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Nous allons commencer par revoir quelques versets, que la semaine dernière nous avions à la fin de la
série. C'est dans Luc 6:47. Je vais juste vous les lire. Vous n'avez pas besoin d'aller les chercher. Je les
avais préparés pour la semaine dernière.
Il donnait une parabole; Josué disait, Luc 6:47, Je vous montrerai à qui est semblable toute personne
qui vient à moi, entend mes paroles, et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui,
bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc. Une
inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce
qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend, et ne met pas en pratique, est semblable à un homme
qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle: aussitôt elle est
tombée, et la ruine de cette maison a été grande.
Donc là encore, ça peut s'adapter à toutes sortes de scénarios, dans notre manière de vivre notre vie,
comment nous écoutons ce qu'on nous dit dans l'Église, que ce soit des questions spirituelles ou physiques
dans notre vie, et comment nous réagissons à ces choses, ce que nous en pensons de ce qu'on nous donne
et si nous les pratiquons.
Et donc, c'est là une très bonne parabole au sujet de ceux, là encore, ceux qui écoutent Dieu et ceux qui ne
L'écoutent pas. C'est assez simple. Et quand on parle d'écouter, il n'est pas juste question d'écouter. Il est
question de ce que vous en faites. Il est question d'écouter au point de vouloir vivre ce qui est dit, ce qui
est annoncé, ou peu importe. Et donc là encore, parfois il n'est pas simplement question d'écouter des
paroles, il est en fait question de pratiquer et de faire ce qui est dit. Et ça me fait penser à certaines choses
dans l'Église qui continuent de nos jours, et je ne peux que secouer ma tête, pensant, "qu'est-ce que nous
écoutons? Qu'est-ce que nous entendons? Pourquoi ne pas vivre ce mode de vie, nous efforcer de la vivre
de toutes nos forces?"
Mais bref, je dis ça, parce qu'il a fallu renvoyer quelqu'un d'autre, et je déteste avoir à faire ça, mais il nous
faut traverser ce genre de cycle, si les gens ne s'appliquent pas à vivre ce qui leur est donné de vivre, dans
les lois de Dieu les plus élémentaires, des choses que nous aurions dû apprendre et commencer à pratiquer
même avant le baptême. C'est une décision que nous aurions dû prendre, disant, "Je ne vais jamais mentir
à Dieu ou tricher devant Dieu Tout-Puissant sur ces choses de la vie. Je ne vais jamais travailler le jour du
Sabbat. Je ne travaillerai jamais pendant un Jour Saint. Je vais être fidèle à Dieu dans mes dîmes et c'est
tout." C'est quelque chose qui devrait être arrêté dans notre cœur et notre esprit avant le baptême, et puis
après, ayant reçu l'imprégnation de l'esprit de Dieu, nous ne devrions jamais dévier de ça.
Je n'avais pas prévu d'en parler, mais à cause de ce que j'ai à dire aujourd'hui. Et donc, pourquoi, oh,
pourquoi ne pas faire ce qu'il nous faut faire et qu'on nous a montré, nous efforcer de le vivre et le
pratiquer? Vraiment parfois ça me coupe le souffle.
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Donc ça, c'est fait. Il s'agit donc d'écouter Dieu et de faire ce qu'Il dit. Là encore, ça parle de tout ce qui est
physique et spirituel dans notre vie, parce que dans l'Église de Dieu on nous montre les deux. Toutes les
questions physiques dont nous devons nous occuper et surveiller, nous en parlons de temps à autres, car
elles sont liées à notre attitude d'esprit envers Dieu, envers les choses que nous entendons, à savoir si nous
allons faire l'effort de changer des choses dans notre vie, pour être un exemple pour les autres en faisant ce
qui est juste devant Dieu. Et pour sûr, spirituellement, nous voulons nous assurer de bâtir sur le roc,
écoutant et faisant ce qu'on nous dit spirituellement dans nos vies.
Et donc le sermon d'aujourd'hui dérive de ça et s'intitule, Planifiez Judicieusement. Et donc c'est ce que
nous devons faire, physiquement et spirituellement. Une grande partie du sermon d'aujourd'hui est basé
sur des choses de natures physique, si vous voulez, mais elles sont en rapport aussi avec une attitude
d'esprit en nous, avec ce que nous pensons de Dieu, et la raison pour laquelle nous faisons les choses, ce
qui nous motive à les faire.
Ce monde est en train d'accélérer vers la fin de cet âge. Et si vous suivez les informations, ça devrait vous
refroidir. Vous devriez pouvoir sentir comment les choses peuvent vite changer. Qu'elles arrivent très
bientôt ou un peu plus tard en bas de la route, nous ne savons pas, mais nous devons planifier
judicieusement. Nous devons savoir ça spirituellement, mais nous devons aussi le faire physiquement. Et
donc rien qu'en regardant ce qui se passe dans le monde autour de nous, nous réalisons que nous
accélérons de plus en plus et que les choses pourraient se déclencher tellement rapidement, que nos vies
pourraient changer…
Je pensais à ça aujourd'hui. Dans la voiture en venant ici, il a plu quarante jours et quarante nuits sur la
terre. Ça n'a pas été long. En quarante jours et quarante nuits Dieu a accompli une phase importante de
Son plan, de faire quelque chose qui a donné un exemple, pour nous enseigner, nous montrant plus tard en
regardant en arrière les leçons qu'il nous fallait apprendre. L'humanité vivait pendant des centaines et des
centaines d'années et en était arrivée au point de ne plus pouvoir continuer comme ça. Et c'est donc plus
tard, que l'humanité devait tirer les leçons de ce qui s'était passé, que de vivre comme ça pendant des
générations, l'humanité devenait totalement maléfique, si vous voulez, montrant ce qui arrive à la pensée
humaine quand elle vie comme ça dans l'égoïsme.
Je ne peux pas…c'est dur à comprendre, de vivre avec une mentalité et un esprit totalement égoïste
pendant huit cent, neuf cent ans, et devenir tellement expert à ça, comme un professionnel dans le mal et
les actions égoïstes. La pensée humaine en arrive parfois là, au point où les gens font et pratiquent toutes
sortes d'horreurs, et particulièrement les pratiques religieuses terribles qui se pratiquaient sur la terre à
l'époque. Vous n'avez qu'à regarder les pyramides dont nous avons parlé récemment. Pensez à toutes les
idioties religieuses associées à ça, alors que le monde se développait et les civilisations grandissaient, avec
ce qu'ils faisaient en devenant de plus en plus grand et puissant.
Et puis la durée de vie fut réduite. Et ce qu'elle est maintenant est vraiment suffisant comme elle est. Et je
trouve vraiment impressionnant cette partie de la création de Dieu, Son plan et Son dessein, de nous
amener jusqu'à ce point dans le temps, parce qu'avant le monde n'avait pas de technologie, mais qu'avec la
technologie le mal s'intensifie dans l'humanité, comme il était à l'époque d'avant le déluge. Voilà où nous
en sommes.
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C'est pour ça que la signification de "Comme aux jours de Noé", va beaucoup plus loin. Parce que ça
souligne comment est l'humanité. Nous avons donc accéléré la pratique du péché, l'avons rendu beaucoup
plus facile, complétement pollué la pensée, avec tout ce que les gens peuvent y mettre, tant de perversions
et des manières de penser totalement tordues, à cause de tout ça, les pratiques et les habitudes d'assimiler
ces choses qui changent tellement rapidement et le gens réagissent à ça. C'est un monde écœurant,
écœurant, écœurant, écœurant. Rendons grâce à Dieu, qu'Il va très bientôt mettre fin à tout ça.
Et donc, quarante jours et quarante nuits. Je vais vous dire, vous feriez mieux d'être sur vos gardes. Parce
que je ne suis pas idiot au point de ne pas croire que Dieu peut amener la fin de cet âge en quarante jours
et quarante nuits, s'Il le veut. Cinquante jours: vous pensez, Hmmm, les Pains sans levain, la Pentecôte.
Ne pensez donc pas que les choses ne peuvent pas arriver rapidement sur la terre, parce que c'est possible.
C'est pourquoi nous devons planifier judicieusement.
Je prends ça très sérieusement. Quand je vois ce qui se passe dans le monde en ce moment, vous voyez
certains articles de presse où les informations, vous pensez que les choses peuvent changer et dégénérer
très rapidement sur toute la terre.
Vous pensez à la stupidité de ce coronavirus, vous savez, et les gens commence à paniquer. Je comprends
ça en partie. Parce qu'en ce moment, ce qui est inquiétant, c'est qu'on ne sait pas grand-chose à ce sujet,
c'est qu'il pourrait entrer en mutation. Ce qui m'inquiète, c'est ce que ferait les Chinois, si le virus s'était
vraiment échappé d'un laboratoire biologique qui se trouve dans la même région, y a-t-il quelque chose
d'autre derrière tout ça, et qu'est-ce qu'ils ont prévu? Ce ne sont pas des idiots.
Et donc, ces choses peuvent se répandre très rapidement tout autour du monde. L'autre jour, je regardais
une émission sur la grippe Espagnole, qui en fait s'est répandue dans le monde entier. Ils parlent du
nombre de mort parmi les soldats Américain tués pendant cette guerre, et parmi les Américains, ceux qui
étaient mort de la grippe Espagnol, étaient des milliers et des dizaines de milliers plus nombreux. Et
pourtant, les gens parlent de la 1ère Guerre Mondiale, pensant au nombre de mort inimaginable qu'elle a
produit. Mais en réalité, le fait est que dans une pandémique, le nombre de gens qui perdent la vie est
beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé.
Et donc nous vivons à une époque complètement folle, et les gens touchent à des choses qu'ils ont
l'aptitude de… Dans toutes les nations du monde, il y a des laboratoires qui font des expériences pour
créer des choses qu'ils conçoivent pour tuer les gens. Un monde vraiment écœurant.
Ainsi les choses peuvent arriver très rapidement et nous avons là un très bon exemple, pour prendre au
sérieux l'époque où nous vivons. Pas besoin d'avoir peur. Dieu prendra soin de nous. Votre vie est dans les
mains de Dieu. Mais nous ne devons pas non plus agir stupidement.
Ça me fait penser à une année où nous avons eu la Fête à Cincinnati et les gens avaient attrapé quelque
chose qui s'était transmis à tout le monde. Il faut que nous soyons plus malins que ça. Il faut que nous
soyons plus judicieux. Nous devons être fidèles dans notre amour pour les gens de Dieu, évitant à tout prix
de transmettre ce genre de choses. Ce genre de situation devrait nous secouer, de tirer les leçons de ce
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genre de situation. On ne veut pas agir stupidement. Il arrive des moments où nous devons nous mettre en
quarantaine.
Je pense au fait qu'ils ont déjà trouvé des gens qui ne suivaient pas ce principe ayant autres choses à faire.
Ils étaient supposés rester en quarantaine, mais ils se sont échappés pour faire ce qu'ils voulaient, parce
qu'ils ne voulaient pas être en quarantaine.
Vous vous demandez, c'est le genre de stupidité qui peut tuer les gens. Vous savez, spécialement les gens
plus âgés qui sont plus susceptibles. Ce sont ceux qui sont les plus susceptibles. Comme ça c'est répandu
dans la maison de retraite, là-haut dans la région de Seattle. Vous vous dites, c'est vraiment terrible. Et
dans ces cas-là, les gens n'ont plus aucun sens de la responsabilité, et nous devrions l'avoir dans l'Église de
Dieu.
Il faut donc que nous pensions à ça. Si on ne se sent pas bien, on ne devrait pas se joindre à un groupe
pendant une réunion. Si vous aimez les gens, vous voulez vous mettre en quarantaine. Il y a une différence
entre la quarantaine et l'isolation. Si vous êtes infectés, en fait vous devez vous isoler. C'est évidemment
plus radical que la quarantaine. Ils vont de toute façon vous isoler.
Nous devons donc être judicieux, faire preuve de sagesse en planifiant à l'avance.
Donc là encore, le monde est en train accélérer vers la fin de cet âge. Nous ne savons pas exactement à
quel moment ça va arriver, puisque nous devons toujours être sur nos gardes – physiquement et
spirituellement – mais nous devons être sur nos gardes spécialement spirituellement, comprenant
qu'aussitôt que le compte des 144 000 sera fini…
Je suis vraiment reconnaissant que Dieu nous ait donné de comprendre ça. C'est pour ça que j'adore la
maturité qu'il y a maintenant dans le nouveau livre. Nous avons vraiment muri en tant que Corps, en tant
qu'Église. Tout au long du chemin, nous avons eu des vérités présentes et avec ce que nous avions à
l'époque, nous pouvions voir certaines choses. Ça me fait penser, par exemple, aux 7 Derniers Fléaux.
Nous ne savions pas jusqu'au moment où nous l'avons su, parce qu'alors Dieu nous l'a montré, et on s'est
dit, attends une minute. Ces choses n'arriveront qu'à la fin. Le 3ème Malheur arrive à la fin de l'âge. 3ème
Malheur fait partie de la 7ème Trompette et de son accomplissement qui va durer pendant 1100 ans pour
compléter le mystère de Dieu, pour totalement accomplir le plan de Dieu, dans la raison pour laquelle Il
nous a créé.
Mais ce dernier Malheur arrive à la fin. C'est un malheur qui s'abat sur l'humanité. Voilà ce quoi il s'agit.
