Lisons dans 1 Pierre 1 : 3 – 5 et 7 – 9 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur 

Jésus Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une 

espérance vivante, par la résurrection de Jésus Christ d'entre les morts, pour un 

héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé 

dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le 

salut prêt à être révélé dans les derniers temps !  

 

Maintenant, remarquez que Paul parle de Parole vivante, laquelle était rendue 

vivante par la vie du Seigneur Jésus Christ ressuscité, vivant en vous. Au verset 5, il 

nous dit que cette foi ou révélation doit être révélé ou manifesté dans les derniers 

temps, ou le temps de la fin. 

 

Mais ensuite, au verset 6, il interrompt cette pensée, se focalise sur la révélation 

vivante en vous, pour nous dire que cette révélation sera testée. 

 

C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez 

attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, 

 

Nous voyons qu’au verset 6, Paul nous dit que quoi que nous aurons une grande joie 

et consolation, au moment de la révélation de Jésus Christ, qui se manifestera 

premièrement pour nous tous, et ensuite à travers nous, pourtant, il nous avertit qu’il 

y aura un test de cette révélation pour vous et en vous, pour que vous soyez certains 

de ne pas avoir une simple conception mentale de la révélation du Christ Vivant. 

 



Et dans les 3 prochains versets, nous verrons que ces épreuves produiront la réalité 

en nous. afin que l'épreuve de votre foi, (de votre révélation) plus précieuse que l'or 

périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la 

gloire et l'honneur, lorsque Jésus Christ apparaîtra,  

 

Ainsi, l’épreuve dont il nous parle, c’est dans le but de produire en nous, les trois 

étapes qui refléteront que nous avons la Vie authentique en nous. 

 

Il dit premièrement, qu’il y aura la louange, qui est « le fruit de nos lèvres, donnant 

louange en Son Nom », c’est Hébreux 13 : 15 Par lui, offrons sans cesse à Dieu un 

sacrifice de louange, c'est-a-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. 

 

Ainsi, la première chose est que, vous commencerez par remercier Dieu pour cette 

glorieuse révélation de « Christ en vous, l’Espérance de Sa Gloire », Colossiens 1 : 

27, qui est sa Doxa, Sa pensée en vous. 

 

La deuxième étape, Paul dit, votre entrée dans cette révélation de Christ et la reflétant 

dans votre propre vie, il dit, c’est « Honneur ». Ce mot signifie « Valeurs et estime 

ou estimation ou dignité. Et finalement, il nous dit que la dernière phase par laquelle 

nous passons quand nous devenons la Révélation de Jésus Christ est le mot 

« Gloire », que nous connaissons être la doxa de Dieu, qui sont ses opinions, valeurs 

et jugements. 

 

Ensuite, Paul ajoute, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le 

voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous 

obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. (Recevant la fin de votre 

révélation). 

 

Remarquez, que cette révélation du temps de la fin, c’est pour apporter le salut et la 

délivrance au temps de la fin. 

 

Mais quand cette Révélation du Temps de la Fin, reflète la vie de Christ et nous 

remplissant de sa doxa et nous amenant à la position de l’adoption, et la 

manifestation des fils, pourtant de l’autre côté, nous voyons le contraire s’accomplir, 

parmi ceux qui n’ont pas été prédestiné à être conformes à l’image de Christ. Et c’est 

ceux-là qui périssent. 

 



Maintenant, n’oubliez jamais que le mot révélation signifie « La manifestation de 

la Vérité Divine ». Par conséquent, ceux qui ne se focalisent pas sur la manifestation 

de la Vie Divine en eux, ne recevront pas dans leurs corps la manifestation de la 

Vérité Divine. 

 

Et comme ils ne sont pas focalisés sur la Révélation de Christ, mais plutôt ils sont 

emportés par les soucis de cette vie, ils sont ainsi focalisés sur les circonstances 

qu’ils voient autour d’eux, qui les emportent à travers les sept étapes de la folie du 

temps de la fin. 

 

Et au lieu d’être remplis de la manifestation de la Vie de la Parole Vivante, ils sont 

remplis premièrement de l’anxiété, qui les conduit à la compulsion, ou aux 

comportements compulsifs, qui ensuite, comme ils ne sont pas focalisés sur Christ 

et la Vie de Christ, ils sont devenus focalisés sur l’anxiété et le comportement 

compulsif, qui deviennent une obsession pour eux. 

 

Et ne voyant aucune issue à leur obsession, ils deviennent remplis de phobie, ensuite 

d’une dépression, et ils ne mangent plus, et ensuite en ne mangeant pas, ils se 

retranchent de ceux qui le font et entrent dans une dissociation. 

