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Maintenant, il y a une dernière chose que Webster a apporté au sujet de la névrose, 

pour laquelle, je n’ai pas encore insisté dans ce message, et cette dernière chose qu’il 

a dite au sujet de la névrose, qu’il va produire éventuellement est « la conversion ». 

 

C’est la septième caractéristique, et nous savons que sept est le nombre de 

l’achèvement. 

 

Les six premières sont des étapes progressives ou des phases, qui progressent vers 

une soumission à l’influence démoniaque. Mais il y a quelque chose de différent au 

sujet de la dernière caractéristique, et j’aimerai l’examiner de plus près. 

 

La dernière caractéristique est la conversion. Après que vous ayez commencé par 

l’anxiété, votre anxiété prend le dessus et vous commencez à faire des choses avec 

compulsion et ensuite ces comportements compulsifs prennent le dessus, et cela 

devienne pour vous, une obsession, laquelle est une possession démoniaque. 

 

La chose suivante qui arrive, est la peur, et nous savons que la crainte suppose un 

châtiment, vous vous arrêtez de faire, ce que vous faisiez avant, vous êtes comme 

refroidis, ou comme la femme de Lot, vous êtes cristallisé.  

 

Et quand vous faites cela, cette dépression aussitôt suit. Quand ceci arrive, vous 

arrêtez de manger la Parole de l’heure et vous commencez spirituellement à devenir 

affamés. 

 

Eventuellement, comme vous ne voulez plus de ce genre de repas, vous commencez 

à vous éloigner de ceux qui en veulent, et vous vous dissocier de ceux qui le 

consomme, en vous retranchant de la communion et associations, de quiconque 

marcherait dans la lumière. 

 

Ainsi, la dernière caractéristique de la névrose, l’assujettissement, lequel est une 

conversion complète. Progressant vers vie centrée sur le matériel, laquelle est 



l’adoration de Satan. Vos pas allant jusqu’à la Conversion du système de Satan, la 

septième et dernière caractéristique de cet état de névrose est maintenant complète. 

 

Maintenant, souvenez-vous, Webster nous dit que quand une personne vit dans 

l’anxiété, quant à ce qu’il pourrait arriver, ils sont motivés à commencer à avoir des 

comportements compulsifs, quand ils commencent à agir de manière compulsive, ils 

perdent leur focus entier et leur focus essentiel devient l’anxiété. La personne est 

possédée par l’anxiété. Cette possession conduit à la phobie, laquelle est la peur de 

la chose dont l’anxiété s’est focalisé dessus et cela produit de la dépression, qui 

produit la dissociation. Et à ce niveau, la personne est totalement convertie à la 

névrose. 

 

Maintenant, disons-le comme ceci. Etant donné que la personne, est totalement 

possédée par cette anxiété, ils se convertissent totalement à cela. 

 

Maintenant, comparons cette conversion avec ce qui se passe quand une personne 

est possédée par le Saint Esprit. C’est aussi appelé la conversion. 

 

Jésus a dit à Pierre dans Luc 22, « quand tu seras converti, affermis tes frères ». 

 

Luc 22 : 31 – 34 Le Seigneur dit : Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous 

cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point ; 

et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis 

prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit : Pierre, je te le dis, le coq 

ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître. 

 

Remarquer que Pierre pensait qu’il était un vrai disciple, et quoi qu’il s’était 

totalement abandonné à Jésus, pourtant il ne connaissait pas sa condition réelle à ce 

sujet, et Jésus a dit à travers plusieurs paroles, « Pierre, tu n’es pas complètement 

focalisé sur moi, au point où tu sois converti avec mon Saint Esprit, vivant en toi. 

Mais tu le seras un jour, mais entre ce moment-là et maintenant, pour te montrer 

que tu n’es pas pleinement converti, tu me renieras trois fois cette nuit même. 

Cependant, quand tu seras converti, tu seras assez fort pour affermir tes frères ». 