Et c'est ce qui va totalement compléter ce que contient la 7ème Trompette. Et ça va vraiment sidérer
certaines personnes de notre passé. Quand ils vont lire ça, vous savez, ils vont dire, "Regarde maintenant
ce qu'ils disent." Eh bien, le temps le révèlera.
Je suis vraiment reconnaissant que Dieu nous a donné ces choses, parce que grâce à ça, nous sommes
maintenant beaucoup équilibrés qu'avant. Avec l'esprit de Dieu, de pouvoir voir si la pensée est disposée à
considérer quelque chose. Même sur le plan physique, les gens peuvent arriver à comprendre et saisir
certaines choses, même physiquement, particulièrement si l'esprit de Dieu leur donne une conviction. Ça
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va être impressionnant, réellement. Vont-il arriver en grand nombre? Nous ne savons pas, mais on a besoin
d'être judicieux et planifier à l'avance.
Donc là encore, dès que le nombre des 144 000 sera complété… Et que sont nos prières? J'espère que vous
voulez voir ça arriver très bientôt. J'espère que vous tous, et moi, tout ce qu'il faut que nous apprenions,
tout ce qui reste à modeler et façonner en nous et ajuster, j'espère que nous répondons à ça, que nous
prenons la correction, nous l'apprécions, nous avons cette expérience, peu importe ce que c'est, de manière
à ce que cette mentalité arrive au point où elle prendra sa place, comme dans une construction, jusqu'à ce
qu'elle s'ajuste parfaitement. Parce qu'il faut qu'elle s'ajuste parfaitement à sa place, comme les pierres
d'un grand bâtiment, comme c'était le cas avec le temple, il fallait qu'elles s'ajustent parfaitement. Il faut
que nous soyons comme ça.
Et s'il faut tailler un morceau un peu rebelle de manière à nous ajuster là où Dieu a prévu de nous placer
parfaitement, selon Son dessein, que nous en arrivions là. Et c'est ce qu'on devrait vouloir de toutes nos
forces. Je veux ça de toutes mes forces. Nous devons nous écrier devant Lui comme ça, que nous en
soyons là ou pas, nous ne savons pas à quoi nous avons été appelés. Est-ce que c'est pour continuer à vivre
dans le Millénaire? Est-ce que c'est pour faire partie des 144 000? Je ne sais pas. En fait, qui sait? Nous ne
le savons pas, mais on a besoin d'être prêts, on a besoin de planifier à l'avance, il faut que nous pensions à
ce genre de choses.
Si nous aimons Dieu, si nous bâtissons pour Dieu, parce que nous voulons construire quelque chose pour
Lui et que nous voulons nous ajuster à notre place, alors il faut que nous priions comme ça, demandant à
Dieu de modeler en nous ce qui doit être modelés, et nous aider à ne pas résister. Parce que notre nature
résiste à ce que Dieu fait.
Et donc en fait, ces choses n'arriveront que quand nous seront prêts. Est-il possible que nous en soyons
très proche, que peut-être…? Vous savez, Dieu sait très bien ce qui sera nécessaire pour que quelqu'un
s'ajuste à sa place. C'est Dieu qui fait la construction. Comme tous ceux qui travaillent sur un chantier,
vous savez, ce qui reste à faire. Si c'est un gros bloc de pierre, comme je le suis, et nous le sommes tous,
de gros morceaux de pierres, la tête très dure, Il sait très bien ce qu'Il faut faire avec ça et combien de
temps ça va prendre, pour l'accomplir.
Sommes-nous vraiment proches? Nous ne voulons vraiment pas plaisanter avec ça. Mais il faut que nous
soyons prêts. Voilà de quoi il s'agit, de nous préparer. Toute ma vie a été comme ça. Pensant à l'avenir, tout
au moins, en ce moment, nous planifions à l'avance parce que nous sommes tellement proches – pas 5 ou
10 ans comme c'était le cas avant, on prévoyait pour les dix ans à venir, "Sommes-nous prêts à attendre
dix ans", que son retour pourrait arriver aussi loin que ça, quelque part en chemin un peu plus tard.
Maintenant, c'est comme si ça pouvait arriver à n'importe quel moment… n'importe quel moment. Voilà
comment nous devons nous préparer.
Là encore, nous ne connaissons pas le moment exact. Vous devez rester sur vos gardes. Et dès que les 144
000 seront complétés, ça commencera aussitôt, dans cette nation. Elle va être secouée jusqu'au cœur et le
monde va réagir en conséquence. Extraordinaire de comprendre ces choses.
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Et donc, nous avons entendu, si vous voulez, retentir des Tonnerres qui se sont intensifiés de plus en plus
fort au cours des quelques mois passés, et j'espère que vous avez des oreilles pour le voir, pour voir ce qui
est en train de se passer. Parce que ce sont ces choses qui devraient nous motiver, nous stimuler, nous
refroidir, à vouloir encore plus être sur nos gardes, plus attentifs au mode de vie de Dieu et réaliser que
nous sommes vraiment à la limite.
Et ceux qui parmi nous continuent de tricher et de mentir? Vous n'allez pas pouvoir survivre tout ça.
Combien de temps faut-il donner aux gens? Je pense à quelqu'un récemment, avec qui on avait fait preuve
de patience et d'encouragement pendant plusieurs années. Et ne réagissons jamais. Si quelqu'un ne peut
pas entendre ça, alors vous êtes responsables. Vous êtes responsables de vos choix. Et si vous avez
l'audace de mentir à Dieu Tout-Puissant, de tricher devant Dieu Tout-Puissant, votre moment va arriver,
votre jugement est juste devant vous. C'est vraiment ça. Ce genre de choses va s'arrêter. Ça fait pas mal de
temps que c'est fini, mais Dieu permet à certaines choses de continuer. Nous tirons les leçons de ce
processus. Je suis vraiment malade de continuer à voir ça dans le Corps.
Il faut qu'on soit fidèle, des serviteurs loyaux de Dieu Tout-Puissant. Des serviteurs fidèles et loyaux de
Dieu Tout-Puissant. Et nous ne… J'ai juste… D'une certaine manière c'est pour moi dur à comprendre, ce
que la pensée humaine peut penser, après avoir lu tout ce que Dieu dit de la dîme, de penser à ce qui est dit
sur la dîme dans Deutéronome et dans d'autres passages. Et si nous pensons pouvoir nous en tirer en
volant Dieu Tout-Puissant, comme on nous en parle dans Malachie, vous vous demandez, comment
pensons-nous pouvoir être dans l'Église de Dieu? Comment pensez-vous que le courant de Son esprit agit
dans nos vies et qu'ainsi nous progressons spirituellement, si nous mentons au Grand Dieu de l'univers?
Et pas seulement ça, mais avec les choses-mêmes qui exercent une pression sur nous, "Je ne peux pas
payer cette facture. Je n'ai pas assez pour cette facture. Je ne peux pas faire ça, c'est pourquoi je ne peux
pas donner la dîme", c'est la chose-même qui vous détruit. Parce que Dieu vous maudit à cause de ça et Il
ne vous bénira pas. C'est ce qu'Il a dit. "Vous êtes sous une malédiction. Je ne te bénirai pas!" Si vous
donnez la dîme, vous serez bénis. Vous progresserez spirituellement. Vous pouvez rencontrer des
difficultés, traverser des moments difficiles. Il peut vous arriver des moments où vous vous demandez,
"Comment je vais bien pouvoir gérer ça financièrement?" Et il se peut que l'épreuve dure pendant un
certain temps, avant de pouvoir vous en sortir. Mais si vous êtes déterminés à le faire, Dieu vous aidera
dans l'épreuve, de la traverser d'un côté à l'autre pour en sortir. Mais si vous ne l'êtes pas, Il S'occupera
aussi de ça.
Je déteste voir ça – et j'ai vécu ça trop souvent – les gens qui vont à la maison de Dieu côte à côte, dans la
douceur de l'harmonie partagée, qui avaient développé un amour profond les uns pour les autres, parce que
c'est un amour que nous pouvons avoir grâce à l'esprit de Dieu, et puis ces choses arrivent. Ça fait mal. Ça
fait vraiment mal. Ça fait mal tout au fond, à l'intérieur. Je déteste ça.
L'autre nuit, réveillé par une trahison. Ça m'est venu à l'esprit. J'ai commencé à penser à des choses dont
nous nous occupons toujours en ce moment… mais bon, ça va être comme ça jusqu'à la fin. Et puis
certains qui sont au milieu de tout ça, et en particulier une personne. Il a fallu que je me lève. Je ne
pouvais plus dormir. 3 heures du matin, tellement préoccupé. Je me suis dit, "C'en est trop." Terrible,
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terrible, des sentiments et des expériences horribles associés à ça. Et ça fait vraiment mal, vous souffrez à
cause de ces choses, des choix que font les gens.
Et donc en fait, c'est une trahison envers l'Église de ne pas vivre ce mode de vie, c'est une trahison envers
tous ceux qui font partie du Corps, c'est une trahison de Dieu Tout-Puissant, et c'est aussi de trahir Son
Fils. Et pourquoi s'est-il fait clouer là-haut, les pieds et les mains cloués sur un poteau? Pour souffrir,
d'avoir été tellement battu qu'on nous pouvait plus le reconnaître, son visage, la chair arrachée de son
corps. Et vous vous demandez, eh ben, de trahir ça? Ça me coupe le souffle.
Je préférerais mourir. Je préférerais n'avoir plus rien à manger, plutôt que de mentir, tricher et faire ce
genre de choses. C'est ce que je préférerais… Je choisirais plutôt ça. Et si vous ne choisissez pas de faire
ça, comme nous l'avons lu dans Luc 14 la semaine dernière, où l'on nous dit que vous devez aimer Dieu
plus que tous les autres et même plus que votre vie. Voilà ce que ça veut dire. Qu'êtes-vous prêts à souffrir
et à traverser?
"Mais c'est que ma femme…" "Mon mari…" "…il ne veut pas que je donne la dîme et nous avons… Et
donc… C'est simplement… Nous venons d'acheter une nouvelle maison", "…on a acheté une nouvelle
voiture", "…on est en train de faire ceci", "…on est en train de faire cela…" "Je ne peux pas le faire en ce
moment, c'est simplement…" Et puis un an, deux ans, trois ans passent… Et c'est toujours la même
bataille, toujours le même scénario ridicule, parce que vous ne défendez pas fermement le mode de vie de
Dieu.
Parce que tous les gens que vous connaissez devraient savoir ce que vous défendez et que vous n'allez rien
faire qui pourrait le trahir. Et si quelqu'un pense que vous devez faire autrement, alors sayonara, auf
wiedersehen, da svidánja. Je comprends que certains de ces mots ne veulent pas seulement dire "adieu",
on m'a dit que ça voulait aussi dire quelque chose d'autre. C'est ça? Est-ce que c'est da svidánja qui veut
aussi dire quelque chose d'autre. Ça veut dire "adieu", mais c'est presque comme si… Mais bon, nous
n'avons pas besoin d'étudier le Russe pour le moment, pas de leçon de Russe. Mais je sais que quand je me
sers de ces expressions, vous savez de quoi je parle. C'est comme de dire, allez prendre la porte et ne la
laissez pas vous frapper dans le dos en sortant. Dégagez. Je le dis honnêtement. "Comment peux-tu dire
une chose pareille?" C'est incroyable comment nous pouvons être aussi délicats, nous pensons l'être.
Et donc les Tonnerres se sont intensifiés, et j'espère que nous les entendons. Et maintenant plus que
jamais, nous avons vraiment besoin de planifier à l'avance, parce que le monde pourrait à tout instant être
plongé dans la première phase d'une 3ème Guerre Mondiale. Quand les 144 000 seront tous marqués du
sceau, ça va commencer. Ça va être aussi simple que ça – ça va commencer – des explosions nucléaires.
Et même avant ça, le monde entier pourrait se trouver plonger, là encore, dans quelque chose comme une
pandémique stupide.
En fait, vous savez, je ne m'inquiète pas trop de ça… pour être franc avec vous. Je ne m'inquiète pas du
tout de ça. Bien que le taux de mortalité semble plus élevé, mais en réalité on ne sait pas vraiment, parce
que certains pays ne sont pas très bons quand il s'agit de rapporter ce genre de chose. Mais bon,
indépendamment de ce qu'il en est, c'est quand même assez élevé. Et je vais aussi vous lire quelques
statistiques à ce sujet.
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Ce qui m'inquiète serait de voir le virus entrer en mutation, particulièrement avec ceux en relation avec
des animaux, spécialement si c'est en partie fabriqué par quelqu'un dans un laboratoire. Ces choses
peuvent changer rapidement et alors, vous pourriez vous retrouver avec quelque chose de très mauvais
dans le monde. Ça devrait vous secouer un petit peu, rien que pour réaliser; j'ai besoin de prendre ça au
sérieux et de planifier à l'avance. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, planifier à l'avance.
