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« LA MAIN SUR LE MUR » 

Livre de DANIEL le prophète, chapitre 5 : verset 1 : Le grand festin  
Depuis Adam et Ève jusqu’à aujourd’hui, Dieu a toujours parlé à l’homme qu’Il a créé. Il 
parle encore aujourd’hui.  

J’ai beaucoup hésité avant d’écrire le message qui suit, je voulais être certain que le Père 
Céleste me dirige, que sa grâce m’accompagne, que mes pensées et mon intelligence soient 
captives de mon seul Maître Jésus-Christ, seul Espoir du monde.  

J’avoue que je craignais ce que je devais écrire, je craignais de découvrir des « choses » qui 
me troubleraient. J’ai eu peur d’apprendre ce que nous réserve l’avenir. J’ai eu la crainte de 
découvrir ce qui est écrit sur LE MUR POUR NOTRE GÉNÉRATION ! 

De nombreux auteurs ont écrit des livres sur les drames de l’humanité : Des philosophes, des 
écrivains célèbres, Dante, auteur de la divine comédie jugée comme une des plus belles 
œuvres de la littérature mondiale. Pourtant, personne n’a pu écrire en quatre mots : LE PLUS 
GRAND DRAME DE L’HUMANITÉ.  

   פרסיןו תקל מנא מנא

MENE, MENE, TEKEL, OUFARSIN. 

MENE : Signifie : Dieu a fixé les jours de ton règne et sa fin ! 

TEKEL : Signifie : Tu as été pesé et trouvé trop léger ! 

PARSIN : Signifie : divisé ! 

En lisant le 5e Chapitre du livre de Daniel, c’est un peu comme 
si nous lisions les plus grands journaux de nouvelles 
d’aujourd’hui, ou que nous suivions les nouvelles à la télévision. 

En France, aux États-Unis et au Québec une nouvelle vague fait fureur : La téléréalité. Sans 
en avoir vu même une petite partie, je sais déjà que le tout est irréel. C’est de la télé-
méchanceté, du rêve, du roman feuilleton, de la licence, de l’injustice, de l’envie, des ruses et 
de l’hypocrisie.  

Je crois cependant qu’il est fort possible que bientôt nous verrons la vraie réalité sur nos 
grands écrans avant le retour de Jésus pour son église. 

LE TEMPS DU FESTIN TIRE À SA FIN !  C’est déjà commencé. Le 11 septembre 2001, 
nous avons vu  en direct la chute des deux tours à New York, le symbole de l’économie 
américaine, l’orgueil d’une nation : résultat : 2993 morts. 

Le 26 décembre 2004, un tsunami a fait plus de 200,000 morts en Asie.  

Le 30 août 2005, en direct nous avons vu la Louisiane et la Nouvelle-Orléans dévastées par 
l’ouragan Katrina, inondées à 80%, causant 1836 morts.  

Le 19 juillet 2006, un puissant tremblement de terre a produit un tsunami en Indonésie, 600 
morts !  
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Le 17 Juillet 2007, un séisme de 7.7 au large de la côte sud de Java provoque un tsunami 
laissant 668 morts, 287 disparus et de nombreux blessés.  

Le 30 septembre 2009, un tremblement de terre, amplitude 8.3, a causé un tsunami qui a rasé 
un village complet à Samoa, 119 morts. 

Si l’Amérique et l’Europe veulent de la réalité, ils seront servis à souhait. 

LA FIN DU FESTIN 

« Vous entendez parler de guerres et de bruits de guerre, gardez-vous d’être troublés, dira 
Jésus, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation 
s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des 
famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs ». 
(Evangile selon Matthieu, chapitre 24 : versets 6-7). 

MONDE. NATIONS, ÉGLISES, Peuple de Dieu, sachez que Dieu a fixé la fin de « ton » 
règne ! 

Dans l’Evangile selon Matthieu, Jésus nous dit : Cette bonne nouvelle du royaume sera 
prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la 

fin.  

Pas la fin du monde ! Mais la fin du temps des nations. Cependant, la période de la Grâce 
sera encore présente durant la grande tribulation. Des millions de personnes seront sauvées 
mais au prix leur vie. 

LA MAIN SUR LE MUR EN 2009 

Le message est le même que celui adressé au roi de Babylone : LE FESTIN EST 
TERMINÉ.  

En 2009 le monde entier a été secoué par une récession qui a entraîné la faillite de banques et 
de géants de l’industrie.  

Nous connaissons présentement la plus grande des récessions économiques. Jamais plus notre 
ancienne façon de vivre reviendra. Les choses ne s’amélioreront pas, mais au contraire, elles 
vont empirer. Parallèlement, dans le monde entier nous assistons également à une récession 
spirituelle.  

L’église de Jésus-Christ est en récession, plus qu’une récession, 
c’est une dépression. L’église est plongée dans un profond sommeil, 
un coma presque irréversible.  

Il est temps que nous criions comme les apôtres le firent dans la tempête sur la mer : 
« Seigneur sauves-nous, nous périssons ».  

Il est minuit moins cinq minutes. Jésus revient bientôt. Heureux le serviteur 
que le Maître trouvera éveillé ! Le temps des nations s’achève, C’est l’église 
de Laodicée qui a mis le Christ au-dehors. 

Dieu a fixé les jours de ton règne et sa fin !  La fin pour l’église tiède, celle 
qui s’est enrichie avec l’argent des pauvres.  



« La main sur le mur
 

La fin pour les évangélistes qui sont devenus 
est arrivé. 

Pour vous qui lisez ce message

• Etes-vous prêts pour le retour de Jésus
• Serez-vous trouvés parmi les vierges sages
• Avez-vous revêtu un vêtement blanc ? 
• Votre nom est-il dans le livre de la V
• Êtes-vous sauvés ?  
• Avez-vous reçu cet AFFRANCHISSEMENT du Christ qui vous rend 

libres. Libres du péché
• Avez-vous ce témoigna
• La Parole de Dieu vous dit

les désirs de votre chair

Mais peut être aimez-vous davantage 

LE FESTIN du roi de Babylone est identique à 
Président Obama a donné un festin avec 800 invités
Indes. Un seul couple non invité a réussi à
tricherie est possible, mais pas avec Dieu.