 

Ainsi, nous voyons les attributs de cette possession démoniaque causés par ces 

mensonges diaboliques, qui conduisent à l’anxiété, et nous voyons que les résultats 

sont tel que cela affaiblit la personne, au point où ils sont complètement, ce qui veut 



dire totalement convertis à l’état de névrose. A ce niveau, ils sont entièrement captifs 

de la névrose et de ses effets pathologiques. 

 

Cependant, je veux que vous puissiez mettre en contraste cette conversion de la 

névrose à celle qui arrive, à une personne totalement possédée par le Saint Esprit. 

Vous verrez que la conversion du Saint Esprit, ne vous affaiblit pas, mais au 

contraire, vous fortifie avec la puissance et la force du Saint Esprit. 

 

Ainsi, si nous devrions utiliser un graphique pour montrer ces deux conversions, cela 

ressemblerait au graphique suivant. 

 
Conversion … 7 … 6 … 5 … 4 … 3 … 2 … 1 … Point de départ … 1 … 2 … 3 … Conversion 

 
Névrose … 7 … 6 … 5 … 4 … 3 … 2 … 1 … Point de départ … 1 … 2 … 3 … Conformes à 

l’Image de Christ (« EnDoxaZo » La Pensée de Christ). 

 

Tous les deux voyages commencent par la confrontation de la condition de votre vie. 

Vous regardez aux circonstances de votre vie, et cela vous secoue parce que vous 

reconnaissez votre condition. 

 

C’est votre point de départ. C’est alors que vous réalisez qu’il y a des choses que 

vous ne pouvez pas contrôler et c’est alors que vous faites votre choix, soit de les 

soumettre à Dieu, ou vous décidez de prendre vous-mêmes le contrôle des situations 

de votre vie. C’est ce que nous avons mentionné comme votre point de départ sur ce 

graphique. 

 

Nous savons qu’il y a 7 étapes qui vous conduiront de l’Anxiété jusqu’à la névrose 

à part entière, mais il n’y a que trois étapes, qui doivent vous conduire du point de 

départ, à un vase de Dieu abandonné, conforme à l’image du Fils premier né. 

 

 Névrose … 7 … 6 … 5 … 4 … 3 … 2 … 1 … Point de départ 

 

Remarquez que cette Névrose contient sept étapes. Sept est l’achèvement. La 

septième étape, fait de vous, un complet névrosé converti. Et vous commencez ce 

voyage avec l’anxiété. Ainsi, vous choisissez de prendre votre vie en charge, et de 

contrôler votre anxiété, vous commencez à progresser vers un comportement 



compulsif. Faisant des choses que vous pensez, changeront le résultat que vous 

voyez vous-mêmes. Vous passez maintenant de l’étape 1, à l’étape 2 de la Névrose. 

 

Ainsi, vous focalisant beaucoup sur votre anxiété, vous commencez à faire des 

choses, de manière compulsive pour contrôler votre anxiété, vous devenez si focalisé 

que vous entrez rapidement à l’étape trois de la névrose, où vous devenez obsédés 

avec votre anxiété, et à ce niveau, vous en êtes possédés.   

 

Une fois que vous devenez obsédés par votre anxiété, elle vous possède. Vous 

devenez un esclave dans votre pensée à cela, continuant à nourrir votre anxiété. Et 

votre obsession conduit à l’étape quatre de la névrose, qui maintenant fait que, vous 

en ayez peur. 

 

Maintenant, à ce niveau nous voyons que cette écriture nous enseigne que « la 

crainte suppose un jugement ». 1 Jean 4 : 18 La crainte n'est pas dans l'amour, 

mais l'amour parfait bannit la crainte ; car la crainte suppose un châtiment, (La 

crainte suppose un jugement) et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour.  