 

Maintenant, dans cette étude, nous trouvons des évidences scripturaires pour ces six 

caractéristiques de la névrose prophétisée pour cette heure du temps de la fin. 

 

Dans notre étude, nous avons vu plus loin que l’anxiété est la condition principale 

qui doit être manifestée au temps de la fin, et tous ces caractéristiques découlent de 

l’anxiété. 

 

Nous découvrons aussi que l’anxiété est mentionnée pour la plupart de fois, dans les 

écritures, comme se rapportant aux soucis de la vie. 

 

Nous voyons aussi que Satan a pris de l’avantage de la malédiction placée sur 

l’homme par Dieu, au commencement après la chute au jardin. Cette chute est que 

l’homme doit suer et travailler pour vivre, car la terre a été maudite et donc l’homme 

ne doit toujours pas savoir ce qu’il recevra de son travail. 

 



Nous avons montré comment l’anxiété, est le fait d’avoir un manque de foi et de 

confiance en Dieu et ainsi, nous essayons de prendre notre propre vie dans nos 

mains. 

 

Nous trouvons dans Proverbes 16 : 9 que « Le coeur de l'homme médite sa voie, 

Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » et donc, notre travail et toutes choses, se 

trouvent entre les mains de Dieu. 

 

Raison pour laquelle dans Romains 8 : 31 « Si Dieu est pour nous, qui sera contre 

nous » 

 

Nous voyons aussi que le but de Satan, c’est d’avoir le contrôle sur nos pensées, et 

il le fait, en vous amenant sous son influence, et vous lie. 

 

Dans Jean 8 : 34, Jésus a dit, « quiconque se livre au péché est esclave du péché. » 

 

Ensuite, nous trouvons dans 2 Pierre 2 : 19, que nous sommes vaincus par une 

certaine influence, nous devenons ainsi esclaves de cette influence. « Ils leur 

promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car 

chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » 

 

Maintenant, ainsi plus loin dans notre étude, nous avons trouvé que cet esclavage ; 

est un résultat d’une influence qui commence avec « l’anxiété ». 

 

Le Diable a placé un filet ou un piège pour chacun dans le monde entier. 

 

Luc 21 : 25 – 27 Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. 

Et sur la terre, il y aura de l'angoisse (l’anxiété) et de la perplexité (beaucoup de 

confusion); chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, 

les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la 

terre ; car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de 

l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. 

 

(C’est sa Doxa, ce sont Ses opinions, Valeurs et Jugements, en d’autres termes, Il 

descend avec un Cri, un Message). 

 



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

parce que votre délivrance approche. 

 

Et ensuite, il commence à leur parler d’un autre signe du temps de la fin, quand il 

parle d’Israël devenant une nation et dit : 

 

Et il leur dit une comparaison : Voyez le figuier, et tous les arbres. Dès qu'ils ont 

poussé, vous connaissez de vous-mêmes, en regardant, que déjà l'été (le mot Grec 

pour été, est un mot qui signifie « chaleur » - ainsi, nous voyons qu’il parle du 

réchauffement de la planète, non pas provoqué par l’homme, mais par Dieu, 

préparant le monde à être brulé) est proche. De même, quand vous verrez ces choses 

arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette 

génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, 

mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-mêmes, (prenez garde, 

signifie soyez toujours dans l’observation, et faites attention en observant, gardez 

votre focus) de crainte que vos coeurs ne s'appesantissent par les excès du manger 

et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste 

; car il viendra comme un filet (un piège) sur tous ceux qui habitent sur la face de 

toute la terre.  

 

Qu’est-ce qui « viendra comme un filet sur toute la face de la terre ? » Il a dit, « Les 

soucis de cette vie », lesquels sont les pressions économiques.  

 

Mais, après il dit, Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force 

d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout (le mot là, c’est 

« emprosthen » qui signifie se tenir dans la Présence) devant le Fils de l'homme. 

 

Et ce filet ou piège, c’est dans l’apparence de l’économie, « les soucis de la vie ». 

Satan sait que les gens doivent vivre. Satan sait que depuis que la malédiction, était 

placé sur l’homme pour sa désobéissance au jardin. En fait, Satan était responsable 

de cette malédiction placée sur l’homme. Et ainsi, Satan prend de l’avantage sur la 

situation et manipule l’homme vers un nouveau focus encore. 

 

Genèse 3 : 17 – 19 Il dit à l'homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et 

que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre : Tu n'en 

mangeras point ! le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en 

tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, il te produira des épines et des ronces, 



et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras 

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

poussière, et tu retourneras dans la poussière. 

 

Et ainsi, nous voyons que l’homme devait commencer à travailler afin de vivre. Et 

c’est là que Satan a pris sa décision, d’utiliser la malédiction que Dieu a placé sur 

l’homme contre l’homme, dans le but d’amener l’homme sous son influence. 