« Le ROI entra pour voir ceux qui étaient à table, et aperçu là  un homme qui n’a
revêtu un habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs
Liez-lui les pieds et les mains, et jetez

et des grincements de dents. Car il y a beaucoup 
peu d’élus

Ma question n’est pas
été élu
noces de l’Agneau ? Avez
nom est

Je ne suis pas intéressé à savoir dans quelle dénomination vous 
êtes membre, mais, appartenez
?  Êtes
témoigne t
Avez

POUR LE RETOUR GLORIEUX DE NOTRE SAUVEUR 

Si vous pouvez dire OUI à toutes ces questions, 
faut vivre par la foi et persévérer jusqu’à la fin.

Dans son discours, le président 
déclaré : Ce que nous voulons, c’est la PAIX et la SÉCURITÉ 

Il est écrit : « Quand les hommes diront
surprendra, comme les douleurs de l’enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils 
n’échapperont point. ! » (Lettre de Paul aux 
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qui sont devenus multimillionnaires. Le temps de la 

ous qui lisez ce message : 

pour le retour de Jésus Christ ?  
parmi les vierges sages ?  

un vêtement blanc ?  
il dans le livre de la Vie ?  

cet AFFRANCHISSEMENT du Christ qui vous rend 
du péché ? 

vous ce témoignage de l’Esprit de Christ en vous ?  
ous dit : « Si vous marchez par l’Esprit, vous n’

chair ». 

davantage le monde et tout ce qui déplait à Dieu

du roi de Babylone est identique à tous ceux de notre époque. Récemment, le 
onné un festin avec 800 invités pour honorer le premier ministre des 

Indes. Un seul couple non invité a réussi à y assister, photos à l’appui. 
tricherie est possible, mais pas avec Dieu. 

Le ROI entra pour voir ceux qui étaient à table, et aperçu là  un homme qui n’a
? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs

lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs 
et des grincements de dents. Car il y a beaucoup 
peu d’élus ». 

Ma question n’est pas : Avez-vous été appelé ! 
été élu? Avez-vous revêtu votre habit de noces pour assister aux 
noces de l’Agneau ? Avez-vous revêtu ce vêtement blanc ? Votre 
nom est-il inscrit dans le livre de la vie ?  

Je ne suis pas intéressé à savoir dans quelle dénomination vous 
êtes membre, mais, appartenez-vous à l’église du Christ, l’épouse 
?  Êtes-vous prêt (e) pour les noces de l’Agneau ? Le Saint
témoigne t-il à votre esprit et votre cœur qu’Il 
Avez-vous de l’huile dans votre lampe ? ÊTES

TOUR GLORIEUX DE NOTRE SAUVEUR 24 heures sur 24 ? 

Si vous pouvez dire OUI à toutes ces questions, vous êtes un élu, mais souvenez
rer jusqu’à la fin. 

Dans son discours, le président Obama, lors de sa rencontre avec le président des Indes, a 
: Ce que nous voulons, c’est la PAIX et la SÉCURITÉ  

Quand les hommes diront : Paix et sûreté ! Alors une ruine soudaine
surprendra, comme les douleurs de l’enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils 

(Lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5 : 3

e temps de la repentance 

cet AFFRANCHISSEMENT du Christ qui vous rend vraiment 

Si vous marchez par l’Esprit, vous n’accomplirez pas 

et tout ce qui déplait à Dieu ? 

de notre époque. Récemment, le 
pour honorer le premier ministre des 

y assister, photos à l’appui. Dans le monde, la 

Le ROI entra pour voir ceux qui étaient à table, et aperçu là  un homme qui n’avait pas 
? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs : 

le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs 
et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d’appelés, mais 

vous été appelé ! Mais avez-vous 
votre habit de noces pour assister aux 

ement blanc ? Votre 

Je ne suis pas intéressé à savoir dans quelle dénomination vous 
vous à l’église du Christ, l’épouse 

pour les noces de l’Agneau ? Le Saint-Esprit 
il à votre esprit et votre cœur qu’Il habite en vous ? 

vous de l’huile dans votre lampe ? ÊTES-VOUS PRÊT 
24 heures sur 24 ?  

vous êtes un élu, mais souvenez-vous qu’il 

avec le président des Indes, a 

: Paix et sûreté ! Alors une ruine soudaine les 
surprendra, comme les douleurs de l’enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils 

3).   
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Le président Obama vient de signer une loi pour protéger les homosexuels. Ainsi quiconque 
même en mentionnant la Bible se permettrait de les troubler, commettrait un acte criminel 
passible de prison. Notre liberté d’expression est de plus en plus menacée. Que dit l’écriture ? 

« Car si Dieu a condamné la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de 
Gomorrhe, les donnant comme exemples aux impies à venir ». (Seconde lettre de Pierre, 
chapitre 2 : 6). 

LE FESTIN de Babylone : nous apprenons qu’un festin avec 1000 convives se passe en 
direct HD sur le grand écran. Le monde entier suit les événements, comme on suit les 
événements du sport.  

Le roi de Babylone, Belchatzar, au milieu des grands de ce monde, goûte au vin et le trouve si 
bon qu’il ordonne d’apporter les plus beaux vases d’or qu’il possède. Ainsi le monde entier 
verra sa richesse, contemplera son succès, sa réussite, son pouvoir, sa grandeur et sa 

puissance. Le problème, c’est qu’il a oublié qui lui a donné 
toutes ces choses.  