 

Et nous voyons à travers l’Ecriture que ce châtiment de la crainte, est que vous 

commencez à arrêter de faire, ce que vous étiez appelés à faire. « Joseph eut peur de 

prendre Marie comme femme et ainsi, il allait la répudier secrètement ». Et ainsi, 

vous commencez à vous réserver de manger, et vous voulez seulement dormir. Et 

sans manger, vous perdez votre énergie de faire quoi que ce soit. Tout ce que vous 

voulez, c’est de dormir. Et cela conduit à la cinquième étape de la névrose, qui est 

la dépression. 

 

Une fois, que vous arrivez à cette étape de la névrose, votre vie est complètement 

hors de votre contrôle et votre état de dépression conduit rapidement à la sixième 

étape de la névrose, qui est la dissociation, où vous vous retirez de ceux qui mangent. 

Maintenant, je vous ai montré dans cette mini-série, que ceci s’applique à la fois 

pour l’alimentation spirituelle, aussi bien que naturelle. 

 

A ce point, vous vous retirez de toute personne, qui peut vous aider, et vous vous 

détourner de Christ, pour votre réponse. Vous êtes maintenant abandonnés à vous-

mêmes, Vous êtes seuls, et vous entrez maintenant dans la 7ème et dernière étape de 

la névrose, ce qui signifie que vous êtes totalement convertis à un état névrosé, et 

vous avez tout perdu, la solution réelle qui est Christ. 



Maintenant, de l’autre côté, si à votre point de départ, vous êtes confrontés à la vraie 

situation de votre vie, si alors vous avez choisi Christ comme votre aide, pour votre 

secours, (pour vaincre votre anxiété, qui est due, au fait à la confrontation de la 

situation réelle de votre vie), alors, vous entrez juste dans un voyage à trois étapes, 

qui ne vaincra pas seulement votre anxiété, mais vous amènera dans votre 

glorification. 

 

Point de départ … 1 … 2 … 3 … Conformes à l’Image de Christ (« EnDoxaZo » 

La Pensée de Christ) 

 

Maintenant, remarquez la différence entre ce voyage et celui qui conduit à la 

névrose. Ce voyage est caché dans la simplicité. Il n’y a que trois étapes, et trois 

n’est pas l’achèvement, trois est la perfection. 

 

La première étape vers la perfection est notre choix d’accepter Christ. Non pas 

comme celui, où nous nous sauvons nous – mêmes, mais nous L’avons choisi pour 

qu’Il soit le Seigneur et le Maître de la situation entière de notre Vie. Et nous savons 

que cette première étape vers la perfection de Dieu, est appelée la justification. Nous 

sommes justifiés par la Foi. Non pas notre Foi, mais Sa Foi. Nous avons choisi Sa 

Foi, au-dessus de la nôtre. Ceci signifie, que nous Le choisissons comme notre 

solution, travaillant pour notre propre salut avec crainte et tremblement. 

 

Et je veux que vous remarquiez, l’effet immédiat que la justification a sur votre 

anxiété. Paul a dit dans Romains 5 : 1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons 

la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, 

 

Et si vous êtes en paix avec Dieu, vous ne serez plus anxieux quant à votre fin. Vous 

regardez à Christ, comme la solution, et vous avez la paix, ce qui signifie que vous 

n’êtes plus anxieux pour rien. 

 

Ainsi, à la première étape ou de votre voyage chrétien, vous avez perdu cette anxiété 

que vous aviez pour commencer. Si vous êtes en paix, vous ne pourriez pas être dans 

cette étape de la vie des inquiétudes ou l’anxiété. Vos inquiétudes sont finies. Un 

point, c’est tout.  

 

Maintenant, nous savons que la justification conduira à la sanctification, que nous 

savons être une vie consacrée, qui consiste à se vider entièrement et être entièrement 



focalisés sur Christ pour toutes nos réponses. Cette seconde étape est appelée la 

sanctification. Et une fois, que vous entrez à cette étape de la vie, nous sommes sur 

notre route vers notre Glorification. Nous sommes maintenant devenus, un vase 

consacré dans les mains de Dieu, et nous savons cela, «  

C’est Dieu qui crée en nous à la fois, le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » 

Nous savons cela « Celui qui a commencé la bonne œuvre en nous, l’achèvera ». 