 

Hitler a fait la même chose. Il a promis aux gens une meilleure vie, deux véhicules 

dans le garage et deux poulets sur chaque assiette, et quand il a eu les gens sous son 

influence, il a commencé sa persécution des Juifs et les gens ont tourné leurs têtes et 

ne se sont pas impliqués du tout, regardez ce qu’il fit pour eux. 

 

Et ainsi, nous voyons l’influence que Satan a sur les gens. Il les a aveuglés par la 

prospérité matérielle. 

 

Dans Apocalypse 3 : 14 – 17, nous voyons l’esprit prédominant de cet âge, c’est que 

l’homme est consumé par les possessions matérielles, qu’il est aveugle à sa condition 

spirituelle. Écris à l'ange de l'Église de Laodicée : Voici ce que dit l'Amen, le témoin 

fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu : 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, 

 

Et ainsi, ce n’est pas étonnant que nous voyons dans Luc 21 : 31 – 35, que ce sera 

les soucis de la vie qui seront le filet qui attrapera le monde entier, et ils failliront de 

se tenir dans la Présence du Fils de l’homme à Sa Parousie. 

 

Nous avons découvert plus loin dans notre étude que Satan a utilisé l’économie et la 

vie comme un piège, non pas seulement pour vous piéger, mais il l’utilise pour vous 

donner un autre focus, un mauvais focus, juste comme il a fait avec Eve au jardin 

d’Eden. Ceci vous mettra alors sous son influence, parce que c’est son but d’agir 

ainsi, comme il l’a fait avec Eve. Et une fois qu’il est sous son influence, alors étape 

par étape, il vous amène à son contrôle total. 

 



Il l’a fait avec Eve, il l’a éloigné de la protection de la Parole, étape après étape et 

une fois qu’Il l’a fait, il a implanté sa propre vie en elle et a produit sa propre vie à 

travers elle. 

 

Et ainsi, nous avons vu maintenant que cette influence des soucis de la vie, 

commence à nous détourner du focus centré sur Christ et nous amène à l’endroit où 

nous arrivons à une mauvaise influence, tout simplement à cause e notre anxiété, au 

sujet des choses qui PEUVENT arriver au sujet des soucis de cette vie. 

 

Et comme je l’ai dit à travers cette mini-série, Le monde chrétien dans son ensemble 

est en dehors du focus, ce soir. Ils parlent au sujet de la prochaine dépression 

économique, au sujet de la nation qui est brisée, et le nouvel ordre mondial, et ils 

manquent complètement le Seigneur, qui est descendu du ciel avec un cri. 

 

Comme frère Branham a dit, « Le Seigneur qui a fait les promesses est ici, pour les 

confirmer ». Et pourtant, la majorité des croyants du Message sont focalisés sur ce 

qu’ils font, au lieu de ce que le Seigneur est ici pour faire. 

 

Et ainsi, nous voyons la condition de l’église, regarde au « qu’est – ce, si », et ils 

manquent leur délivrance de ces choses. 

 

Ils sont focalisés sur le piège et l’illusion au lieu de la voie pour s’en débarrasser. 

 

Quelque fois, Satan fera que ces soucis de la vie, soient plus réels pour vous que les 

promesses de Dieu ne le seront. 

 

Pourtant Jésus, nous a instruit de « Chercher premièrement, le Royaume de Dieu et 

TOUTES les choses dont vous avez besoin, vous seront ajoutés ». 

 

Maintenant, au lieu de regarder au piège, nous devons regarder à la manière d’éviter 

le piège. Et nous découvrons qu’en ayant un mauvais focus pour commencer, cela 

nous conduit seulement plus loin dans une mauvaise direction. 

 

En ayant, ce mauvais focus, nous découvrons nous-mêmes que nous devenons 

anxieux, sur les choses que nous ne devrions pas faire. Et quand nous focalisons 

toutes nos énergies sur ces inquiétudes futures, nous nous voyons emportés dans la 

recherche de notre propre solution à notre dilemme.  



A ce niveau, nous avons vu, comment cela conduit dans la compulsion, qui est un 

comportement irrationnel, nous devenons alors obsédés par cela et cela devient une 

possession, une possession du Diable. 

 

Pour conclure, je veux que vous puissiez vous rappeler, 2 Pierre 2 : 19, nous dit que 

« car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui » Et Webster, l’a appelé 

l’obsession, la possession du Diable, car c’est ce que c’est. 

 

Maintenant, une fois que cette obsession prend le dessus de notre être, nous entrons 

dans la quatrième caractéristique de la névrose, qui est la Phobie ou la peur. Ici, 

nous découvrons que la Peur suppose un châtiment, selon (1 Jean 4 : 18) (Lisez). 