Pour mieux se situer, nous allons prendre le temps de lire dans 
le livre de Daniel le prophète, au chapitre 5. Le sujet qui nous 
intéresse : « Le roi Belchatzar donna un grand festin à ses 
grands au nombre de mille et il but du vin en leur présence. 
Belchatzar quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases 
d’or et d’argent que son père Nébucadnetsar avait enlevé du 
temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes 

et ses concubines, s’en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d’or qui avaient été 
enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem; et le roi et ses grands, ses femmes et ses 
concubines, s’en servirent pour boire. Ils burent du vin, et ils louèrent les dieux d’or, 
d’argent, d’airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent les doigts d’une 
main d’homme, et ils écrivirent, en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais 
royal. 

Jusqu’à ce moment, tout allait bien, aucun des invités ne se doutait que c’était la fin du 
FESTIN. 

Mes chers frères et sœurs, Dieu ne veut pas que ses enfants soient dans l’ignorance de ce que 
l’avenir leur réserve. J’ai lu dernièrement un verset auquel je ne m’étais pas arrêté dans le 
passé.   

Il se trouve dans le Livre aux Romains, chapitre 11, verset 25 : « Car je ne veux pas, frères, 
que vous IGNORIEZ ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c’est 
qu’une partie est tombée dans l’endurcissement, jusqu’à ce que la TOTALITÉ des païens soit 
ENTRÉE » .Seul Dieu sait combien de païens reste-t-il encore à entrer dans le royaume avant 
que la porte soit fermée.  

LA MAIN SUR LE MUR EN 2010  - Quel est le message de Dieu ? 

Bientôt ce sera la panique sur la terre. Je pense que l’interprétation du prophète Daniel du 
message sur le mur est la même pour notre génération. 

J’ai écrit ces mots trois semaines avant la tragédie d’Haïti. Nous avons vu en télé réalité 
l’horreur d’un tremblement de terre, la destruction totale de la ville. Port-au-Prince, deux 
millions d’habitants. Difficile à comprendre, et comment expliquer ce drame ?  
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Est-ce le commencement des douleurs ? Croyez-vous que la Protection Divine est 
indispensable à notre survie ? A toutes nos questions, Jésus a déjà répondu : « Quelques 
personnes racontèrent à Jésus ce qui est arrivé aux Haïtiens. Il leur répondit : Croyez-vous 
que ces Haïtiens morts et blessés fussent de plus grands pécheurs que les autres Haïtiens, 
parce qu’ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous le dit. Mais si vous ne vous repentez, vous 
périrez tous également ». Evangile selon Luc 13 ch.1-5. (Permettez-moi d’ajouter le mot 
Haïtiens, pour répondre à nos questions). 

Le problème de l’église d’aujourd’hui, c’est qu’elle a oublié Celui qui lui a donné tout ce que 
qu’elle a : Un si grand salut et le prix payé pour que nous devenions des vases précieux au 
service de Dieu. 

Le roi Belchatzar a commandé qu’on lui apporte des vases dérobés qui appartenaient à Dieu. 

En ce moment les églises et beaucoup de prédicateurs de ce monde s’emparent de ce qui 
appartient à Dieu pour s’enrichir. Ils ont échangé les dons de l’Esprit pour un plat de lentilles, 
comme Ésaü le fit. Ils ont utilisé les talents que Dieu leur a donnés, non pour annoncer LA 
BONNE NOUVELLE, mais pour accumuler des richesses. 

Ils ont oublié ce verset : « Vous avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitement ». L’apôtre Paul nous dit : « Malheur à moi, si je 
n’annonce pas l’Évangile ! Si je le fais de bon cœur, j’en ai la 
récompense ; Quelle est donc ma récompense ? C’est d’offrir 
gratuitement l’Évangile que j’annonce ». Première lettre aux 
Corinthiens, chapitre 9 versets 17-18. 

Les lentilles, c’est le Dieu de ce monde : l’argent, la convoitise des 
yeux, la convoitise de la chair et la convoitise du cœur. Plusieurs ont 
développé des talents de chanteurs ou musiciens avec l’aide du 
Seigneur. Au lieu d’utiliser ces dons pour Dieu, ils s’en servent pour 
devenir des vedettes, comme dans le monde. Ils empruntent la 

musique du monde, les techniques musicales du monde, un tapage infernal à nous rendre 
sourds.  

J’ai été témoin dans une église Pentecôtiste où j’avais été invité pour apporter le message de 
Dieu. Lors d’une réunion de jeunes gens se servaient de rayons lumineux de couleurs et même 
de machines à boucane en jouant de la guitare avec de puissants amplificateurs comme le 
monde, avec l’approbation du Pasteur. 

Au Québec où je me tiens, où les accommodements raisonnables sont devenus le menu 
gastronomique des grands penseurs, ils sont devenus également ceux des églises.   

Le monde est entré par la porte arrière et l’Esprit s’est retiré. Pas surprenant qu’il y ait si peu 
d’âmes sauvées. 

Le baptême du St-Esprit est devenu une denrée rare, une chose du passé dans la plupart des 
églises. Avec un tel menu, si des âmes précieuses sont ajoutées, elles seront sous-alimentées 
et chétives. 

À un Pasteur venu de Chine, on a demandé ce qu’il pensait des grandes églises que nous 
avons en Amérique et dans d’autres pays occidentaux ? Il répondit : C’est extraordinaire, 
tout ce que vous avez pu faire sans l’aide de Dieu !  
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LE FESTIN C’EST CELA. On joue à l’église, on a remplacé la puissance du Saint-Esprit 
avec une démonstration de petits talents, de vedettariat.  

Dieu a dit : Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Dans ce festin, 
le problème, c’est qu’avec Dieu il n’y a pas d’accommodements raisonnables. C’est tout ou 
rien, c’est Oui et Amen! On ne peut pas marcher un pied dans le monde et l’autre avec Dieu.  

Église de Laodicée, Jésus te dis : « Ainsi parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni 
bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis : je suis RICHE, je me suis enrichi et 
je n’ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es MALHEUREUX, MISÉRABLE, 
PAUVRE,AVEUGLE, et NU, je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin 
que tu deviennes riche et des VÊTEMENTS BLANCS, afin que tu sois vêtu et que la honte de 
ta nudité ne paraisse pas ». (Livre de l’Apocalypse, chapitre 3 : versets 16-18). 