Et nous savons aussi que comme Il est l’Auteur et le Consommateur de notre Foi, 

alors c’est hors de notre portée et totalement entre Ses mains. Et c’est ce qui nous 

procure la paix avec Dieu. 

 

Nous avons pris notre décision sur comment se saisir des épreuves de la Vie, et cela 

dépend complètement de Christ et de Sa Parole seule, pour nos réponses. 

 

Cette deuxième étape du voyage de la Vie qui conduit notre être à être remplis du 

Saint Esprit, qui est Sa Parole, et à ce niveau de notre voyage, nous devenons 

entièrement dépendant de Sa Parole pour toutes nos réponses. Car l’esprit qui vit en 

vous, est SA Parole et nous savons que si nous pensons différemment, Il nous le 

révélera, parce que la pensée de Christ en nous. 

 

Une fois que vous avez reçu Sa Parole, qui est Son Esprit, pour tous vos besoins, 

vous devenez convertis, et maintenant, la Pensée de Christ est en vous, et vous êtes 

sur votre voie d’être conformes à l’image du Fils Premier Né. 

 

Et cela produit de la force à nous et en nous, comme Il a dit, « Celui qui est en vous, 

est plus grand que celui qui est dans le monde ». Ainsi, nous voyons un contraste 

total de la possession de la personne par l’anxiété, où ils deviennent de plus en plus 

faibles, jusqu’à ce qu’ils deviennent submergés par cette anxiété, pourtant ceux qui 

sont convertis par le Saint Esprit, deviennent de plus en plus fort, sachant que 

Philippiens 4 : 13 Je puis tout par celui qui me fortifie. 

 

Maintenant, allons dans les écritures et regardons à ces deux voyages de la vie, 

totalement en contraste du point de vue Scripturaire. 

 

Dans 1 Timothée 4 : 1, nous voyons que cette écriture parle de l’apostasie de LA 

foi au temps de la fin. Maintenant, ceci ne parle pas de ceux dont le voyage est en 

Christ, mais plutôt ceux qui ont choisi de prendre le contrôle de leur propre destinée.  



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, dans le but de s’attacher aux esprits séducteurs et à la doctrine des démons, 

ils vont abandonner la Foi ou la révélation de Christ. Ceci est la septième étape de 

notre voyage dans la névrose. Ils ont abandonné la Foi et la Révélation de Christ, et 

ont choisi de contrôler leurs propres résultats. J’aime ceci pour ceux qui ont 

abandonné le Message, comme ils pensent connaître mieux. Comment pouvez – 

vous connaître plus qu’un Fils de Dieu confirmé de Dieu ? Mais ils ont choisi cette 

voie, eux-mêmes. 

 

Nous voyons aussi dans Ephésiens 4 : 18 – 20, quand une personne dérive de la 

force de la Parole, cela coupe la Vie de Dieu, qui vient à travers Sa Parole et cette 

dérive de la Parole commence avec une mauvaise influence et une mauvaise 

compréhension, celle qui est obscurcie. Ayant l'intelligence obscurcie, ils sont 

étrangers (dissociation) à la vie de Dieu, (Comment ?) à cause de l'ignorance qui 

est en eux, (remarquez leurs propres pensées, leur propre foi, ainsi ils ont à choisir) 

rejeter la Foi du Fils de Dieu, pour leurs propres pensées. Et alors, il nous dit le 

pourquoi) à cause de la dureté (porosis, qui est la stupidité) de leur coeur. Ayant 

perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce 

d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris 

Christ, Ainsi, ils se sont livrés à la chair, et aux instincts humains plutôt qu’une 

décision intelligente, prise sur base de la confirmation. 