Proverbes 1:7 – La crainte de l'Éternel est le commencement… Et j'aime beaucoup le mot
"commencement", parce que ça veut dire "c'est la partie principale". C'est la partie principale de la
connaissance. Et la raison pour ça…
Et de toute façon j'adore les Proverbes parce que le mot "sagesse" est semblable à ce que nous voyons
dans le Livre de Jean et dans d'autres passages, évidemment, la parole, la pensée, la mentalité de Dieu. Ça
vient de Dieu. Dieu Tout-Puissant en est la source. La sagesse véritable vient de Dieu. La sagesse de
l'humanité n'est pas vraiment très sage, mais la sagesse de Dieu, ce qui vient de Dieu, eh bien, elle a un
commencement pour nous en tant qu'êtres humains et c'est lié au fait d'avoir un respect pour Dieu, avoir
une inclination, une mentalité tournée vers Dieu, du fait qu'Il est notre Créateur, et ça commence avec le
fait que si Dieu dit quelque chose, alors qu'est-ce que je suis supposé faire? Et alors que nous commençons
à changer et à être convertis en suivant ce processus avec l'esprit de Dieu, alors des choses extraordinaires
commencent à arriver.
Mais cette question ici au sujet de la crainte, nous devrions craindre d'aller contre Dieu. Nous devrions
craindre de ne pas écouter Dieu. C'est vraiment l'idée principale. Voilà sur quoi est basé ce genre de
craindre. Ça commence comme ça. C'est la partie principale de la connaissance, de la vraie connaissance
que Dieu nous offre. Alors nous progressons et nous apprenons ces choses et c'est vraiment un processus
magnifique.
Mais comme je l'ai mentionné auparavant au sujet de notre relation avec Dieu, j'aurais vraiment peur de
me tourner contre Dieu. Si vraiment nous croyons Dieu, si nous croyons vraiment ce qu'Il dit, pourquoi
voudrions-nous nous opposer à ce qu'Il dit en premier lieu…? Pourquoi nous laisser aller à prendre ces
choses à la légère? Et pourtant, les gens prennent ça à la légère et ils plaisantent. Et ça, dès le départ, ça
révèle ou est votre cœur et votre pensée.
Et donc tous ceux qui plaisantent avec ça, s'il vous plaît, faites-moi plaisir et partez! Partez! Abandonnez
tout! Et soyez honnêtes avec vous-mêmes et avec tout le monde ici, dites simplement, "Je ne veux
vraiment pas de ça. Je ne veux vraiment pas vivre dans le Millénaire. Je ne veux vraiment pas faire partie
de l'Église de Dieu. J'ai d'autres copains et tout ça et je n'ai pas le courage de dire, "Je mens à Dieu, et c'est
pour ça que je ne viens pas aux réunions. C'est pour ça que je me tiens un peu à l'écart, parce que j'ai menti
à Dieu et je vous mens à vous-tous." Et donc vous n'avez qu'à être honnêtes. Pourquoi ne pas simplement
faire preuve d'honnêteté? Disant, "Je suis un menteur. Je ne suis pas fidèle. Je ne suis pas sincère et le fait
est que je ne veux vraiment pas de tout ça. Je préférerai mourir avant le Millénaire."
Parce qu'en fait, c'est ce que vous déclarez. Parce que c'est ce qui va vous arriver. Vous ne me croyez pas?
C'est exactement ce qui va vous arriver. Vous voulez vous occuper de votre famille, vous voulez vous
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occuper de votre travail, vous voulez vous occuper de votre carrière, vous voulez construire d'autres
choses en ce moment, construire votre maison, acheter une voiture, je me fiche de ce que c'est, tout va
partir en fumée. Dieu ne vous permettra pas de survivre. C'est simplement une réalité. Je ne vois pas
pourquoi nous ne pouvons pas croire une telle chose. Eh bien, c'est parce que nous ne croyons pas non
plus d'autres choses, ainsi, c'est comme si on se leurrait nous-mêmes pour continuer à faire ce que nous
voulons.
Je n'avais pas l'intention de parler de ces choses, mais je peux vous dire, j'ai averti de ces choses depuis
très, très longtemps, et pourtant, ça continue encore et encore et encore. C'est pour ça que je parle de ce
qui se passe chaque année à la Fête et j'y pense d'une Fête à l'autre. Qui ne sera pas là à la Fête de l'année
prochaine? Parce que ça a toujours été comme ça depuis que j'ai été baptisé en 1969. Chaque année les
gens tombent en chemin. Ça me coupe le souffle. Et vraiment, ça fait mal. Si vous les connaissez, si vous
avez passé du temps avec eux, allant ensemble à la maison de Dieu côte à côte dans la douceur de
l'harmonie partagée, ensemble dans la confrérie, et vous recevez un coup de poignard dans le dos. Ça fait
très mal spirituellement. La nature humaine – terrible, terrible, terrible.
La crainte de l'Éternel est la partie principale de la connaissance; mais les fous méprisent la sagesse
et l'instruction. Tous ceux qui sont partis, tous ceux qui ont été renvoyés de l'Église de Dieu sont des fous
absolus. Réellement! Une folie absolue pour faire une chose pareille. Totalement insensé. Il n'y a rien de
plus insensé sur la terre, que d'avoir pu connaître la vérité, de l'avoir vu, d'avoir connu le Grand Dieu (que
si peu de gens ont eu la chance au cours des 6000 ans passés), et puis de Lui tourner le dos. Je veux dire,
c'est de la démence, extrêmement malsain que quelqu'un puisse faire une chose pareille. N'ayant là
absolument aucune crainte.
Dieu a Sa manière d'enseigner la crainte, au point où vous apprenez très vite comment vraiment craindre.
Et je n'aime pas du tout voir les gens souffrir ce genre de chose. Le monde va très bientôt avoir à
apprendre la crainte quand ils verront un tiers de toute la population complètement détruite rapidement.
C'est ce que vont produire les détonations nucléaires. Et que va-t-il se passer après ça, eh bien; encore
plus? Ça pourrait être beaucoup plus.
…mais les fous méprisent la sagesse et l'instruction. Mon fils, écoute l'instruction de ton père,
littéralement, spirituellement, de Dieu Tout-Puissant, et n'abandonne pas, et le mot n'est pas simplement
"loi". Ça ne veut pas dire uniquement la loi. En Hébreu, ça transmet l'idée de directive et d'instruction. …
et n'abandonne pas les directives et les instructions de ta mère. Et il s'agit là de l'Église, de Christ qui
est à la tête de l'Église. Il s'agit de ce qu'Il donne dans l'Église, par l'Église.
Et donc on nous dit d'écouter et de ne pas abandonner ces instructions, car ce sont des grâces assemblées
autour de ta tête, comme une couronne sur la tête. C'est ce qui donne de l'honneur. Il est question de
quelque chose qui produit et montre un honneur, un respect envers Dieu Tout-Puissant. C'est quelque
chose que Dieu nous donne en vivant ce mode de vie. Il nous donne de participer à un certain genre
d'honneur, si vous voulez, un genre de gloire qui grâce à Son esprit habite en nous, alors que nous
cherchons à obéir et à vivre ce mode de vie.
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…et des colliers à ton cou. En d'autres termes, c'est quelque chose que vous portez et qui vous élève.
Quelque chose que les gens peuvent voir. C'est extrêmement bon.
Depuis plusieurs années maintenant, on nous a averti de nous préparer aussi bien spirituellement que
physiquement. Tous deux dépendent de ce que nous choisissons de faire et comment nous allons réagir.
Mais nous revenons maintenant aux choses physiques que nous allons examiner en détail aujourd'hui, en
ce qui concerne planifier à l'avance pour ce qui va arriver.
On nous a maintenant donné ce que je pense être le dernier document, le dernier livre, si vous voulez, qui
va servir à informer et aider tous ceux qui seront prêts à écouter. Et il y a plusieurs raisons pour moi de
penser ça. La plus grosse c'est ici-même dans ma poitrine. Je sais qu'il ne me reste plus grand-chose, à
moins que Dieu ait une bonne raison pour qu'Il continue à fonctionner, je sais que mes artères vont se
reboucher, parce que Dieu m'a donné d'en faire déjà l'expérience. Donc, il ne me reste plus beaucoup de
temps et je réalise que c'est ce que Dieu m'a donné et je me fais à ça. Je sais que c'est une réalité de la vie,
c'est juste une réalité de la vie. Ça arrive à tout le monde. Nous sommes comme ça en tant qu'êtres
humains.
Et donc du fait de là où nous en sommes, il n'y a personne d'autre positionné ou prenant cette place
d'enseignement et d'expérience, prêt à faire la même chose. C'est la vérité et c'est une réalité pour l'Église
de Dieu en ce moment. Et j'espère que nous comprenons ça, parce que Dieu œuvre d'une certaine manière
dans notre vie. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est la fin de cet âge. Voilà où nous sommes.
Donc là encore, j'attends impatiemment les choses qui vont arriver à un moment où un autre, des choses
que nous avons toujours connues, quand les choses vont commencer à arriver et qu'elles commenceront à
avoir lieu.
Donc là encore, je parlais du livre comme faisant partie d'un processus de maturation, le fait que nous
sommes là où nous en sommes dans ce livre. Et pour le moment, ce qui a été publié est suffisant, six
chapitres. C'est vraiment suffisant pour dire ce qu'il faut dire. Sept, c'est un bonus, huit, encore un petit
bonus et neuf, s'ils en arrivent là, un grand bonus, parce que ça entre dans les Jours Saints de Dieu et
montre le dessein de toutes ces choses. Mais ça n'est pas vraiment nécessaire pour que la fin puisse arriver.
Certaines choses avaient besoin d'être en place et elles sont en place.
Et donc, combien de temps nous reste-t-il? Eh bien, là encore, nous ne savons pas, mais nous ferions
mieux d'être prêts dès maintenant.
Regardez comment les gens paniquent à cause de quelque chose qui tout au moins pour le moment n'est
pas vraiment si énorme que ça. Les gens perdent la tête. Les gens courent dans tous les sens. Ça me
rappelle quelques exemples dans les écritures, où Dieu parle de certaines choses… Il en prend quelques
exemples. Mais elles s'appliquent cependant toujours maintenant pour la fin de cet âge. Et ça me fais
penser à celle où les gens avaient entendu comme une feuille tombée au sol ou quelque chose comme ça,
ou un bruit de feuillage, comme si quelqu'un avait marché sur des feuilles mortes, ça fait un petit bruit et
ça a causé une panique chez les gens. Dieu donne ce genre d'exemple. Les gens se mettent à paniquer,
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terrorisés par quelque chose comme ça, parce qu'ils sont vraiment à la limite et ils prennent les choses hors
de proportion.
Mais bon, plusieurs exemples comme ça qu'on peut trouver dans les écritures et qui montrent comment
sont les choses en ce moment et comment le monde réagis. C'est stupéfiant.
Je vais maintenant vous donner quelques statistiques et vous montrer certaines choses parce que c'est assez
marrant; ça a pris un peu de temps, mais certains ont commencé à en parler un peu plus tard. Mais là
encore, "La grippe saisonnière", rien que la grippe saisonnière "Tue entre 291 000 et
646 000 personnes chaque année dans le monde entier" (Impressionnant!) "et
selon une nouvelle estimation, c'est plus élevé que celle d'avant de
250 000 à 500 000 morts par an." 1 Hmmm. Hmmm. Bizarre, n'est-ce pas? Mais les gens
voient ça et ils perdent la tête.
Et donc le nombre mis à jour… Mais bon, je vais juste lire l'article. "Le nouveau chiffre, du
Centre Américain de Contrôle et de Prévention des Maladies, ainsi que
d'autres groupes, fut publié le 13 décembre, dans le journal médical,
The Lancet. Le CDC dit que, Le chiffre mis à jour, qui n'inclus pas les
décès pendant les pandémiques de grippe, est basé sur des données plus
récentes tirées d'un groupe de pays plus large et varié, que les
estimations préalables. Les données viennent de 33 pays qui constituent
57 pour cent de la population mondiale et possède des nombres pour la
grippe saisonnière qui remontent à un minimum de quatre ans, entre 1999
et 2015. Cette information a servi à créer une estimation des décès
liés aux problèmes respiratoires grippaux dans 185 pays mondiaux."
Donc là encore, c'est pour ça que la marge est si grande. Et pour eux c'est dur à savoir. Mais les chiffres
sont extrêmement élevés.
"L'étude à découvert que les décès liés à la grippe étaient beaucoup
plus élevés parmi les adultes plus âgés dans les régions les plus
pauvres du monde." Et il y a toujours énormément de gens ici aux États-Unis qui en meurent
chaque année. Des milliers, des dizaines de milliers chaque année.
Il arrivera un moment où ça va s'accroitre énormément, si vous voulez, avec les Tonnerres qui
individuellement ou collectivement peuvent produire un résultat bien pire, évidemment, que ce que nous
voyons en ce moment. Et c'est de ça que nous devons faire attention, qu'un peu plus tard, ça a le potentiel
de se développer énormément. Et même avec toute l'hystérie et la peur des gens, comment ça peut vous
affecter dans votre vie. Parce que ça peut vous affecter.

1
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Vous êtes coincés sur un paquebot, vous êtes coincés parce que quelque chose s'est passé dans un avion, et
ils vous mettent dans un certain endroit - parce que c'est arrivé à beaucoup de gens, toutes sortes de gens
dans toutes les parties du monde en ce moment – vous arrivez dans un port, et vous êtes coincés. Certains
endroits comme en Italie, ils viennent juste de tout verrouiller. Les choses arrivent comme ça. Ça peut
arriver très vite. Et donc, où serait vous quand ça va arriver? Parce que vous n'avez aucun contrôle sur ce
que le gouvernement va faire quand ces choses vont arriver. Et tout ça à cause de quelque chose qui est
relativement petit. Que se passerait-il si quelque chose de terrible arrivait? Quelque chose de terrible va
arriver, dans peu de temps.