 Méné, Méné,  (Compté, Compté !) ,מנא  ,מנא 

Remarquez que Dieu répète deux fois : Méné - 
Méné : UNE RÉPÉTITION QUI SOULIGNE 
L’IMPORTANCE DE CE DÉCRET : Dieu a 
fixé les jours de ton règne et sa fin ! 

Le Dieu que nous servons, nous avertit que la 
FIN EST PROCHE, les ronflements d’une 
église profondément endormie tirent à leur fin. 
Ce n’est plus le temps d’accumuler des 
richesses, Le jour approche où les hommes 
lanceront leur OR dans les rues ! Livre du 
prophète Ezéchiel, chapitre 7 : verset 19 : « Ils 

jetteront leur argent dans les rues, et leur or sera pour eux un objet d’horreur ; leur argent et 
leur or ne pourront les sauver, au jour de la fureur de l’Éternel ». 

Vous les ministères : pasteurs, évangélistes prophètes, docteurs, apôtres et vous les croyants, 
c’est l’heure de quitter le festin, de sortir de votre sommeil, de quitter votre aise, votre 
confort, votre religion du dimanche !  

Belchatzar a voulu connaître ce que signifiait l’écriture sur le mur, comme nous voulons 
savoir les signes des temps, Daniel lui a expliqué la signification de ces mots en disant : 

Tu t’es élevé contre le Seigneur des cieux ; les vases de sa maison ont été apportés devant toi, 
vous vous en êtes servis pour boire du vin. Bientôt le Maître Tout Puissant fera le nettoyage  

 ! TEKEL : Signifie : Tu as été pesé, et trouvé trop léger : תקל

Je me demande s’il y avait une balance Divine dans chaque église, à l’entrée, combien 
prendraient une chance d’y monter le dimanche matin ? 

Avez-vous une idée de combien sur 1000 passeraient le test ? Combien seraient  trouvés trop 
légers ? La réponse est simple : Dans certaines églises, 100% seraient trouvés trop légers, 
dans d’autres 50%, dans quelques rares églises, très peu, moins de 10% de la congrégation. 

C’est la réponse que Jésus nous donne pour aujourd’hui, pour notre génération, ce n’est pas 
moi qui le dit. A qui croyez-vous que le Maître s’adresse dans la parabole des dix vierges ? 
Sûrement pas à des incroyants, mais à ceux et celles qui appartiennent au Royaume des cieux. 



8 
« La main sur le mur » - Par Marcel FAVREAU – Juillet 2010 

 

Evangile selon Matthieu, chapitre 25 : 1 « Alors le royaume des cieux sera semblable à dix 
vierges (à remarquer : le FUTUR est employé) qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la 
rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles étaient folles, et cinq sages. Les folles, en prenant 
leurs lampes, ne prirent point d’huile avec elles ; mais les sages, prirent avec leurs lampes, de 
l’huile dans des vases. Comme l’époux tardait, toutes s’assoupirent  et s’endormirent ». 

Beaucoup croient qu’en allant à l’église régulièrement c’est suffisant, mais l’Église ce n’est 
pas un bâtiment, c’est un royaume. L’huile dans les vases, c’est le Saint Esprit qui vit en nous 
!  La lampe c’est le salut, le don gratuit de Dieu.  

L’AN 2010, C’EST LE JOUR ET L’HEURE DU RÉVEIL 

L’église appartient à Jésus-Christ, c’est l’année où le Maître va la reprendre en main, le 
FESTIN EST FINI ! Jésus fait le nettoyage du temple, c’est commencé. Le monde ne peut 
rien voir, ni les vierges folles. Nous sommes au milieu de la NUIT ! « Voici ce que dit celui 
qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers 
d’or, que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux églises ». 

Nos oreilles spirituelles doivent rester ouvertes jour et nuit, le 
temps est proche où un cri va se faire entendre dans la 
NUIT : VOICI L’ÉPOUX, ALLEZ À SA RENCONTRE !  

« Celles qui étaient prêtes entrèrent avec Lui dans la salle 
des noces, et la porte fut fermée ». Trop tard, les autres 
vierges vinrent, et dirent : Seigneur, ouvre-nous. Mais il 
répondit : Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. 
« Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l’heure ». 
Ceux qui trouveront la porte fermée, c’est un chiffre de 50 %. 
« Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l’un sera 
pris et l’autre laissé; de deux femmes qui moudront à la 
meule, l’une sera prise et l’autre laissée ». Evangile selon 
Matthieu, chapitre 24 : 40-41. 

Selon la chair, nous sommes trop légers pour avoir un poids agréable à Dieu. Y a-t-il de 
l’espoir ? Pouvons-nous être sans péché ? NON, à cette question l’apôtre Jean nous dit : 
« Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu’un 
a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le JUSTE, il est lui-même une 
victime expiatoire pour nos péchés ». Evangile selon Jean, chapitre 2 : 1-2. 

Le mot « avocat » est le même que celui utilisé par Jésus 
dans Jean 14 : « Et moi, je prierai le Père, et il vous 
donnera un autre CONSOLATEUR, afin qu’il demeure 
éternellement avec vous, l’Esprit de vérité, que le monde 
ne  peut recevoir, parce qu’il ne le connait point; mais 
vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il 
sera en vous". 

Autrefois nous courions après le péché, aujourd’hui nous 
fuyons le péché. Il est à remarquer que les apôtres 
n’avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, 

mais Jésus leur dit : Vous le connaissez, car il demeure avec vous, (puis, il parle du futur et 
ajoute) IL SERA EN VOUS. Verset 18.  
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Le mot « avocat » devient le CONSOLATEUR : Celui qui nous aide dans nos faiblesses, 
notre soutient dans l’épreuve, notre conseiller face à l’incertitude et notre DÉFENSEUR au 
Trône de la grâce : Jésus-Christ, le juste. 