 

Nous voyons aussi dans le livre de Luc 8 : 13, comme ils n’ont pas des véritables 

racines en eux-mêmes, ainsi ils abandonnent La Vérité. « Ceux, sur le rocher, sont 

ceux qui reçoivent la parole avec joie, et ils n’ont pas de racine, ils croient pour un 

moment, et au temps de la tentation, abandonnent. » 

 

Lisons à partir de la Bible Expanded, pour découvrir ce que signifie que de n’avoir 

aucune racine en eux. Luc 8 : 13, la Bible Expanded (EXB) La semence qui tombe 

sur le roc est semblable à ceux qui entendent l’enseignement de Dieu et l’acceptent 

(reçoivent) joyeusement (avec joie), mais ils ne laissent pas l’enseignement entrer 

profondément dans leurs vies (ainsi, ils n’ont pas de racine). Pourtant, ils croient 

pour un moment, mais quand le trouble (un temps de tentation/test) arrive, ils 

abandonnent (apostasie, quitte). 



 

Maintenant, il y a un autre groupe ici, qui permettent à l’anxiété de venir étouffer la 

Parole, ainsi la Parole ne peut amener de fruit à la maturité. Et n’oubliez jamais, 

seuls, les fils matures atteindront l’adoption. 

 

Luc 8 : 14 la Bible Expanded (EXB) La semence qui tombe au milieu de la 

mauvaise herbe est semblable à ceux qui entendent l’enseignement de Dieu, mais ils 

les laissent les inquiétudes (soucis ; anxiétés), richesses, et les plaisirs de cette vie, 

les empêcher de croître et de produire (ils sont étouffés et ne peuvent produire) du 

bon (mature, mûr) fruit.  

 

Lisons aussi dans la Traduction Wuest NT, Luc 8 : 14, Et celle qui tombe au milieu 

des épines, ce sont qui écoutent la Parole, mais sous les pressions des anxiétés et la 

richesse et le plaisir matériel de la vie, comme ils vont dans leurs voies, sont étouffés 

par ces choses, et ils ne portent pas le fruit à maturité.  

 

Maintenant, lisons à un autre endroit, où ceci est sensé venir au temps de la fin, 

comme nous lisons, ce que Jésus nous dit dans Luc 13 : 22 – 28 Jésus traversait les 

villes et les villages, enseignant, et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit : 

Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? Il leur répondit : Efforcez-

vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, 

et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la 

porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte, en disant : 

Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! il vous répondra : Je ne sais d'où vous êtes. Alors 

vous vous mettrez à dire : Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné 

dans nos rues. Et il répondra : Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes ; retirez-vous 

de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des 

grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les 

prophètes, dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Je veux que vous 

remarquiez que le mot « Retirez-vous » qui est utilisé ici, est le même mot pour 

« apostasie ». 

 

Dans Hébreux 3 : 7 - 4 : 2, nous voyons que le cœur méchant de l’incrédulité, qui 

est une fausse compréhension, produit l’apostasie ou le retrait du Dieu vivant.  

C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint Esprit : Aujourd'hui, si vous entendez sa 

voix, N'endurcissez pas vos coeurs, (n’endurcissez-pas vos cœurs, « ne cristallisez 

pas votre pensée ») comme lors de la révolte, Le jour de la tentation dans le désert, 



Où vos pères me tentèrent, Pour m'éprouver, et ils virent mes oeuvres Pendant 

quarante ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis : Ils ont toujours 

un coeur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère 

: Ils n'entreront pas dans mon repos ! Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous 

n'ait un coeur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais 

exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire : 

Aujourd'hui ! afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car 

nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement 

jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit : 

Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, N'endurcissez pas vos coeurs, (Ne laissez pas 

vos pensées être cristallisées) comme lors de la révolte. Qui furent, en effet, ceux qui 

se révoltèrent après l'avoir entendue, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous 

la conduite de Moïse ? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant quarante ans, sinon 

contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans le désert ? Et à qui 

jura-t-il qu'ils n'entreraient pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ? 

Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. 4 : 1 – 2 

Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, 

qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a 

été annoncée aussi bien qu'à eux ; mais la parole qui leur fut annoncée ne leur 

servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. 

 

Ainsi, la Parole qu’ils ont entendue, n’était pas mélangée avec la foi, en eux, (la 

révélation). Ils ont écouté la Parole, mais n’avaient aucune révélation de ce qu’elle 

signifiait. Et ainsi, cela n’a pas produit la vie en eux. 

 

Nous voyons dans 2 Thessaloniciens 2 : 3, qu’il doit y avoir une apostasie, pour 

que nous connaissions que nous sommes au temps de la fin et de l’Apparition de 

Christ. Remarquez encore que cet abandon, c’est par rapport à La Foi, laquelle est 

la troisième étape du voyage vers la Vie, ainsi ceci devrait être la dissociation d’eux-

mêmes par leurs choix personnels, de ceux qui marchent dans la lumière, comme Il 

est dans la Lumière. « Que personne ne vous séduise d'aucune manière ; car il faut 

que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, 

le fils de la perdition »  

 

Nous voyons aussi dans Hébreux 6 : 4 – 6, que cette apostasie sera au milieu de 

ceux qui étant une fois éclairés et ensuite, ils dévient de cette illumination, de 

laquelle ils sont tombés. Et il est impossible pour eux de changer leur pensée à ce 



sujet encore. En d’autres termes, ceux qui sont passés par les sept étapes de la 

Névrose et se sont convertis à un état de névrose totale, ne seront jamais capables de 

rentrer et monter sur les 3 étapes de voyage vers la perfection. Car il est impossible 

que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part 

au Saint Esprit, (En d’autres termes, marchaient sous la Colonne de Feu) qui ont 

goûté la bonne parole de Dieu (Le Message) et les puissances du siècle à venir, 

(c’est la puissance du Millénium, comme parler aux opossums, aux abeilles, et aux 

taureaux, et les faisant marcher ou s’envoler). et qui sont tombés, (ayant rejetés la 

justification par la Foi, ils descendent le sentier  envers les œuvres et la névrose), 

soient encore renouvelés et amenés à la repentance, (Jusqu’au changement de la 

pensée) puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à 

l'ignominie. 

 

Maintenant, comment crucifient-ils pour leur part le Fils de Dieu ? Souvenez – 

vous, qu’ils ne peuvent pas le faire pour Fils de Dieu littéral, parce que son sacrifice 

est fait une fois pour toute. Ainsi, en le rejetant pour ne pas vivre selon Sa Foi, ils le 

font en acceptant leur propre compréhension, et ainsi ils s’engagent dans ce voyage 

de névrose à la mort. 

 

Remarquez que dans 2 Pierre 3 : 14 – 18, Pierre nous avertit de nous méfier de peur 

de tomber ou de quitter. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, 

appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. 

Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé 

frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il 

fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points 

difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le 

sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-

aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par 

l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez 

dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. A 

lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité ! Amen ! 

 

Et dans Hébreux 12 : 1 – 7, l’Apôtre Paul nous avertit, en nous montrant ce qui est 

arrivé au premier Exode, quand beaucoup étaient sortis sous la Colonne de Feu, 

pourtant ont murmuré avant d’entrer dans la promesse. Nous donc aussi, puisque 

nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et 

le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la 



carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur 

de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé 

l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui 

a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que 

vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. (de peur que vous commenciez à vous 

inquiéter et à devenir anxieux et à abandonner Christ, comme votre solution, 

essayant de s’engager seul dans le combat) Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au 

sang, en luttant contre le péché. Et vous avez oubliez l'exhortation qui vous est 

adressée comme à des fils : Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, Et 

ne perds pas courage lorsqu'il te reprend ; Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, 

Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le 

châtiment : c'est comme des fils que Dieu vous traite ; car quel est le fils qu'un père 

ne châtie pas ? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous 

êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon 

la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien 

plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie ? Nos pères 

nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon ; mais Dieu nous 

châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout 

châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie ; mais il produit plus 

tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Fortifiez donc 

vos mains languissantes Et vos genoux affaiblis ; et suivez avec vos pieds des voies 

droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. 

Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra 

le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu ; à ce qu'aucune 

racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs 

n'en soient infectés ; à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui 

pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir 

la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes ; car son repentir ne 

put avoir aucun effet. 

 

Ainsi, c’est un avertissement pour nous de garder notre focus sur Christ, qui est 

l’auteur et le consommateur de notre combat. 

 

1 Corinthiens 10 : 1 – 14 Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères 

ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous 

été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même 

aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à 



un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre 

eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces 

choses sont arrivées pour nous servir d'exemples, afin que nous n'ayons pas de 

mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-

uns d'eux, selon qu'il est écrit : Le peuple s'assit pour manger et pour boire ; puis 

ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme 

quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba vingt-trois mille en un seul 

jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui 

périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns 

d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir 

d'exemples, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes 

parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne 

garde de tomber ! Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et 

Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; 

mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous 

puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. 

 

Remarquez, tout doit passer par le test, mais seuls, ceux qui sont prédestinés à y 

réussir, les seront sans faille. Et ce sont ceux qui ont leur focus sur Christ et Lui, 

Seul. Ils sont justifiés par la foi du Fils de Dieu, et comme Paul l’a dit, ils sont morts 

en eux-mêmes, comme Jésus était mort pour nous, et ils vivent par la foi du Fils de 

Dieu. 

 

Nous avons été avertis au sujet de cet abandon, aussi dans Apocalypse 2 : 4 – 5 Mais 

ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi 

donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres ; sinon, je 

viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. 

 

Maintenant, souvenez-vous, la Parole est tombée sur la mauvaise herbe, et ils ont 

aimé ce qu’ils ont écouté, leur premier amour, pourtant sous le test qui vient avec la 

Parole, ils se sont ratatinés et ont péri, parce qu’ils n’avaient pas de racine, ils n’ont 

pas pris la Parole dans leur cœur pour changer leurs vies. Ils n’ont pas laissé la Foi 

de Christ, les conduire de la justification à la sanctification et tout le long, jusqu’à 

l’habitation de la Vie de Dieu, qui était en Christ. 

 

Jésus aussi parle de cet abandon dans Matthieu 7 : 23, Alors je leur dirai 

ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez 



l'iniquité. Dr Hoeyr a dit que cela signifie que Jésus disait « Je vous connaissais 

comme ma femme, mais Je ne vous connais plus ainsi ». … C’est une Conversion 

totale, loin de Christ. 

 

Mais, remarquez que nous avons une porte de secours. Car notre secours est Christ, 

Qui est ici, comme nous le voyons dans le livre de Jude. 

 

Jude 1 : 24 Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître 

devant sa gloire, irrépréhensibles et dans l'allégresse, remarquez qu’il a dit que, « 

à celui qui peut vous préserver de toute chute … » 

 

Ainsi, Sa Présence devrait être le véritable focus de notre vie. Car Il est ici pour 

sauver le juste de la perdition et Il est ici pour sauver les Elus de la perdition, ce qui 

signifie, nous sauver de la folie du temps de la fin. 

 

Ainsi, pour clôturer, lisons les Ecritures relatives à ce qu’Il doit faire pour nous. 

 

Il est ici pour sauver le juste de la perdition. 