Donc là encore, il arrivera un moment où ça va s'accroitre énormément, si vous voulez, avec les Tonnerres
qui individuellement ou collectivement peuvent produire un résultat bien pire, et une bien plus grande
panique qui conduirait certains pays à prendre des décisions irrationnelles. Et oui, une des inquiétudes
majeures, sera la réalisation d'un écroulement économique mondial énorme et inévitable.
Vous savez, nous en sommes vraiment au bord en ce moment. Le monde est vraiment au bord d'un
écroulement économique. Les choses semblent… Si vous regardez ce qui se passe ici, les choses semblent
baigner dans l'huile aux États-Unis. Mais ça n'est pas comme ça partout. Les gouvernements ne sont pas
très heureux. Le système bancaire ne va pas vraiment très bien. C'est comme un retour à 2008. Vous parlez
d'une période incroyable avec tout ce qui s'est passé pendant ce temps et ils font tous référence à ce qui
s'est passé à l'époque et ce qui se passe maintenant, parce que cette année-là est très importante dans le
plan et le dessein de Dieu. C'est ce qu'Il a révélé et c'est continuellement pris dans le monde comme une
référence, parce que les chose sont en train de s'accumuler pour une plus grosse… C'est là où nous allons.
J'ai parlé d'un écroulement économique mondial, parce que, bon… J'ai été voir sur l'internet juste avant le
début de la réunion et c'est probablement le meilleur titre, le plus vrai, si vous voulez, le titre le plus
réaliste dont les gens sont pratiquement inconscients dans bien des cas. Ça nous dit, "La Chute Du
Marché Ne Fait Que Commencer" – Covid-19 N'en Est Pas La Cause, Mais Le
Catalyseur. 2 Très malin. Très perceptif, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer.
C'est le catalyseur pour ce qui est en train d'arriver. C'est ce qui accélère le processus.
Est-ce que Dieu a une bonne raison pour accélérer ce processus en ce moment? Tout-à-coup? Qu'est-ce qui
nous attend? Ce peut-il que nous soyons aussi proches? Je le crois de toutes mes forces que c'est
probablement le cas. Et donc, nous continuons à veiller comme nous le faisons. Maintenant, je surveille ce
repère et je réalise qu'il y a un autre un peu plus loin sur la route. Mais j'ai toujours les yeux fixés sur
celui-là, parce que vous ne pourrez l'ignorer que quand vous l'aurez passé, ou juste avant, évidemment,
parce que ces choses vont mettre un peu de temps à s'accomplir.
Avez-vous donc fait des préparatifs physiques? Avons-nous fait les choses qu'on nous a averti de faire il y
a plusieurs années? De nous assurer que de préparer certaines choses pour un mois, deux mois ou trois,
quelque chose comme ça? Parce que je vais vous dire, quand ces choses vont se répandre, les rayons des
magasins dans des endroits comme… l'Italie? J'ai des articles avec moi qui montrent la folie des gens et ce
que les gens peuvent faire dans des situations comme ça.
2
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Allez essayer d'acheter des masques médicaux en ce moment? Vous savez, parlant à quelqu'un, un des
membres de famille de Laura qui a découvert avoir un cancer et se prépare à un traitement de chimio,
parlant du genre de masque qui l'encourage de… Il lui faut porter un masque pour éviter… Vous savez,
quand vous subissez un traitement comme ça, votre corps devient susceptible à toutes sortes de choses et
on parlait du fait qu'il était impossible d'en trouver en ce moment. Je lui ai parlé d'un certain genre qui
peut se trouver dans un magasin comme Lowes ou Home Depot, qui sont parmi les meilleurs en ce
moment.
Et pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle (mesurer par) N99, c'est le taux de protection de l'objet. Tout ce
qui est moins que ça n'est pas bon du tout.
Mais nous sommes allées pour voir ce qui était disponible, les magasins sont vides. Vous ne pouvez pas
les trouver à Lowes. Vous ne pouvez pas les trouver à Home Depot. En gros, vous ne pouvez trouver ces
choses nulle part. Amazon en avait certains un peu plus cher que ce que j'avais payé quand j'avais un
masque anti-poussière, le genre de masque que je portais quand je faisais des travaux dans la maison, et
que la poussière volait dans tous les sens. Et les entrepreneurs ont beaucoup de mal à en trouver, parce que
vous savez, ils en ont besoin.
Donc là encore, en termes de préparation, qu'est-ce que nous faisons? Parce que si nous ne nous préparons
pas pour certaines choses, nous ne sommes pas très judicieux, nous ne planifions pas judicieusement. De
l'eau? On ne peut pas se permettre de la prendre pour acquise. Il faut que vous pensiez à ce que vous
pouvez faire pour tenir une certaine période parce que les choses peuvent arriver. Votre communauté
pourrait être placé sous une quarantaine. Il pourrait y avoir des restrictions vous empêchant de voyager et
de sortir de votre région. Je veux dire, ça vous montre à quel point les choses sont folles. Vous ne savez
pas quand ça va arriver, et qu'est-ce qui va arriver? Il faut vous préparez. Et donc, quelles sont vos
provisions?
Je vais lire un peu au sujet de la grippe et du coronavirus. Ça n'est pas que vous n'en avez pas déjà entendu
assez. Mais je vais juste vous lire quelques faits importants sur certaines choses, parce que je…
"Les faits sur la grippe (influenza, conventionnelle, H1N1, H3N2, et la
grippe aviaire [H5N1]" 3. Les virus qui infectent le canal respiratoire
provoquent l'influenza (communément appelé "la grippe"). La période
d'incubation pour la grippe est d'environ 1 à 4 jours. … La grippe se
répand directement et indirectement; directement d'une personne à
l'autre par des petites gouttes lancées dans l'air par la toux ou les
éternuements… et indirectement quand des petites gouttes contaminées
tombent sur une surface qu'une personne qui n'est pas infectée va
toucher."

3
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Vous savez, si cette nation traitait la grippe comme ça, nous serions une nation en bien meilleur santé, et il
y aurait beaucoup moins de mort chaque année aux États-Unis. Mais nous ne le faisons pas. On plaisante
avec la grippe et vraiment on ne le devrait pas.
Alors est-ce que vous pratiquez le fait de vous mettre en quarantaine, quand vous n'êtes pas sûr de la
possibilité de contaminer quelqu'un d'autre? Il faut vraiment que nous fassions attention à ce que nous
faisons et comment nous le faisons. Connaissons-nous les méthodes pratiques de prévention, par de
simples habitudes de propreté?
Vous savez, j'ai appris ça il y a bien longtemps en voyageant. Ou tout au moins, j'ai commencé à pratiquer
certaines choses. Je fais très attention. Je ne dirais pas que je suis du genre paranoïaque, à faire les choses
à l'excès… c'est quoi le mot quand quelqu'un ne veut toucher personne? Ce que je comprends.
Germophobie. Et ça n'est pas quelque chose de mauvais. Et peut-être que les gens en général ne le voient
pas de cette manière. Mais à long terme, ça s'avérera être à votre avantage parce que vous surveiller tout.
Et donc, il y a des choses très élémentaires que nous devrions tous appliquer, vraiment, parce que les gens
touchent les surfaces et on n'y pense pas. Les boutons d'ascenseur. Combien de gens l'ont pris? "5ème
étage!" "6ème étage!" vous savez? Et il y a des gens malades. Ça arrive. Je me sers donc de mon poing. Ça
fait longtemps que je fais ça.
Ouvrir les portes, particulièrement dans les toilettes publiques, comment vous le faites? Et quand vous en
sortez, feriez mieux d'être différent de quand vous y être entré. Parce que vous avez des gens qui entrent
là-dedans en toussant et éternuant, se raclant la gorge. C'est toujours comme ça, particulièrement quand
vous voyagez. Même les gens malades, voyagent. Ils s'en foutent. Particulièrement quand ils sont assis
derrière vous dans l'avion, ça vous met vraiment à l'aise. C'est le moment de sortir votre masque, votre
N99. C'est impressionnant comment sont les êtres humains.
Mais bon, vous devez faire preuve de sagesse dans ce que vous faites. Faites attention à ce que vous
touchez, parce que, avez-vous pensé à… j'y pensais en venant ici aujourd'hui. J'avais un peu de
transpiration sous ma lèvre. J'avais un peu chaud. Je portais cette veste. Je ne voulais pas m'arrêter pour la
retirer, alors j'ai fait ça… et je me suis dit, "Et voilà, un peu de moiteur, c'est tout ce qu'il faut." Autour du
nez, autour de la bouche, vous vous frottez les yeux. Il arrive quelque chose, vous attrapez quelque
chose… vous arrive-t-il souvent de vous frottez les yeux? Comme ça…? Souvent. Une petite surface est
c'est en vous. C'est comme ça que ces choses se transmettent. Ça n'est pas dans l'air, avec quelqu'un qui
tousse directement sur vous. Ce sont des choses comme ça, des surfaces et tout ça, et les gens attrapent les
choses comme ça.
Il y a beaucoup de débats en ce moment par toutes sortes de gens. Certains sont complétement déjantés.
Tout ce qui se fait sous le soleil se trouve écrit partout, mais vous devez faire preuve de sagesse dans votre
manière de faire les choses.
Vous savez, j'aime le fait que dans les aéroports, quand vous allez aux toilettes, il y a un petit truc au bas
de la porte, quelque chose qui ressort, et vous mettez votre pied dessus pour ouvrir la porte avec votre
pied. Vous n'avez pas besoin de la toucher. Et dans ce cas, vous savez ce que je fais? Je m'assure que
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quand j'ai fini de me laver les mains – et je ne touche pas le robinet, s'il n'est pas automatique. Je me sers
de mon coude, et généralement je me sers de la serviette de toilette pour appuyer sur le robinet. Et puis je
la garde avec moi pour aller ouvrir la porte. Après quoi je la jette aussitôt que je trouve une poubelle.
Parce qu’il y a toutes sortes de gens malades qui passent continuellement par ces portes.
Il faut donc que vous pensiez à ces choses, le genre de surface que vous touchez, dans tout ce que vous
faites, les portes, les mains courantes. La poignée des cadis. Combien de gens se servent de ça, et ils
mettent leurs enfants, assis là, et vous savez, les gosses sont malades et les parents les emmènent avec eux,
et c'est partout sur la barre, vous savez, leurs mains et… et puis c'est comme ça que ça se transmet, et on
se demande, où j'ai pu attraper ça? Comment j'ai bien pu attraper la grippe? Je me demande comment ça a
bien pu arriver?
Donc là encore, apprendre à ne pas se toucher les yeux, le nez, la bouche. Apprendre à éviter ce genre de
choses, et réfléchir deux fois avant de vous mettre le doigt là. Quand est-ce que j'ai…? Est-ce que j'ai
touché quelque chose? Sérieusement! De petites choses très simples, les choses physiques que nous
faisons régulièrement, pour lesquelles nous devons faire preuve de sagesse.
Mais bons, l'article continue, parlant de ça "La plupart des gens qui attrapent la
grippe conventionnelle ou saisonnière, en sont complétement guéris en 1
ou 2 semaines, mais certaines personnes développent des conditions
médicales sérieuses et potentiellement mortelles, telles que des
pneumonies." Et donc les gens qui ont… C'est comme avec le coronavirus, les gens qui sont plus
faibles, plus vieux, leur système ne marche pas aussi bien, des problèmes de poumons, peu importe ce que
c'est, leur respiration, ces gens-là sont une cible facile.
Ça continue en disant, "En avril 2009,un nouveau virus de la grippe, nommé le
nouveau H1N1, grippe porcine, s'est développé au Mexique, et s'est
rapidement répandu dans le monde entier, causant le WHO"(OMS)l'Organisation
Mondiale de la Santé, "à déclarer une pandémique de grippe. Finalement, en
2010, L'OMS déclara la pandémique finie. En 2012, un nouveau type de
souche de grippe s'est développée, le H3N2v, mais elle ne s'est pas
couramment développée en une situation épidémique."
Chaque année, du mois d'octobre au mois de mai, les nouvelles de santé
internationales sont centrées sur la grippe – pour une bonne raison: la
grippe est notoirement contagieuse et peut causer jusqu'à 45 millions
de maladie chaque année" 4 aux États-Unis. Rien qu'avec les gens qui l'attrapent et en tombent
malades. Ça ne parle pas des décès qui s'élèvent à des dizaines de milliers. "selon le centre de
prévention et de contrôle des maladies. Mais cette année, l'éruption du
nouveau coronavirus (connu sous le nom de COVID-19)domine les titres,

4

https://www.health.com/condition/infectious-diseases/coronavirus-worse-than-flu
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provocant plus de 80 000 malades rien qu'en deux mois." Et qui sait si c'est le
vrai chiffre.
"Coronavirus", au pluriel, "sont un groupe de virus commun aussi bien chez
les humains que chez les animaux, qui provoque généralement des
maladies respiratoires légères à modérées."