 

Dans Hébreux 2 : 15, nous voyons que « à travers la peur, nous avons été rendus 

esclaves ». 

 

Nous découvrons que cette peur et esclavage a un effet d’arrêter tout mouvement 

progressif dans les choses de Dieu. Joseph a arrêté dans son processus avec Marie. 

Il a eu peur de prendre Marie, comme sa femme, et ainsi Dieu a envoyé Son 

Messager pour ôter en Joseph, sa peur. Ainsi, nous avons découvert que la Phobie 

conduit à la Dépression, qui se manifeste dans le fait que vous ne voulez plus 

manger. Ainsi, vous commencez d’éteindre, la Nourriture Spirituelle Au Temps 

Convenable. Vous arrêtez de vous nourrir de la Parole de Dieu et de Son Message, 

et quand cela arrive, vous devenez faibles et malades. Ceci conduit au dernier attribut 

de la Névrose qui est la Dissociation, et nous avons trouvé que ceci signifie que vous 

commencez à vous retirer de la communion avec les croyants. Premièrement, vous 

arrêtez de manger de l’arbre de Vie et ensuite, vous mettez fin, à toute association 

avec cela. Et cela signifie avec ceux qui se nourrissent eux-mêmes de cela. 

 

Et ainsi, qu’importe que vous connaissiez que cela soit vrai. C’est important, si c’est 

réel pour vous. Car connaître seulement que c’est vrai, le placerait simplement dans 

un contexte historique, comme c’est le cas pour le chrétien de nom. Mais savoir que 

c’est vrai, cela commence alors à vivre dans votre vie. Quand vous lisez cette Parole, 

vous pouvez présentement voir cela se manifestant soi – même autour de vous. Parce 

qu’après tout – le Prophète de Dieu a dit, « Dieu interprète Sa Parole en 

l’accomplissant ». 

 



Et quand vous lisez Sa Parole, et ensuite vous la voyez s’accomplir, vous vivez la 

portion de la Parole de Dieu. 

 

Nous avons alors montré plusieurs exemples de la Parole s’accomplissant et vous, 

étant une partie de cette Parole Vivante. Une Parole Vivante Dynamique qui 

continuellement avance. En fait, nous lisons dans Les Oints au temps de la fin, où 

frère Branham dit, « Car c’est impossible pour ceux qui ont une fois été éclairés et 

n’ont pas avancé avec la Parole, alors qu’elle s’accomplit … Ils sont morts, perdus 

». Et ainsi, nous devons continuer à avancer avec la Parole de Dieu, alors qu’elle 

continue à s’accomplir, sinon nous sommes morts, morts, morts. 

 

Maintenant, nous pouvions avancer et avancer avec cela, mais ce que j’essaie de 

vous montrer est que cette marche dans la lumière, est ce qui produit la communion. 

C’est la marche qui produit cela, parce que la marche c’est pour expérimenter et 

vivre cette Parole. Et comme nous l’expérimentons ensemble, nous partageons 

ensemble cette expérience de la vie. Alors, ce n’est pas assez que nous parlions d’une 

Parole qui en soi, soit Vraie, mais que même dans un sens plus grand de la parole, 

nous parlons de la Parole qui n’est pas seulement vraie, mais qui est vivante et est 

devenue une réalité pour vous, car vous la voyez maintenant se manifestant. La 

Parole Vivante, la communion est naturelle comme la vie elle-même, parce qu’après 

tout, notre communion vient par le partage des expériences les uns, les autres. 

 

Nous ne pouvons aider, seulement parler les uns, les autres, car nous participons 

activement dans la même Parole Vivante. Mais la névrose apporte l’effet contraire. 

Un mauvais focus produit de mauvaises actions, lesquelles produisent de mauvaises 

communications, qui produit l’esclavage et la mort, au lieu de la délivrance et la Vie, 

nous lisons dans 1 Pierre 1 : 3 – 9. Il doit y avoir une Révélation du temps de la fin, 

qui doit produire un salut et une délivrance au temps de la fin. La véritable vie qui 

était en Christ, soit conforme en vous, et manifestée à travers vous. 

 

Maintenant, nous n’avons pas encore complété notre étude de la folie du temps de 

la fin. Il y a une étape de plus, de cette folie du temps de la fin et nous allons l’aborder 

la semaine prochaine. C’est la dernière et la plus dangereuse étape de cette folie du 

temps de la fin, et je vous demande de prier que Dieu m’aide à le rendre si clair pour 

vous, que vous n’oublierez jamais cette série, aussi longtemps que vous vivrez. 

 

Prions … 



Ce sermon a été traduit en langue Française par le frère Bill Venga 

(billvenga@yahoo.fr)  
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