C’est le seul poids que nous avons, sans lui nous sommes trop légers. Les chrétiens qui n’ont 
pas reçu le baptême du Saint-Esprit le connaissent, cependant, c’est la volonté du Seigneur 
qu’il habite en vous. L’apôtre Paul dans l’Epitre aux Ephésiens, chapitre 1 : 13-14 nous dit : 
« En l’évangile de votre salut vous avez cru et vous avez été scellés du Saint Esprit qui avait 
été promis, lequel est un gage de votre héritage ». 

Fait à remarquer : Les vierges folles étaient trop légères pour les noces de l’agneau. 
POURQUOI ? Parce qu’elles manquaient d’huile dans leur lampe. L’huile c’est l’onction du 
Saint Esprit. Pourtant elles n’étaient pas membres d’une fausse église dont les membres ne 
sont pas nés de nouveau, mais elles représentent des croyants 
attendant l’Époux. 

Qu’est-ce qui rend les croyants trop légers? Ils ont été 
appelés, ils ont eu une expérience avec Dieu, obtenus 
le pardon de leurs péchés et reçu l’aide du consolateur. 
Alors quoi ? Ils manquent d’huile dans leur lampe. La 
moitié en manque, 50 %. Ils ont épuisé leur réserve avec le 
temps, ils sont devenus tièdes. Le Saint Esprit s’est retiré, ils 
sont devenus secs comme des poteaux plantés dans du 
ciment.  

C’est le cas de nombreuses églises qui ont fermé la source d’approvisionnement et remplacé 
celle-ci par la chair. 

Comment en sont t-ils rendus là? 

Lentement, très lentement, ils se sont endormis. satan leur a donné de puissants somnifères, 
maintenant ils sont plongés dans un profond sommeil, mais sont très confortables. Ils disent : 
« Surtout, prière de ne pas nous déranger, nous avons des bancs moelleux une belle église, 
notre Pasteur, au lieu de nous condamner, nous prêche un évangile de prospérité et de choses 
positives. Notre église est tranquille, les fanatiques qui autrefois nous dérangeaient avec leurs 
manifestations sont partis, maintenant c’est le calme, la tranquillité » !  

Permettez-moi une petite question ?  

Une chambre de prière, vous connaissez ? Non, mais nous avons de la place pour des classes 
de l’école du dimanche, des bureaux pour l’administration, de petites pièces pour les réunions 
de comités. Autrefois on avait une chambre de prière, personne ne venait, alors on l’a 
transformé en salle de jeux pour les jeunes. 

On devient léger lorsque le monde entre par la porte arrière avec des accommodements 
raisonnables. LE CHRÉTIEN DEVIENT SI SEMBLABLE AU MONDE, QU’ON NE PEUT 
PLUS VOIR LA DIFFÉRENCE. 
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 .PARSIN. Signifie : divisé - ופרסין 

Ce qui équivaut à dire que la condition de l’église, comme organisation structurée par 
l’homme, est presque sans valeur, de plus il y a une division. C’est la mort du système actuel.  

Le prophète Daniel a dit au roi de Babylone : « DIVISÉ : TON ROYAUME SERA DIVISÉ, et 
donné aux Mèdes et aux Perses ». Dan.5-2. « Cette même nuit, Belchatzar, roi des Chaldéens, 
fut tué. Et Darius, le Mède s’empara du royaume ». C’est Dieu qui a mis un terme au règne 
du roi, pour le confier à un autre. 

SOMMES-NOUS LA GÉNÉRATION QUI NE PASSERA POINT ? 

LA FIN DU FESTIN de la manifestation de la chair ? JÉSUS reprend la direction du navire 
qui menace de s’échouer sur les récifs. 

Le début d’un nouveau jour, la manifestation du soleil de justice. Jésus  va nettoyer le temple. 

« Car c’est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu ». 1ère lettre de 
Pierre, chapitre 4 :17. 

Je crains que pour plusieurs ouvriers la situation soit devenue la même qu’au temps 
d’Ézéchiel  34 : 2-4 : « Ainsi parle le Seigneur, 
l’Éternel : Malheur aux pasteurs d’Israël qui se 
paissaient eux-mêmes ! Les pasteurs ne devaient-ils 
pas paître le troupeau ? Vous avez mangé la graisse, 
vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui 
était gras, vous n’avez point fait paître les brebis. 
Vous n’avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri 
celle qui était malade, pansé celle qui était blessée ; 
vous n’avez pas ramené celle qui s’égarait, cherché 
celle qui était perdue » 

Puis, le Seigneur ajoute au verset 10 : « Voici, j’en veux aux pasteurs ! Je reprendrai mes 
brebis d’entre leurs mains ». 

Le travail d’un pasteur ce n’est pas de dominer le troupeau, (en s’instituant pasteur-unique), 
mais plutôt, en se fondant dans un groupe de disciples, de l’enseigner qu’il peut comme lui, 
annoncer la Bonne Nouvelle, prier pour les malades, manifester les dons de l’Esprit, etc. 
Amen ! 

LE COMBAT de la DERNIÈRE GÉNÉRATION ?  Jamais dans l’histoire de l’humanité, il y 
a eu un plus grand combat que celui de notre génération. Aux « pharisiens » et aux 
« sadducéens » venus pour l’éprouver, Jésus leur répondit : « Vous savez discerner l’aspect du 
ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une GÉNÉRATION méchante et 
adultère demande un miracle ». 

Le monde scientifique, les journalistes et les politiciens émettent des opinions. Les faux 
prophètes,  les chefs religieux et les « grands » de ce monde prétendent connaître les signes 
des temps. Ils ont déjà alertés le monde que 2012 serait la fin de ce monde.                                

« Celui qui siège dans les cieux rit, Le Seigneur se moque d’eux. Puis il leur parle dans sa 
colère. Il les épouvante dans sa fureur ».  (Psaume 2 : 4). 
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Le Seigneur Dieu ne veut pas que Ses enfants restent dans l’ignorance. Les signes des temps 
sont devant nos yeux. Le Seigneur leur parle, il leur dit : « Que celui qui a des oreilles 
entende ce que l’Esprit dit aux églises ». Ces mots sont répétés sept fois aux sept églises du 
Livre de l’Apocalypse. 