"La grippe est une maladie respiratoire contagieuse, causée par les
virus de l'influenza qui affectent le nez, la gorge et parfois les
poumons. …les gens plus âgés, les jeunes et ceux qui souffrent de
conditions chroniques (comme l' asthme, les maladies cardiaques, le
diabète, et d'autres) sont beaucoup plus exposés au risque de
développer de sérieuses complications, comme la pneumonie."
"L'influenza "la grippe: et le COVID-19, La maladie causée par le
nouveau coronavirus, sont tous deux des maladies respiratoires
contagieuses. Bien que les symptômes de COVID-19 et de la grippe
semblent similaires, les deux maladies sont causées par des virus
différents" 5
Je crois qu'on est tous plus ou moins au courant de ça, avec tout ce qu'on peut voir à la télé. C'est
pratiquement tout ce que vous pouvez trouver.
"COVID-19",on nous dit, "Approximativement" et ça c'est déjà il y a quelque temps,
"Approximativement 84 000 cas internationalement; 62 aux États-Unis, au
jour du 8 mars 2020. La grippe: Estimée à un milliard de cas", un milliard de
cas, "internationalement; 9.3 millions à 45 millions de cas aux ÉtatsUnis chaque année."
"COVID-19: Approximativement 2871 morts rapporté internationalement; 0
morts…" Et ça, ça a changé. Où on en est en ce moment? 13, 12, 14, 11? Quelque chose comme ça? Et
quand vous pensez qu'en un jour une tornade a tué 24 personnes. "La grippe: 291 000 à 646
000", J'en ai parlé avant, "décès internationalement; 12 000 à 61 000 morts aux
États-Unis chaque année."
Mais bon, Dieu a une bonne raison de donner des instructions au sujet des nourritures pures et impures. Et
on trouve beaucoup de choses dans les écritures au sujet de la propreté. Et en fait, beaucoup d'écritures
parlent et donnent des exemples de comment nous sommes supposés être, franchement, que nous devrions
comprendre que Dieu Se sert de choses physiques dans les écritures pour nous enseigner quelque chose de
spirituel. Et ce sont là des exemples, vous les trouvez partout dans la Bible, vous savez. "Nettoie-moi
comme avec l'hysope", vous savez, c'est un peu comme du Clorox, de la javel, "Rend-moi tout blanc",
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/coronavirusdisease-2019-vs-the-flu
5
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vous savez, quand vous lavez quelque chose, peu importe ce que c'est, et "Nettoie-moi du péché qui
souille le corps", et tout ça. Il y a des choses physiques qui nous affectent et il faut que nous soyons sur
nos gardes, vous savez, nous devons être vigilants. Nous devons apprendre. Dieu veut que nous soyons en
bonne santé. Il veut que nous pratiquions ce qui produit une bonne santé – d'autant plus spirituellement,
évidemment, et c'est ce qui devrait être au premier plan de notre vie, mais nous devrions aussi nous
efforcer à faire aussi tout le reste, Dieu nous donnant les instructions, tirant les leçons de ces choses.
Mais bon, planifier judicieusement, signifie que nous devons être alertes physiquement et spirituellement.
On doit prendre au sérieux le genre de choses qui continuent dans les nouvelles qui sont partout autour de
nous chaque semaine, et parfois-même, jour après jour. Il faut que nous comprenions ce qui est en train de
se passer. Les Tonnerres sont en train de s'intensifier. Et j'espère que nous ne sommes pas aveugles, ou
avec des Tonnerres, de ne pas être sourd, inconscients de ça. J'espère que nous les entendons. Mais vous
devez être en alerte sur les choses. Vous ne pouvez pas vous contentez d'écouter les informations locales.
Il faut que vous alliez chercher un peu plus loin. Vous devez aller les lire sur votre ordinateur, regardez les
nouvelles mondiales, et vous tenir en courant de ce qui se passe dans le monde.
Beaucoup de choses très désagréables sont en train de se passer entre les nations et avec ce qui se passe
aussi avec l'économie autour du monde. Je peux vous dire; il y a vraiment des gens qui nous détestent de
toutes leurs forces en ce moment. De nous voir prospérer, parce qu'on s'est tourné sur nous-mêmes, le
protectionnisme, si vous voulez, voulant que les autres payent leur part, que ce soit avec des choses
comme l'OTAN, ou que ce soit les soutiens financiers donnés aux nations depuis des années et des années.
"C'est comme, est-ce qu'on va jamais recevoir quelque chose en retour?" Et je comprends ça. C'est une
bonne question. Vous savez que vous profitez et qu'est-ce que vous faites en retour de ce qui vous est
donné?"
Bien sûr, dans le passé les gens ne demandaient pas ça, et maintenant, c'est ce qu'ils attendent. Et
maintenant qu'ils ne peuvent plus l'obtenir, à cause de relations commerciales différentes, et de tout ce qui
se passe, on s'en sort plutôt bien, mais que dire de tous les autres? Comment s'en sortent-ils? Et vous
ajoutez ça maintenant au coronavirus? Et la Chine…?
Vous savez? On a vraiment été stupide – cupide, c'est vraiment le mot – en tant que nation. Parce que tout
ce que nous faisons, nous pouvons le faire moins cher là-bas. Et vous savez, ce que certains d'entre eux
sont en train de découvrir? Oh, ça va nous coûter. Ça va vraiment nous coûter cher! On a été trop
dépendant. Et maintenant, on peut plus obtenir ce dont nous avons besoin.
Vous savez que des tonnes et des tonnes de médicaments viennent de là-bas? Et qu'est-ce qui va se passer
quand ça commence… Qu'est-ce que c'était? Les masques qu'ils transportaient par cargo ont été ramené, si
je comprends bien l'histoire. "Ils ne vont pas les fabriquer là-bas. C'est ici qu'on en a besoin." Parce que la
grande majorité est fabriqué en Chine; on est devenu beaucoup trop dépendant de ce genre de main
d'œuvre. On a fait d'eux une grande nation économiquement, parce que nous sommes tellement pourris
dans le sens de notre cupidité, la cupidité des entreprises. On peut se faire un petit peu plus, 5% de plus,
10% ici et là, peu importe ce que c'est, et on fait un plus gros profit. C'est tout…
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Et vous vous dites, man, nous sommes vraiment écœurant! Et ça nous retombe dessus pour nous mordre.
Et ça va réellement mordre encore plus fort avant que tout soit fini. Ça commence à mordre et à faire mal
et ça va faire beaucoup plus mal.
C'est pour ça que je suis beaucoup plus inquiet et que je prends beaucoup plus au sérieux là où nous
pouvons nous trouver en ce moment. Et ça devrait nous refroidir et nous stimuler avant d'arriver aux jours
des Pains Sans Levain. Vous ne savez pas quand ça va frapper ou si ça va arriver pendant cette période
avant la Pentecôte. Vous ne savez pas quand les choses vont se déclencher, quand ça va arriver. Et ça
devrait vous refroidir jusqu'au cœur, de réaliser que si ça n'arrive pas maintenant, un jour, ce sera comme
ça et beaucoup plus terrifiant quand ça va arriver.
Donc là encore, nous avons besoin de nous préparer et de planifier judicieusement, car la peur, une peur
sans fondement, peut pousser les gens à réagir de manière extrême et à affecter négativement les gens
autour du monde. C'est incroyable.
Considérez donc si vous voyagez et que vous vous retrouvez coincés, comme je l'ai dit avant, je veux
m'assurer d'avoir parlé de tout ça, parce qu'avec quelque chose comme l'éruption du coronavirus dans
plusieurs régions comme nous l'avons déjà vu. J'ai déjà parlé des rayons des magasins complètement vidés
et la peur qui a frappé (supposé avoir) le marché boursier. Eh bien là encore, j'aime le titre de cet article,
parce que ça n'en est pas la cause, c'est le catalyseur de quelque chose qui existe déjà, qui est en train de se
passer et dont les gens ne parlent pas beaucoup, le fait que le monde n'est pas tout rose à baigner dans
l'huile. Tout le monde n'est pas en train de prospérer. Il se peut que nous ayons un taux très bas de sans
emploi, il se peut qu'on connaisse une certaine prospérité quand beaucoup plus de gens vont travailler et
qu'il y a plus de travail dans le pays qu'avant, c'est ce qui semble se passer dans ce pays, mais le reste du
monde n'est pas comme ça. Et à cause de tout ce qui s'est passé, il est facile de voir comment quelqu'un
pourrait dire "Le moment est venu. Mettons une fin à tout ça. Faisons la guerre." C'est le genre de
raisonnement qui a toujours conduit aux guerres. Le protectionnisme a conduit à la guerre.
Et celui-là, juste des articles, je vais en lire quelques-uns: "Escalade des Perturbations:
Proctor & Gamble annonce que plus de 17 000 produits ont été
potentiellement impactés par le coronavirus."6 Proctor & Gamble, un des
plus grands fabricants de "produits de tous les jours" dans le monde, a
maintenant officiellement avertis que 17 600 de ses produits pourraient
être affectés et perturbés par le coronavirus. Le directeur financier
de l'entreprise, Jon Moeller, a dit à une conférence récente que P&G se
sert de 387 fournisseurs dans toute la Chine…" Eh bien, quelle honte, pour faire
quelque chose d'aussi stupide. "…expédiant plus de 9000 matériaux, selon
CIPS.org."
"Les smartphones et les voitures sont jusqu'à maintenant les produits
de consommateurs qui ont été frappés le plus durement par le virus. En
https://www.zerohedge.com/markets/disruption-escalates-proctor-and-gamble-says-over-17000products-potentially-impacted
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fait, selon TrendForce, "les prédictions pour les expéditions de
produits de la Chine pendant le premier trimestre de 2020, ont été
sabrés, de 16% pour les smartwatch (12.1m d'unités), 12.3% pour les
ordinateurs portables (30.7m d'unités) et 10.4% pour les smartphones
(275m d'unités)."

Et ça, ça fait mal dans la bourse des gens. Il aurait mieux valu les avoir

fabriqués ailleurs. Mais bon… "Les voitures ont chutés de 8.1% (19.3m
d'unités)." Et ça, c'est en train d'escalader rapidement.
Un autre; je vais juste vous le lire, j'en ai plusieurs comme ça. "C'est la Panique Totale" –
Les Magasins – Les Rayons Vidés, Alors Que La Propagation Du Virus
Déclenche Des Achats Paniques De Nourriture Et De Masques Dans Toute
l'Italie."7 Je pensais simplement que ces choses étaient intéressantes. "Avec plus de 220
personnes infectées…" C'est tout. Et quelle réaction? On nous dit, "L'Italie a le plus
de victimes du coronavirus de tous les pays d'Europe. Sept personnes
ont trouvé la mort. Des images filmées hier à Milan, montrent que
certains produits sont presque entièrement en rupture de stock", dans les
rayons des magasins. Et donc ils montrent des images sur ce genre de choses.
"Certains résidents prenant la situation à la légère, la compare à une
"apocalypse de zombie."" Et ça ne va pas être aussi marrant quand ça va s'intensifier, vous
savez. Ils peuvent dire, ah ouais, ça ressemble à ça, mais un de ces jours…
"Des régions comme la Lombardie et Veneto ont été verrouillées,
empêchant 50 000 personnes de se déplacer sans permission spéciale. Un
grand nombre de musées, de cinémas et de bars…" Oh, vous ne voulez pas fermer les
bars! Mais bon, "…d'entreprises et d'écoles ont été fermés et les activités
sportives ont été suspendues." Stupéfiant!
Et voilà un article de la compagnie aérienne Southwest Airlines: "…le PDG averti qu'une chute
des voyages domestiques à cause du coronavirus rappelle le 11 septembre
2001." 8 Et vous savez ce qui s'est passé à l'époque avec les voyages, et c'est déjà en train de
recommencer.
Okay, j'ai quelqu'un dans l'Église qui chaque semaine m'envoie une liste d'articles et d'habitude, j'en reçoit
plusieurs qu'on m'envoie, les titres et tout ça, et puis une sorte de résumé à la fin. (Et merci à toi dans le
Mississipi!) Mais bon, un petit résumé des nouvelles de chaque semaine, des titres et tout ça, de ce qui
s'est passé et je voulais juste vous en lire quelques-uns.

https://www.zerohedge.com/health/store-shelves-empty-virus-spread-sparks-panic-buying-acrossitaly
7
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Celui-là remonte à trois Sabbats de ça, ce qui s'était passé cette semaine-là, jusqu'à ce moment-là. C'est
juste une liste de titres; ""Comme Quelque Chose Sorti du Livre de l'Exode": Des
Armées de Sauterelles Dévorent des Fermes Toutes Entières au Kenya
"Rien qu'en 30 Secondes""9 Et ça, c'est difficile à comprendre. C'est quelque chose qui arrive
dans plusieurs parties du monde. Ici, c'est une grande région du monde. Ça n'a pas lieu uniquement dans
cette région de l'Afrique. Je ne sais pas combien d'entre vous sont au courant de ça. Vous savez, vous avez
besoin de réaliser que ce genre de choses affectent les provisions alimentaires, avec tout ce qui se passe en
même temps et avec cet événement terrifiant. Comment les gens réagissent à ce genre de choses.