2 Thessaloniciens 1 : 1 – 12 Paul, et Silvain, et Timothée, à l'Église des 

Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus Christ le Seigneur : que la 

grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur 

Jésus Christ ! Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâces à 

Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la 

charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi 

nous glorifions-nous de vous dans les Églises de Dieu, à cause de votre persévérance 

et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez 

à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés 

dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de 

Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner, à vous qui 

êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec 

les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne 

connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur 

Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et 

de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses 

saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous 

a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre 

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



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

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

de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. 

 

2 Thessaloniciens 2 : 13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à 

votre sujet rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès 

le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la 

vérité. 

 

1 Pierre 1 : 5, 9, 10 Remarquez que la Révélation du temps de la fin apporte le salut. 

à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être 

révélé dans les derniers temps ... parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes 

pour prix de votre foi. Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous 

était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs 

investigations, 

 

2 Pierre 2 : 12 – 13 Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leurs 

penchants naturels et qui sont nées pour être prises et détruites, ils parlent d'une 

manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, 

recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leurs délices à se livrer au 

plaisir en plein jour ; hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leurs tromperies, 

en faisant bonne chère avec vous. 

 

2 Pierre 3 : 9 Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, 

comme quelques-uns le croient ; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas 

qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 

 

1 Thessaloniciens 5 : 9 Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à 

l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus Christ, 

 

2 Thessaloniciens 2 : 13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à 

votre sujet rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès 

le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la 

vérité. 

 

Tite 2 : 11 Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été 

manifestée. 



 

Et dans Hébreux 2 : 1 – 4, l’Apôtre Paul nous a averti au sujet de garder notre focus 

sur Christ. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que 

nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car, si 

la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute 

désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en 

négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été 

confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, 

des prodiges, et divers miracles, et par les dons du Saint Esprit distribués selon sa 

volonté. 

 

Hébreux 9 : 28 de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés 

de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour 

leur salut. 

 

Il est ici pour sauver les Elus de la séduction 

 

Matthieu 24 : 3 – 5, 11, 24 Il s'assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples 

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

quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? Jésus leur répondit : 

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

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

faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Car il s'élèvera de 

faux Christs et de faux prophètes ; ils feront de grands prodiges et des miracles, au 

point de séduire, s'il était possible, même les élus. 

 

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

séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant ; C'est moi. Et ils séduiront 

beaucoup de gens. 

 

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

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

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

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

réserve aux saints, 

 



Ephésiens 4 : 14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à 

tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens 

de séduction, 

 

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

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

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

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

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

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

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

pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous 

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

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

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

Dieu et du Seigneur Jésus Christ. 

 

2 Thessaloniciens 2 : 2 – 3, 10 – 12 de ne pas vous laisser facilement ébranler dans 

votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit 

par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le 

jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière ; car 

il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du 

péché, le fils de la perdition, 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. 

 

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

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

et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu ; celui qui demeure dans 

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

doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas : Salut ! car celui 

qui lui dit : Salut ! participe à ses mauvaises oeuvres. 

 

1 Jean 2 : 19 – 20, 28 Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des 

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



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

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

connaissance. Et maintenant, petits-enfants, demeurez-en lui, afin que, lorsqu'il 

paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement nous ne soyons pas 

confus et éloignés de lui. 

 

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

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

 

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

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

 

Apocalypse 13 : 4 – 10, 14 – 16 

Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête ; ils adorèrent 

la bête, en disant : Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ? 

Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes 

; et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois. Et elle ouvrit sa 

bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son 

tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux 

saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute 

langue, et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom 

n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été 

immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende ! Si quelqu'un mène en captivité, 

il ira en captivité ; si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est 

ici la persévérance et la foi des saints. Et elle séduisait les habitants de la terre par 

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

de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. 

Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et 

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

fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une 

marque sur leur main droite ou sur leur front, 

 

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

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

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

ardent de feu et de soufre. 

 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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



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

flétrissure dans leur propre conscience, 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

le fut celle de ces deux hommes. 

 

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

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

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

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

 

Prions  
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