« C’est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre 
et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d’une grande colère, sachant qu’il a 
peut de temps ». 

Vous qui lisez ce message aujourd’hui, dites-moi : Est-il normal que le monde sache discerner 
les signes des temps et que ceux qui sont sauvés en soient ignorants ?  

Est-il possible que ceux qui marchent par la foi et sont « nés de nouveau », puissent être 
trompés ? 

Est-il possible que ceux qui marchent avec Dieu 24 heures par jour se laissent entraîner par 
des « faux prophètes » ou séduire par les mensonges de l’ennemi ?  

NON, IMPOSSIBLE ! Car Jésus nous dit : « En vérité, en vérité je 
vous le dis, celui qui n‘entre pas par la porte dans la bergerie, 
mais qui y monte pas ailleurs, est un VOLEUR et un brigand. Mais 
celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui 
ouvre, et les brebis entendent SA VOIX : Il  appelle par leur nom 
les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu’il 
a fait sortir toutes Ses propres brebis, il marche devant elles, et les 
brebis le suivent, parce qu’elles connaissent sa VOIX. Elles ne 
suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce 
qu’elles ne connaissent pas la voix des étrangers ». (Evangile 
selon Jean chapitre 10 : 1-5). 

Avec l’arrivée de l’Internet, des milliers de voix se font entendre avec de fausses prédictions 
et de supposées révélations, mais la voix du « bon berger » nous invite à le suivre à chaque 
instant. 

« Il y a quelques mois, durant mon sommeil j’ai eu une 
vision ; il y avait du feu sur la terre, le ciel était en feu, 
j’entendais crépiter les flammes, les étincelles 
volaient de tous côtés. Avec le feu, un bruit de tonnerre 
roulait sur la terre, c’était comme un volcan en 
éruption. Comme je regardais, il y eut une seconde 
explosion semblable à la première. Je regardais 
encore, car une autre devait arriver après les deux 
premières, j’essayais de voir la suite, mais je ne pouvais 
pas.  

Elle devait être la plus terrible des trois, la préparation était effroyable, j’essayais d’ouvrir 
mes yeux, (comme le matin parfois il faut se servir de nos doigts pour ouvrir nos paupières), 
mais je n’ai pas pu voir la 3e, qui doit se produire plus tard ». 

Il y a environ un mois, j’étais avec un frère, Y.R et je lui parlais de cette vision. Dans la nuit 
je me suis levé pour écrire des notes, j’y ai ajouté un mot pour mentionner cette vision, 
comme il m’arrive parfois de le faire lorsque je me sens dirigé par l’Esprit. 
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Le lendemain, au réveil, j’ai su qu’un terrible tremblement de terre avait eu lieu en Haïti, le 
second quant à lui s’est produit au Chili par la suite.  À quand le plus terrible que je n’ai pas 
vu ? Je ne sais pas.  

Ce sera l’événement le plus puissant des trois. Les signes des temps se déroulent si vite que 
plusieurs paraîtront peut-être même avant la fin de ce message.  

Samedi le 1er mai 2010, à 17.45 j’étais seul dans mon atelier lorsque l’Esprit du Seigneur m’a 
saisi et j’ai écris cette prophétie : 

« Actuellement le diable est en colère, mais le RÉVEIL est déjà au milieu de nous. Ce feu nouveau, nul 
ne pourra l’éteindre. Ceux qui cherchent Dieu ont déjà fait un progrès spirituel énorme dans leur vie. 
Le Seigneur les a affranchis de ce qui ralentissait leur progrès. Si vous êtes du nombre, vous le savez, 
depuis un an, il y a en vous un grand changement. 

Vous n’êtes plus  le même (ou la même) qu’il y a un an. Le Saint-Esprit vous a enseigné, Jésus a 
allumé une nouvelle flamme dans votre cœur. Vous êtes les prémices d’un nouveau peuple, d’une 
nouvelle armée, un feu brûle dans votre cœur. Vous êtes en préparation pour un puissant réveil qui 
vient. Vous êtes les ouvriers que le Seigneur s’est choisi. Vous marcherez sur un sentier nouveau, sans 
vous détourner ni à droite ni à gauche. Vos yeux  seront fixés sur le Roi des rois. Votre objectif sera de 
le servir. 

 Avec crainte et tremblement vous avancerez sur cette route tracée par le Saint-Esprit .Vous n’aurez 
crainte de rien, comme de vaillants guerriers qui sont prêts à sacrifier leur vie au service du Roi. Vous 
serez conscients que vous êtes oints pour un travail des derniers jours. Il vous manquera du temps 
pour accomplir ce qui vous sera confié. La joie du Saint-Esprit rempliera votre cœur, c’est avec des 
larmes de joie que vous travaillerez.  

Vous célébrerez la fête des tabernacles comme au temps de Jésus. Vous triompherez de tous les 
obstacles. Vous marcherez dans l’humilité et donnerez gloire à l’Éternel, vous le célèbrerez dans votre 
cœur, chaque jour du matin jusqu’au soir. Le  monde verra que vous appartenez au Royaume de Dieu, 
et beaucoup se tourneront vers vous et se saisiront de vos vêtements pour connaître le message du 
salut.  

Vous ouvrirez votre bouche et le Saint-Esprit la remplira. Vous serez nourris avec la manne céleste, 
vous boirez l’eau vive que Jésus a proposée à la Samaritaine ; vous mangerez le pain de vie qu’il sert 
en abondance. Vous n’aurez qu’à tendre la main pour le prendre.  

La promesse de Joël et de la chambre haute sera votre quotidien ; ce sera le vrai pain quotidien. Fini 
les miettes, il y aura de l’abondance. Vous vous demanderez CE QUI ARRIVE ; COMMENT SE FAIT-
IL QUE VOTRE FOI EST TRANSFORMÉE ?  