Encore un autre: "De Manière Très Inattendu, Le Japon Rapporte Un PIB
Terrible, Alors qu'Il Descend en Récession." 10
Encore un autre: "Les États-Unis Ouvrent La Voie Pour le Déploiement de
Missiles Intermédiaires et de Courte Distance en Europe et en Asie –
Lavrov" 11
Encore un autre: "Parler Ne Coûte Rien? Josep Borrell, le Chef de la
Politique Étrangère Européenne, Exhorte l'Europe à Développer Un
'Appétit Pour le Pouvoir'" 12 C'est sans surprise.
Un autre article d'Israel Today. Où on lit: "Gog et Magog? La Russie Met en Garde
l'Israël d'Une Guerre Sur la Syrie"13
Encore un autre: "Les Entreprises Américaines en Chine, Souffrent "Pénurie
Sévère de Main d'Œuvre", Averti que l'Impact du Virus Frappe la Chaine
d'Approvisionnement." 14 Pour le dire gentiment.
"HSBC" une très grosse banque "Supprime 35 000 emplois, Se Débarrasse de 100
Milliards de Dollars de Biens, Alors Que le Profit Chute" 15
https://www.investmentwatchblog.com/like-something-out-of-the-book-of-exodus-locust-armies-aredevouring-entire-farms-in-kenya-in-as-little-as-30-seconds/
9

https://www.zerohedge.com/economics/japan-unexpectedly-reports-terrible-gdp-it-slidesrecession
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https://sputniknews.com/military/202002171078334612-us-paving-way-to-deploy-intermediate-andshort-range-missiles-in-europe-and-asia---lavrov/
11

https://sputniknews.com/europe/202002171078332269-eu-foreign-policy-chief-borell-europeappetite-for-power/
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https://www.israeltoday.co.il/read/gog-and-magog-russia-warns-israel-of-war-over-syria/

https://www.zerohedge.com/economics/us-firms-china-suffering-severe-shortages-workers-warnvirus-impact-hitting-supply-chains
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https://www.activistpost.com/2020/02/hsbc-to-cut-35000-jobs-shed-100-billion-in-assets-as-profitsplunge.html
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"Les Dominos Sont En Train de Tomber – Le Verrouillage de la Chine Va
Écraser l'Économie Déjà Chancelante de l'Inde." 16
"Le Pakistan Prêt à Importer" – et ça, c'est impressionnant – "Le Pakistan Prêt à
Importer des Produits Chimiques Anti-sauterelles de de l'Inde, Après
Que Les Nations Unis Lancent l'Alerte 'D'UNE DOUBLE INVASION'" 17 Et pour
qu'ils en arrivent à faire ça, il faut vraiment qu'ils aient un gros problème, parce qu'ils ne s'entendent pas
du tout. Ils se détestent les uns les autres, en gros, les deux pays se haïssent. Ils sont vraiment au bord d'un
conflit l'un avec l'autre – au point-même de menacer d'une attaque nucléaire, c'est vraiment chaud. Mais là
encore, les sauterelles jusque-là dans cette partie du monde.
"Chaos éclate dans la chaîne d'approvisionnement des grandes villes
portuaires Chinoises, alors que les containers de viande surgelé
s'empilent." 18 Et ils finiront probablement par envoyer ça aux États-Unis. Je parle de viande pourrie,
quand elle arrivera ici.
"Les forces Libyennes pro-Haftar, Attaquent Un Navire Turc "Chargé D'armement" Au
Port De Tripoli" 19 Et vous lisez des choses comme ça, et vous vous demandez "Qu'est-ce qui se
passe?" Eh bien, le savons-nous? Savons-nous ce qui se passe dans les différentes parties du monde entre
les nations, et qu'est-ce que ça fait aux États-Unis, les conséquences en Europe et comment ce que fait la
Turquie affecte énormément les autres pays? parce que c'est la Turquie qui essaye de fournir des armes làbas. Et donc les Libyens les attaquent, et c'est continuellement comme ça. Les gens veulent plus de
territoires – plus de terre. Intéressant. Plus de contrôle.
Encore un autre: "L'UE Va Déployer Des Navires de Guerre Au Large de la Côte
Libyenne, Pour Imposer l'Embargo des Nations Unis Sur l'Armements." 20
Pourquoi? Parce que la Turquie envoie tous ses armements là-bas et ils veulent arrêter ça.
"L'Iran Présente Son Tout Premier Missile Potentiel Nucléaire, Le
Sejjil" 21 Il continue avec ce genre de choses, c'est ce que font les gens. Je me demande où ils ont
envoyé ça. Hmmm.
16

https://www.zerohedge.com/markets/dominos-are-falling-china-shutdown-disrupts-indias-economy
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https://www.rt.com/news/481064-pakistan-locust-india-insecticides/

https://www.zerohedge.com/markets/supply-chain-chaos-unfolds-major-chinese-ports-frozen-meatcontainers-pile
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https://www.zerohedge.com/geopolitical/libyan-pro-haftar-forces-attack-turkish-ship-loaded-armstripoli-port
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https://www.zerohedge.com/geopolitical/eu-will-deploy-warships-libyas-coast-enforce-un-armsembargo
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https://www.debka.com/first-ever-iranian-display-of-future-nuclear-capable-sejjil-missile/
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"Alors Que La Chine Est Totalement Immobilisée, Les Entreprises Ne
Peuvent Plus Payer Leurs Travailleurs"22
"La Turquie Menace d'Une Invasion "Imminente" À Grande Échelle Sur
Idlib…" 23 Et je ne suis pas sûr de bien prononcer ça, mais c'est en Syrie, "Pour Arrêter
l'Avance Russo-Syrienne." Et c'est vraiment très, très chaud en ce moment dans cette partie du
monde, dans cette région du Moyen-Orient, avec aussi ce que fait Israël en Syrie et ce que la Turquie fait
aussi en descendant en Syrie, et ce que les Russes font là-bas, je crois vraiment qu'on devrait se sortir de
là, c'est ce que je ressens. Depuis des milliers et des milliers d'années, ça ne change jamais là-bas. C'est
toujours la même chose. C'est toujours le même cycle. Et ça se répète continuellement. Si seulement ils
regardaient le film Lawrence d'Arabie, ils comprendraient.
"Le coronavirus pourrait éponger $1 milliards de l'économie mondiale" 24
En fait, ça a déjà dépassé ça de loin.
"La Chine Injecte Un Record de 5 Milliards de Yuan Dans Les Nouvelles
Dettes Pour Empêcher Le Crash"25
Encore un autre: "Le Plus Grand Déclin Des Transports Maritime depuis 2009
et Ça, C'est Avant Le Coronavirus" 26 C'était déjà comme ça.
Là encore, est-ce que nous réalisons tout ce qui est en train de se passer? Pourquoi les transports maritimes
sont sur le déclin comme ça depuis si longtemps, devenant de pire en pire? Parce qu'il y a des indicateurs
de l'économie mondiale qui montrent comment ça marche. Nous vivons à une époque d'économie
mondiale. Et si vous commencez à secouer ça et à interférer avec ça, les choses vont commencer à
s'écrouler dans certains pays autour du monde. Peut-être qu'on n'ait pas à payer pour le moment et on a
probablement l'air très prospère, mais ça va frapper.
Encore un autre: "10 Villes Italiennes Sous Verrouillage Par Peur du
Coronavirus" 27
https://www.zerohedge.com/markets/chinese-companies-cant-afford-pay-workers-supply-chainsdisintegrate
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https://www.breitbart.com/news/10-italian-towns-in-lockdown-over-coronavirus-fears/
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"Des Centaines d'Animaux Tombent Mystérieusement Morts en Chine Pendant
La Flambé du Coronavirus"28 "Les autorités Chinoises ont admis qu'ils
ont découverts des morts d'animaux en masse dans l'épicentre de
l'épidémie dans la province de Hubei." Hmmm. Impressionnant.
"Avec La Moitié De La Chine Verrouillée, Les Ventes De Voitures
Plongent De 92%" 29
Un autre article: "Les États-Unis Sont Exposés à Un Impact Immédiat Par Un
"Choc De La Chaine d'Approvisionnement", Annonce "Deutsche" 30 La Banque
Allemande. Ce qui se distingue le plus du rapport, c'est qu'il est
surprenant que l'Union Européenne soit moins directement exposée au
choc de la chaine d'approvisionnement que les USA, le Canada et le
Japon, ainsi que tous les pays Asiatiques majeurs (comme l'Inde, la
Corée du Sud, l'Indonésie, la Malaisie, le Vietnam)."
Encore un autre: "Les USA Conduisent des Exercices Pour Se Préparer À Un
Échange Nucléaire Avec La Russie – Le Pentagone"31 Je suis sûr que la Russie va être
très contente d'apprendre ça. Ils savent ce qui se passe, ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons.
"Mais pourquoi vous nous faits ça? Pourquoi?" Et de toute façon, ils font la même chose.
La semaine d'après… Je lis juste quelques titres. "'La Pire des Peur Se Réalise' Alors
Que l'On Voit Les Sauterelles Éclosent En Afrique Avec Une Nouvelle
Vague Prête À Frapper" 32 Alors elles ont déjà envahi toutes ces régions et puis une autre armée
beaucoup plus grosse arrive, parce qu'elles sont tellement nombreuses, c'est une nouvelle vague qui
commence. Vous vous dites, wow!
Encore un autre: "Ça Va Faire Très, Très Mal": La Chine Fait Face À Une
Armageddon Financière…" Vous savez, c'est intéressant de voir les mots qu'ils utilisent. "…Une
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Armageddon Financière Avec 85% Des Entreprises Sur Le Point de Ne Plus
Avoir de Liquidité Dans 3 Mois" 33
"Lundi Noir: Le Future du Dow Plonge de 800, l'Europe A Le Plus Gros
Crash En Quatre Ans…" 34 Et là, c'était juste le commencement de ces choses.
Et puis lundi. C'était donc dimanche/lundi – Moins 1031 sur le Dow. Je vais vous dire, ce qui a eu lieu au
cours des deux dernières semaines, est exactement ce qui se passait en 2008, ça monte, ça descend. Et ce
qu'il y a de terrible dans tout ça, c'est qu'il y a des gens qui se font énormément d'argent avec ça, parce que
ça monte et ça descend. La grande majorité des gens se font démolir mais il y a des gens qui sont en
mesure de se servir de ça, parce qu'ils ont les fonds disponibles pour le contrôler, de s'y engager, de rester
là-dedans et de monter et descendre, injectons de l'argent, ça monte, ils le retirent, ça descend et ils se font
des tonnes et des tonnes d'argent à faire ça.
C'est vraiment un monde cupide et écœurant et les gens sont complètement ignorants de ces choses,
comment ça marche vraiment, ce qui se passe vraiment. Même les gouvernements injectent de l'argent, ce
qui est arrivé à l'époque. Même ce gouvernement. Mais pas directement; ça passe par différentes sources.
Ça sort de la Suisse et d'autres endroits. Par l'intermédiaire d'autres gouvernements, ou par d'autres
corporations, quelque chose qu'ils ont mis en place de manière à injecter de grosses sommes d'argent dans
le système pour l'étayer et le soutenir et donner l'impression que tout va bien. Et puis il redescend…et il
remonte. C'est le petit jeu que jouent les gens et les gouvernements. Mais bon. Je suis tellement écœuré de
ce monde.
"La Délinquance de Carte de Crédit Subprime s'est intensifiée À Un
Niveau Record, Dépassant Le Plus Haut Niveau De La Crise Financière"35
Vous savez de quelle crise financière ils parlent? Celle de 2008. On en revient toujours à ça.
Mardi le Dow était descendu de 879.
Encore un autre article; "Les Scientifiques Découvrent Une "Mutation" Genre VIH,
Qui Rend Le Coronavirus Extrêmement Contagieux" 36 Eh bien, ça ne devrait pas être
compliquer à comprendre. Mais ce jour-là vous voyez que le Dow est descendu de moins 123.
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Encore un autre: "Le Cauchemar d'Erdogan: 3 Drones Turques Abattus En 24
Heures Sur La Syrie Et La Lybie" 37 Ils ne devraient pas faire ce qu'ils font en Lybie.
"Abe du Japon Ferme Les Écoles Dans Tout Le Pays…"38 N'est-ce pas
impressionnant, ce genre de peur? À fermer toutes les écoles du pays?
"La Corée Du Sud Confirme 505 Nouveau Cas, Dépassant La Chine Pour La
Première Fois" 39
Encore un autre: "Le Dow Est En Route Pour Sa Pire Glissade Hebdomadaire
Depuis La Crise Financière De 2008"40 Et ça n'est que le commencement de tout ça.
Encore un autre: "Ce qu'il y a de Pire dans ma carrière" – "Les Actions
Américaines, Souffrent l'Effondrement Le Plus Rapide d'Une Hauteur
Record Depuis La Grande Dépression"41
Encore un autre: "La Turquie ouvre sa frontière vers l'Europe pour les
refugés Syriens, alors que ses relations avec l'UE s'effondrent" 42 "LA
TURQUIE n'empêchera plus les réfugiés Syrien d'entrer en Europe par terre et par mer, a annoncé jeudi un
officiel Turque à Reuters, anticipant l'arrivée imminente de réfugiés d'Idlib en Syrie, où près d'un million
d'entre eux ont été déplacés.