Comment se fait t’il que Dieu vous ait choisis comme un vase puissant à son service ? Ce sera la 
grande moisson ; non pas celle des hommes, ni de la chair, mais celle de l’Esprit Saint qui agira avec 
puissance.  

Avez-vous faim ? Avez-vous soif ? Criez à l’Éternel qui remplira votre vase. Vous marcherez comme 
des géants pour l’Éternel. Levez vos yeux car le moment est plus proche que vous ne le pensez. 
L’amour Divin remplira vos cœurs, vous ne jugerez personne, vous serez comme le Maître devant la 
femme adultère. Vous serez une lumière pour ceux et celles qui sont dans les ténèbres, un espoir pour 
ceux et celles qui sont sans espoir.  

Le monde vous haïra, satan vous fera la guerre, mais vous serez revêtus d’une force surnaturelle et 
demeurerez vainqueurs sur tous vos ennemis. Voici ce que dit l’Esprit. À CEUX ET A CELLES QUE 
J’AI CHOISIS ». (Fin de la prophétie). 
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LES TERRIBLES MENACES DE L’AVENIR. 

« 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. Voici je vous l’ai annoncé 
d’avance ». (Evangile selon Matthieu, chapitre 24 : versets 24-25). 

Mes chers frères et sœurs, élus de Dieu, je ne peux pas garder sous silence les ruses de 
l’ennemi. C’est un devoir pour moi de vous faire connaître quelques possibilités de séduction 
qui vous menacent. Un vieux dicton nous dit : Un homme averti en vaut deux. 

Voici donc quelques exemples de séductions qui me font craindre que des chrétiens soient 
éprouvés, troublés et indécis. Je suis certain que vous serez d’accord avec moi que ces 
possibilités existent. 

UN FAUX ENLÈVEMENT 

Comment ? Est-ce possible un FAUX ENLÈVEMENT ? 
satan, l’imitateur et le père du mensonge, peut-il tromper le 
monde entier et même les élus si cela était possible ?  

Comment nos yeux resteront-ils ouverts avant 
l’arrivée de l’antéchrist ? Comment échapperons-nous 
aux astuces de l’ennemi ?  

Une chose est certaine, plus les puissances occultes se 
manifesteront, plus la puissance de Dieu sera à 
l’œuvre. Savez-vous que dans un avenir rapproché il est 
possible que le monde chrétien soit dans une 
TERRIBLE CONFUSION ?  

Des « faux prophètes » pourraient dire, avec preuves à l’appui, que le Christ Jésus est déjà 
venu chercher Son église. Ces « faux prophètes » feraient des miracles et des prodiges et 
pourraient dire : Il y a une autre chance d’être sauvés. Pour cela, il vous faut rejoindre ce 
nouveau mouvement mondial : Une fausse église. 

Plus le temps de la « fin » des siècles approche, plus satan et la « puissance des ténèbres » 
séduiront ceux et celles qui ne sont pas prêts.   

Mais nous avons, pour notre protection, le consolateur, le Saint-Esprit qui nous enseignera 
toute chose. Mes brebis entendent ma voix, nous a dit Jésus ! 

UN FAUX CONTACT. 

Depuis des années on entend parler « d’extra-
terrestres » ; satan et ses anges déchus préparent le 
monde entier pour un CONTACT.  

Cette séduction est plus près de nous que nous ne 
le pensons.  

Les « extra-terrestres » sont-ils réels ? Sont-ils 
parmi nous ? Observent- ils les humains ? Tous les 
gouvernements de la terre dépensent des millions 
pour éclaircir ce mystère. Des preuves irréfutables 
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nous seraient cachées ?   

Sont-ils  favorables à notre civilisation ? NON ! Nous apporteraient-ils des connaissances et 
des révélations nouvelles ? Je crois que OUI. Ma réponse vous étonne ? Continuez-donc la 
lecture ci-dessous. 

QUI SONT-ILS ? 

Les « extra-terrestres » sont des démons, dont le chef est le SERPENT ANCIEN qui séduisit 
Ève. 

Des « anges déchus », enchainés dans les ténèbres, 
ceux qui n’ont pas gardé leur dignité, mais qui ont 
abandonné leur propre demeure.  

Ils ont toujours existé, il en est question dans le Livre de 
la Genèse au chapitre 6 et aux versets1-2 : « Lorsque les 
hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de 
la terre et que des filles leur furent nées, les fils de 
Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et 
ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu’ils 
choisirent. Verset 4 : Les géants étaient sur la terre en 
ces temps là, après que les fils de Dieu furent venus vers 
les filles des hommes, et qu’elles leur eurent donné 
des enfants. Ceux qui sont appelés les fils de Dieu dans 
ce verset sont les anges déchus.  

 « Car si Dieu n’a pas épargné les anges qui ont 
péché, mais s’il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement ; 
s’il n’a pas épargné l’ancien monde, mais s’il a sauvé Noé »….. (Seconde lettre de Pierre, 
chapitre 2 versets 4-5). 

Le monde est préparé pour ce contact avec l’antéchrist. Du temps de Noé, Dieu vit que la 
méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se 
portaient chaque jour uniquement vers le mal.  

Le monde ayant rejeté la vérité, Dieu leur enverra un esprit d’égarement, pour qu’ils croient 
au mensonge. Jésus nous prévient qu’au jour de sa venue, la situation du monde sera 
semblable à celle du temps de Noé. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à 
l’avènement du fils de l’homme ». (Evangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 37).  

REVÊTEZ-VOUS DE TOUTES LES ARMES DE DIEU, AFIN DE POUVOIR RÉSISTER 
DANS LES MAUVAIS JOURS, AFIN DE POUVOIR TENIR FERME CONTRE LES 
RUSES DU DIABLE. 

« Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre 
les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les 
lieux célestes ». (Lettre de Paul aux Ephésiens, chapitre 6 : 11-12). 

ATTENTION ! Depuis quelques années un  puissant démon est entré dans l’église par la porte 
arrière ! Ce démon a un nom ! Ce nom est KUNDALINI. Est-il venu chez vous ? Est t’il venu 
chez les chrétiens ? OUI. Mais au Québec avec peu de résultats. Il attend le moment précis 
pour frapper. 
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UN FAUX RÉVEIL. Ce démon est entré dans l’église et fait des dommages incroyables.

J’avais des doutes dans le passé concernant certains réveils, mais récemment j’ai fait face à la 
réalité. J’ai été troublé très profondément dans mon âme, mon sommeil en fut éb
Seigneur m’a appris à regarder uniquement vers Lui ! Nous prions pour un réveil, nous 
l’attendons, il vient c’est certain. Je prie que Dieu nous envoie tout autour de notre pays et du 
monde entier, des légions d’anges pour nous protéger cont

Nous prions pour un RÉVEIL ! Mais pas pour un faux réveil, pas des manifestations 
diaboliques. Attention !  

Un « esprit diabolique » 
l’église. J’ose espérer 
pays le Canada. C’est la 

mouvement du Saint-
diabolique des 
Esprit. Une moquerie de 

C’est « l’esprit » dont il 
séduire les élus si c’était 
peut faire des signes des 

Déjà de prétendus 
foules assoiffées de 
contre les manifestations, 
entre les vraies et les 

Je prie que Dieu nous protège tous et toutes contre cette horrible tromperie de satan. Kundal 
signifie boucle : c’est un terme lié au «
logée dans l’os sacrum. Elle est représentée par un serpent enroulé sur lui
demi. Par la pratique de la méditation, la Kundalini permet d’atteindre une énergie vitale, une 
énergie sexuelle et divine. Le courant du Nouvel Age (new âge) emploie souvent ce terme.
C’est l’esprit de JÉZABEL.  

Jésus, dans la lettre à l’église de Thyatire nous dit
toutes les Églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à 
chacun selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pa
DOCTRINE, et qui n’ont pas connu les PROFONDEURS de satan, comme ils les appellent, je 
vous dis : Je ne mets pas sur vous d’autre fardeau, seulement, CE QUE VOUS AVEZ, 
RETENEZ-LE JUSQU’À CE QUE JE VIENNE

Évangéliste Marcel Favreau 

Juillet 2010                      
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FAUX RÉVEIL. Ce démon est entré dans l’église et fait des dommages incroyables.

J’avais des doutes dans le passé concernant certains réveils, mais récemment j’ai fait face à la 
réalité. J’ai été troublé très profondément dans mon âme, mon sommeil en fut éb
Seigneur m’a appris à regarder uniquement vers Lui ! Nous prions pour un réveil, nous 
l’attendons, il vient c’est certain. Je prie que Dieu nous envoie tout autour de notre pays et du 
monde entier, des légions d’anges pour nous protéger contre les ruses du diable.

Nous prions pour un RÉVEIL ! Mais pas pour un faux réveil, pas des manifestations 

présentement a envahi 
qu’il ne séduira pas notre 
Kundalini

Esprit.  Une imitation 
manifestations du Saint
satan.  

est dit qu’il pourrait même 
possible. Un «
miracles et des prodiges

évangélistes attirent des 
manifestations.
mais je connais la différence 
fausses manifestations.

que Dieu nous protège tous et toutes contre cette horrible tromperie de satan. Kundal 
: c’est un terme lié au « yoga » qui désigne une puissante énergie supposément 

logée dans l’os sacrum. Elle est représentée par un serpent enroulé sur lui
demi. Par la pratique de la méditation, la Kundalini permet d’atteindre une énergie vitale, une 
énergie sexuelle et divine. Le courant du Nouvel Age (new âge) emploie souvent ce terme.

l’église de Thyatire nous dit : « Je ferai mourir de mort ses enfants, et 
toutes les Églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à 
chacun selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pa
DOCTRINE, et qui n’ont pas connu les PROFONDEURS de satan, comme ils les appellent, je 

: Je ne mets pas sur vous d’autre fardeau, seulement, CE QUE VOUS AVEZ, 
LE JUSQU’À CE QUE JE VIENNE ». Livre de l’Apocalypse, chapitre 2

 

FAUX RÉVEIL. Ce démon est entré dans l’église et fait des dommages incroyables. 

J’avais des doutes dans le passé concernant certains réveils, mais récemment j’ai fait face à la 
réalité. J’ai été troublé très profondément dans mon âme, mon sommeil en fut ébranlé, mais le 
Seigneur m’a appris à regarder uniquement vers Lui ! Nous prions pour un réveil, nous 
l’attendons, il vient c’est certain. Je prie que Dieu nous envoie tout autour de notre pays et du 

re les ruses du diable. 

Nous prions pour un RÉVEIL ! Mais pas pour un faux réveil, pas des manifestations 

présentement a envahi 
qu’il ne séduira pas notre 
Kundalini, une imitation du 
Esprit.  Une imitation 
manifestations du Saint-

est dit qu’il pourrait même 
possible. Un « esprit » qui 
miracles et des prodiges.  

évangélistes attirent des 
manifestations. Je n’ai rien 
mais je connais la différence 
fausses manifestations. 

que Dieu nous protège tous et toutes contre cette horrible tromperie de satan. Kundal 
» qui désigne une puissante énergie supposément 

logée dans l’os sacrum. Elle est représentée par un serpent enroulé sur lui-même trois fois et 
demi. Par la pratique de la méditation, la Kundalini permet d’atteindre une énergie vitale, une 
énergie sexuelle et divine. Le courant du Nouvel Age (new âge) emploie souvent ce terme. 

Je ferai mourir de mort ses enfants, et 
toutes les Églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à 
chacun selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette 
DOCTRINE, et qui n’ont pas connu les PROFONDEURS de satan, comme ils les appellent, je 

: Je ne mets pas sur vous d’autre fardeau, seulement, CE QUE VOUS AVEZ, 
’Apocalypse, chapitre 2 : 23-25. 