Vous savez, il est difficile d'imaginer combien de millions de gens la Turquie a eu à s'occuper pendant tout
ce temps. Et ils avaient un accord entre l'UE et la Turquie et pour certaines aides financières et pendant
une certaine période, qu'ils allaient maintenir ces camps là-bas, et les empêcher d'envahir l'Europe.
Et ça devient un peu risqué parce que la Turquie arrive au point où ils ne peuvent plus gérer ça. Et donc ils
disent, "Nous ne pouvons pas… Vous ne partagez pas ce fardeau, et si vous payez, ça n'est pas suffisant."
Et les autres disent "Mais on a signé un accord pour payer et maintenant tu dis que tu vas les laisser
entrer?! Et donc, c'est énorme. Ils ont déjà laissé entrer des millions pendant peu de temps. Et maintenant,
vous parlez d'en laisser entrer encore plus, pour inonder l'Europe? Ils ne pourront pas survivre. Et
l'économie ne peut pas survivre avec ça. Mais bon. Un monde totalement insensé.
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Jeudi dernier, le Dow descend de 1190. C'est fou. Insensé.
Et puis vendredi: "La Perte de Centaines de Millions de Dollars" Alors Que
Les Tarifs d'Expédition s'Effondre Dû À Un Virus "Extrêmement
Perturbant" 43 En peu de… Rien qu'au cours des deux dernières semaines, les opérations ferroviaires
et les transports routiers au port qui s'étend jusqu'à la Californie, se sont effondrés de 20 à 25%. Ça n'est
pas une mince affaire. Ces choses affectent les pays. Ça affecte les nations. Ça affecte les entreprises dans
le monde et elles souffrent déjà. Peut-être pas encore eux États-Unis en ce moment, parce qu'ils ont toutes
sortes de moyens de se protéger de ça, comme tant d'entre eux sont très bon à le faire.
"Hyundai Arrête Sa Production À Une Importante Usine De La Corée Du Sud
Après Un Travailleur Ait Testé Positif Pour Le Coronavirus" 44 Ils ont tout
fermé.
Et le suivant: "$5 Milliards Disparaissent Des Actions Mondiales Au Sein De
l'Écroulement Le Plus Rapide de l'Histoire"45
Et voilà un article: "Ça Commence: Les Rayons Des Magasins d'Hawaii Se Vident À
Cause Des "Achats Paniques" Dû Au Coronavirus"
Et en voilà un autre un peu plus tard: "L'OMS Élève Le Taux d'Alerte Globale De Élevé
À Extrêmement Élevé, Alors Que Kudlow Insiste Que Le Coronavirus n'Aura
Pas Beaucoup d'Impact Sur l'Économie Américaine" Vous parlez d'arrogance? Dieu
parle de ça dans les écritures, l'orgueil, l'orgueil qu'il y a ici à la fin, l'orgueil de cette nation. L'orgueil
précède la chute et on trouve cet exemple dans les écritures prophétiques avec les choses qui arrivent en ce
moment à la fin. Et quand vous entendez ce que les gens disent, l'orgueil qui sort de leur bouche… Ça
n'est pas juste intense, c'est extrêmement intense.
Comment pensez-vous que Dieu va réagir à ça? Bien sûr, c'est tout pour une bonne raison, pour enseigner
des leçons importantes au bout du compte. Mais il y a des raisons pour lesquelles les choses ont lieu
comme ça. Il y a une bonne raison pour que nous prospérions. Ça n'est pas parce que nous sommes les
meilleurs ou que ce que nous avons fait est tellement grand. Dieu est en charge et Dieu permet que
certaines choses aient lieu à certains moments pour des raisons précises.
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Encore un autre: "La Russie Accuse La Turquie De La Mort De Ses 33 Soldats
Impliqués Avec Les "Terroristes"; La Turquie Promet De Riposter" 46 Peutêtre que tu n'aurais pas due les laisser là.
"Le Dow Glisse De 3500 Points, Dans La Semaine La Pire Depuis La Crise
Financière De 2008" 47 En une semaine. C'est loin d'être insignifiant. Et vous savez? Les gens
maintenant haussent les épaules. C'est comme si pour eux, "Mais non, c'est pas un problème. On peut s'en
remettre facilement. Nous pouvons faire face. Notre nation est grande. On va pouvoir surmonter ce petit
problème. Les autres nations, auront peut-être quelques difficultés et tout ça, mais oh, ils auraient dû nous
écouter." Hautain, hautain, hautain.
Et puis cette information, la dernière, du 29 février à mars… Et c'est comme ça, semaine après semaine
après semaine, les choses s'intensifiant de plus en plus.
"La Grèce Envoient 50 Navires De Guerre Avec Des Commandos Pour Bloquer
La Vague De Réfugiés Venant De La Turquie" 48 Et donc ils s'y prennent de plusieurs
manières. Parce qu'Erdogan ne veut plus les garder. La Turquie leur dit "Allez-y, faites tout ce que vous
pouvez pour entrer." Il y a aussi des certains articles qui montrent que maintenant il envoie des troupes
pour s'assurer qu'ils ne reviennent pas. Une fois qu'ils sont partis, ils entrent en Grèce et dans d'autres
parties de l'Europe et il s'assure qu'ils ne puissent pas revenir en Turquie. Et pourtant, mais il n'y en a
d'autres qui essayent de les empêcher d'entrer en Europe. Un monde totalement fou!
Et voilà un article, la encore. Ce genre de titre nous dit tout. "'Dégagez Du Chemin, Laisseznous Nous Occuper Du Régime d'Assad' dit Erdogan à Poutine concernant
Idlib et la Syrie"49
Encore un autre: "Plus de 47 000 immigrants traversent la frontière de la
Turquie À l'Europe, Alors Que Bruxelles Suit 'Attentivement' La
Situation Avec 'Inquiétude'"50 Est-ce que ça n'est pas typique des gouvernements. "On suit
ça de prêt, soyez-en assurez. Ils ne sont que 47 000. On surveille ça pour que ça ne se détériore pas trop."
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"Deux Avions De Chasse Syrien" Encore un autre, "Abattu Par La Turquie Près
d'Idlib Alor Que La Guerre s'Intensifie"51 C'est comme ça que les choses dégénèrent.
Rien qu'une étincelle. Ça n'a pas déclenché une guerre mais on n'en est pas loin.
"Chaos Total Alors Que Des Milliers De Réfugiés Chargent La Frontière
En Masse; 15 000 Déferlent Dans Une Ville Frontière Européenne"52 C'est un
peu comme notre frontière. C'est triste, le genre de monde où nous vivons aujourd'hui, n'est-ce pas?
Encore un autre: "Un Groupe d'Intervention Porte-avions Américain Entre Dans
La Méditerranée, Alors Que La Syrie Et La Turquie Entrent En Guerre"53
Et ça n'est pas uniquement eux. C'est aussi les Grecs et les Turques. Il y a tant de friction en ce moment
dans cette région à cause des gisements de gaz qu'ils ont trouvés dans la Méditerranée et les gens se
battent, positionnant leurs navires de guerre avec ce qu'ils se font les uns les autres, leurs avions de chasse,
passant à basse altitude, juste pour se provoquer les uns les autres. Et un jour, puisque ça ne demande que
l'un d'eux pour commencer. Et vous vous dites, Hmmm. Ils sont tous les deux dans l'Europe. Ne font-ils
pas tous deux parties de l'OTAN? Qu'est-ce qui se passe?
"La Banque Du Japon Achète Un Record De 101 Milliards De Yen En ETFS
Pour Stabiliser Les Marchés"54 Et donc, la Chine, le Japon et d'autres pays, d'autres systèmes
bancaires un peu partout.
"La Menace d'Une Guerre Nucléaire Entre Les USA Et La Russie Est À Son
Plus Haut Degré Depuis 1983"55 Parlons un peu de ça. Et c'est ce jour-là que le Dow est
tombé de 785. Le jour d'après il est remonté à plus de 1173. On récupère! Non, mais quelqu'un a fait un
gros profit… Mais ça n'était probablement pas vous.
"Coronavirus: L'Italie Ferme Toutes Les Écoles Et Les Universités"56
"Le Ministre Allemand Déclare l'Éruption "Une Pandémique Mondiale"" 57 Tu
plaisantes! Ça ne s'ajuste pas dans la catégorie d'une pandémique mondiale, vous savez.
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Un grand nombre de toutes ces choses servent d'excuse pour autres choses. Ça n'est pas… Comme le gars
le disait, ça n'en est pas la cause, c'est le catalyseur, et donc, on peut mettre la responsabilité de tous nos
problèmes là-dessus. Et si ça devient trop… Si ça dégénère un peu trop ici et que certaines choses arrivent,
"Oh, eh bien, c'est à cause du coronavirus. Tout allait bien jusqu'à ce qu'il arrive." Les gens sont comme
ça.
"Taux De Mortalité Mondiale Du Coronavirus À 3.4%; Le Taux De Mortalité
De La Grippe Saisonnière Est Typiquement À 0.01%" 58 Ça pourrait aussi bien être
plus élevé. Bien sûr, nous ne savons pas combien de gens l'ont vraiment attrapé et combien de gens
l'avaient déjà eu, et il n'y a aucun moyen de vraiment bien tester ces choses. Et ceux qui sont testés, une
grande partie échoue, et ça fait qu'on se moque de nous.
"Près De 90 000 Israéliens En Quarantaine" Est-ce que vous auriez apprécier de visiter
cette région, quand, c'était quoi? Des Coréens étaient à Bethlehem? Et toute cette zone a été verrouillée.
Mais bon, là encore, "Près De 90 000 Israéliens En Quarantaine, Avec 15 Cas
Confirmés De Coronavirus"59 Vous pensez que les gens prennent ça… Vous parlez de peur, les
gens s'enfuient ayant entendu le moindre bruit.
"Vente De Voitures En Chine s'Écroule À 80% Alors Que Le Virus Paralyse
l'Industrie Automobile"60
"Le Gouvernement Indien Nationalise Quatre Des Plus Grandes Banques,
Alors Que l'Ombre d'Une Crise Bancaire Menace" 61 Je peux vous dire. Vous prenez les
nations les uns après les autres et vous voyez ce qu'ils font avec leur système bancaire, ce qu'ils font avec
leur monnaie. Vous voyez que le monde est vraiment au bord du gouffre. C'est vraiment là où nous en
sommes. C'est retour à 2008, dans toute sa puissance, excepté que maintenant nous sommes dans une
forme bien pire à cause de ce que nous avons fait au monde. Et ce jour-là, le Dow est descendu de 969.
"Un Essaim De Sauterelles Énorme Ayant 'Surpassé Leur Prédateur
Naturel' Se Dirige Vers l'Israël Et l'Inde"62 Stupéfiant! Le monde est
complètement… Les choses s'intensifient de partout. Réellement. Et vous n'avez encore rien vu.

Not exact article, but this one has good information and comparison: https://www.livescience.com/
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"Le Pétrole Plonge De 10% En Un Jour Le Pire Des 5 Derniers Années
Après Que l'OPEC+ Ne Tombe Pas d'Accord Sur Une Réduction Massif De
Production" 63 Les Saoudiens voulaient une réduction de production. Et vous avez vu dans les
nouvelles, ils ont des problèmes dans leur famille royale, arrêtant plusieurs personnes dans leur propre
famille, des frères contre des frères et contre les parents, peu importe. Vous vous dites, on va sortir les
cartes de score. Ça va vraiment faire mal. Parce que là-bas, ils ne plaisantent pas.
Mais bon, vous pouvez croire ça, le pétrole, où ils se trouve? Est-ce que les gens…? Vous savez où se
trouve le pétrole? Savez-vous où il a été dans le passé? Est-ce que vous réalisez que le monde est un sac
immense, énorme de pétrole? Vous avez sur les océans des pétroliers plein de pétrole qu'ils ne peuvent pas
décharger. Et ce genre de choses arrivent comme ça tout autour du monde.
Hmmm. Et nous sommes maintenant auto-suffisant et on essaye de vendre notre pétrole à d'autres pays. Il
y avait un temps où nous étions de l'autre côté de la balance. Comment est-ce que ça peut affecter les
marchés internationaux. Mais ici on s'en sorte très bien, parce que regardez, les prix sont bas.
Extraordinaire! Man, nous sommes formidables! Désolé, ça me rend malade.
Encore un et je vous promets de m'arrêter. Mais peut-être qu'il me reste quelques-uns dans mes notes et
donc je ne peux rien promettre. Attendez une minute, laissez-moi revenir un peu en arrière, peut-être que
j'ai menti, je ne sais pas, j'ai dû étirer la vérité, peu importe.
L'article nous dit, "Le Mythe d'Une Guerre Nucléaire Modérer" 64 Vous voyez ce que les
nations pensent. Et ça, ça révèle tout, combien c'est idiot. J'espère que vous, quand vous regardez la
politique et ce qui se passe, vous finissez par comprendre combien les êtres humains peuvent être idiots. Je
veux dire, vraiment, vraiment idiot. Je ne veux pas dire un peu idiot, je veux dire vraiment complètement
stupide, idiot, insensé. C'est de la démence au niveau le plus profond.
Et les gens qui planifient les stratégies et font ce genre de choses, qui ont le pouvoir. Ça me rappelle
l'Ancien Testament quand certaines personnes venaient donner des conseils au roi et ils ne voulaient pas
écouter Dieu, quand ils ne voulaient pas écouter ce qu'un prophète avait à leur dire et ils voulaient quelque
chose, "Dit nous… Nous sommes fatigués de l'entendre lui. On est fatigué de l'écouter. Dis-nous…
Alors…" Et ils savaient que vous feriez mieux de lui dire quelque chose de bon ou ça ne va pas tourner
bien pour vous. Et donc, si vous voulez être du bon côté du roi, vous feriez mieux de lui dire de bonnes
choses…
Vous savez, les nations font ça aussi. Dans ce pays, les gens savent ce que le président veut entendre. Ils
sont prêts à changer les rapports. Ils modifient les rapports. Les entreprises le font constamment. Les gens
font ça tout le temps. "Je sais ce qu'il veut…" Vous savez ce qu'ils veulent entendre, parce qu'ils vous font
savoir ce qu'ils attendent et ce qui se passe. Et donc pour que votre rapport se matérialise, il ferait mieux
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de refléter ça, ou vous pouvez perdre votre travail, ou ne pas recevoir de faveur. J'espère que vous
comprenez que c'est toujours comme ça dans la politique, les entreprises, partout où vous regardez.
Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je suis tellement écœuré par la nature humaine. Je suis
tellement reconnaissant que nous sommes presque arrivés au moment où Dieu va nettoyer cette planète.
Elle pue! Elle pue vraiment, littéralement jusqu'en haut des cieux.
Mais bon, ça, c'est écrit par quelqu'un qui fait partie de La Fondation de la Culture Stratégique. Il dit "Il
y a beaucoup de gens d'influence qui supportent une guerre nucléaire,
et certains d'entre eux soutiennent l'idée de l'utilisations
d'armements à 'faibles rendements' et courte portée comme quelque chose
de pratique empêchant la possibilité d'escalader les choses en un
Armageddon total." Et il met ce mot ici, chaque fois qu'ils en ont l'occasion, Armageddon.
…"En octobre 2013 le Washington Post a rapporté que "La CIA a étendu un
effort clandestin pour entrainer les combattants d'opposition en Syrie,
parmi l'inquiétude que les milice modéré" modéré, "soutenu par les USA,
sont rapidement en train de perdre du terrain dans la guerre civile du
pays…" Et donc ce qu'on voit dans cet article, c'est qu'on nous montre combien le terme "modéré" est
idiot dans une guerre, quand il s'agit d'armer une milice. Et donc, comment est-ce que vous armez
modérément ces combattants et comment vont-ils réellement réagir modérément? Un combat modéré?
C'est tellement stupide. C'est vraiment idiot!
Mais bon, "…La croyance qui pourrait y avoir des groupes d'insurgent qui
pourraient être décrits comme des "rebelles modérés" est vraiment
bizarre, il serait fascinant de savoir comment ceux qui planifient à
Washington vont classifier ces gens."
Un peu plus bas dans l'article; "Et de plus grandes sommes d'argent sont investis
dans le développement et la production de ce qui pourrait être
classifié comme des armements nucléaires modérées…" Et donc il montre, il est en
train de montrer que même l'idée de ce genre de choses dans la bataille, dans une guerre, c'est
complètement maboul. Et quand vous appliquez ça aux armements nucléaires, ça entre vraiment dans le
domaine des comptes de fée.
"…avec ça ils n'ont pas l'impact de millions de bang des 4000 têtes
nucléaires existantes. Et c'est apparemment la croyance bien connue à
Washington que si une arme nucléaire est (comparativement) plus petite,
alors, c'est qu'elle est moins dangereuse qu'une grosse bombe
nucléaire." Et si c'est le cas, alors les autres nations devraient respecter le fait que c'est une petite.
"Si on se sers d'une petite, vous devriez vous servir d'une petite vous aussi." C'est la mentalité. "C'est une
arme nucléaire modérée. C'est pour ça qu'on veut les construire. Nous voulons les avoir. Pour que nous
n'ayons pas tous ces gros missiles qui font trop de dégâts dans toutes les villes et qui rasent tout et tue des
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centaines de milliers de gens. Construisons les pour qu'elles tuent moins de gens, moins de 100 000
personnes."
"En janvier 2019, le Guardian a rapporté que l'administration de Trump
a disputé que le développement d'armements à faible rendement rendrait
une guerre nucléaire beaucoup moins probable en donnant aux États-Unis
une force dissuasif plus flexible." En fait, la seule chose qui a vraiment apport´ une
dissuasion dans le passé, c'est le fait que vous étiez le plus gros, vous aviez le plus gros bâton. C'est la
nature humaine. C'est la vérité. C'est comme ça que les nations doivent se gérer les unes des autres, qui a
le plus gros bâton.
Parce que si vous avez peur du plus gros bâton, c'est ça la dissuasion. Pas ça ici. Et malheureusement, le
monde est comme ça.
L'idée dans tout ça, c'est de vous montrer que peu importe ce qui se passe dans le monde, nous détruisons
la terre, mais un jour, ils vont se servir des armements nucléaires peu importe ce qui se passe, ça n'a pas
d'importance. C'est simplement que Dieu est en charge et Il va S'arranger pour que la chronologie marche
d'une façon très précise.
"En fait, la guerre nucléaire envisagée dans ce scénario, serait une
catastrophe internationale – comme le serait toute guerre nucléaire,
parce qu'il n'y a aucun moyen, absolument aucun moyen de limiter
l'escalassions. Quand une arme nucléaire aura explosé et aura tué des
gens, alors la nation équipée d'armements nucléaires à qui toute ses
populations appartiennent, va tout de suite riposter sévèrement. Il n'y
a aucune autre alternative, parce qu'aucun gouvernement va rester assis
à essayer de discuter avec un ennemi qui a pris le pas ultime de le
frapper comme ça."
"La guerre est quelque chose d'extrêmement troublant, et les
planifications tactiques peuvent être extrêmement complexes. Mais il
n'y a aucun précédent pour une guerre nucléaire, et personne – personne
– ne sait vraiment ce que sera la réaction d'une nation dans une telle
situation."
Mais bon, je voulais vous lire ce genre de choses pour que vous puissiez voir, coucou, cinglé, maboul.
"Une arme nucléaire à faible rendement. C'est pour dissuader." Parce que "Si vous en avez certaines qui
sont faibles, et que vous les positionnez proches de ma frontière comme vous l'avez fait partout en Europe,
et vous allez les rapprocher un peu plus, elles ne sont qu'à faible rendement… C'est juste un faible
rendement…"
"Élément dissuasif crédible" est un slogan favori de ceux qui croient à
une guerre nucléaire limitée, mais sa crédibilité est suspicieuse. C'est
pour ça que je pense à ce qui a été écrit et que je pense même encore plus aujourd'hui à ce que nous
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pouvons voir comment les gens pensent et comment cette nation pense et le fait qu'ils pourraient riposter à
ce que nous allons bientôt voir arriver. Eh bien sûr, il y aura une réaction, mais je peux voir pourquoi il n'y
aura pas des réactions pendant un certain temps, bien qu'en réalité il aurait dû y en avoir une. Mais bon,
nous verrons.
"À la fin de février le Secrétaire de la Défense Américain, Esper, fut
rapporté comme ayant pris part à un "exercice militaire classifié, lors
duquel la Russie et les États-Unis ont échangés des frappes
nucléaires." Ils sont continuellement à faire ce genre de choses. C'est simplement qu'ils n'en parlent
pas. Et c'est intéressant que celui-là fait l'objet d'un rapport, le Pentagone l'a annoncé. Et l'idée derrière
tout ça, c'est pour que la Russie entende et que la Russie annonce ce qu'ils ont, et ces genres de missiles
hypersoniques qu'ils ont développés… Mais bref, et donc c'est vraiment comme si, tu as ce bâton, et moi,
j'ai ce bâton. Mon bâton est plus gros que le tiens.
…"Ces jeux de guerre de justifications personnels sont dangereux. Et
c'est ce qui rapproche Armageddon encore plus." C'est vraiment impressionnant de
voir le genre de termes qu'ils utilisent, que vous n'entendiez pas il y a quelques années.
Mais bon, ça suffit avec ça. Ésaïe 30:15. Nous ferions donc mieux de nous préparer judicieusement. Et
c'est l'idée dans tout ça, j'espère que nous avons tous des oreilles pour entendre, le fait que les choses sont
en train d'escalader autour du monde dans toutes les régions. Et je suis loin d'avoir parlé de tout. Il se
passe toutes sortes des choses un peu partout, des choses qui s'ajustent parfaitement dans la catégorie des
Tonnerres. Tout comme le livre est un Tonnerres, si nous comprenons ce que sont les Tonnerres.
Ésaïe 30:15 – Car ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël: C'est en retournant, c'est-à-dire
retournant à Dieu, parlant de repentance. C'est donc une certaine mentalité et Dieu parle de ça. Et une
grande partie de ce qu'on trouve dans Ésaïe est lié à la fin de l'âge. …et en demeurant tranquilles que
vous serez sauvés. En d'autres termes, si vous êtes prêts à écouter, si vous êtes prêts à réagir, c'est
exactement ce qu'Il dit.
…c'est dans le repos, c'est-à-dire, dans le calme, sans être troublé avec les choses marchant bien dans la
nation, en tant que peuple, …et la confiance… En d'autres termes, c'est la sensation d'être en sécurité.
C'est-à-dire que ça peut être sincère, c'est ce que Dieu dit. …que sera/devrait être votre force. Mais ça
n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est l'orgueil. Ça n'est pas de compter ou de dépendre de Dieu. Il ne s'agit
pas de se tourner vers Dieu. Dieu n'est pas du tout dans le tableau. Et puis Il dit, Mais vous ne l'avez pas
voulu. Vous n'écoutez pas.
Verset 16 – Et vous avez dit: "Non; mais nous nous enfuirons sur des chevaux!" Et là, il faut bien
comprendre ce qui est dit. À l'époque d'Ésaïe, les gens utilisaient des expressions qui expliquaient ce qu'ils
pensaient. Et à la base, ce qu'on nous dit, "On peut battre ça. On peut en échapper. On peut dépasser ça.
Nous sommes formidables!" "Ne retirez pas votre argent; laissez-le là, parce que tout va revenir. Vous
n'avez qu'à le laisser là suffisamment longtemps. Et…" Les gens regardent l'histoire, et ouais, regarde les
30 ou 40 ans passés, ça a beaucoup progressé, il faut juste tenir un peu plus longtemps. Eh bien, nous ne
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vivons plus dans ce genre de monde, parce que Dieu est en train d'amener tout ça à sa fin. Ils ne
comprennent pas ça.
Non; mais nous nous enfuirons sur des chevaux, en d'autres termes, nous pouvons battre ça. On peut
dépasser tout ça. C'est à la base la mentalité des grandes entreprises et des gens. Ils tiennent bons et se
débrouillent comme ils peuvent, quel que soit ce qu'ils ont à faire. C'est la même expression. "Ça ne va pas
nous arrêter. On va surmonter tout ça. Nous allons continuer." C'est ce genre d'expression.
…à cause de cela vous fuirez. Vous allez le faire. C'est comme ça que vous allez réagir. Disant (vous
dites) Nous monterons sur des coursiers légers! Vous savez, en d'autres termes, ça n'est pas est-ce que
vous allez faire ça, cette attitude qui dit nous allons dépasser ça, nous pouvons surmonter tout ça, on peut
s'en tirer sans problème, mais c'est aussi le fait qu'on va le faire très rapidement. C'est ce qu'on nous dit.
C'est très particulier, une manière poétique de le dire. "On va le faire très vite; rapidement. On va
s'occuper de ça tout de suite. Ça ne va pas durer longtemps. Nous contrôlons la situation." Nous
contrôlons le coronavirus!" Okay. Peut-être que oui, peut-être que non.
À cause cela, ce qui vous poursuivra sera légers. Dieu dit qu'avec ce genre d'attitude, avec ce genre de
mentalité, refusant d'écouter ce que Je te dis, tu ne veux pas écouter, tu continus avec ton… Et dans tout
Ésaïe Il parle de la suffisance et de l'orgueil et que Dieu va rabaisser tout ça, parce que c'est une puanteur
pour Dieu Tout-Puissant, le genre de réaction que peut avoir l'humanité, particulièrement les nations
dispersées d'Israël.
Il dit, ainsi, vous êtes comme ça dans votre mentalité, c'est pourquoi ce qui va vous tomber dessus va être
très rapide. Donc là encore, il est vraiment temps. Les choses peuvent arriver très rapidement. Les choses
peuvent arriver très rapidement. Quand elles vont arriver, ça va passer très vite.
Je suis tellement reconnaissant de comprendre ça, que nous n'avons pas à traverser ce que nous pensions à
l'époque, dans le sens d'avoir une grande tribulation, une tribulation physique, avec des choses terribles,
vraiment terribles, un monde écœurant en train de mourir pendant trois ans et demi. Mais en réalité, le fait
est qu'avec des bombes nucléaires nous ne pourrions pas tenir aussi longtemps.
Verset 17 – Mille s'enfuiront à la menace d'un seul. Et donc, une menace arrive et les gens se mettent
tous à s'enfuir. Ils courent tous dans tous les sens. Une seule menace. …et à la menace de cinq, cinq
menaces, cinq choses, c'est ce que le mot veut dire, en essence, cinq menaces arrivent.
Eh bien, une c'est déjà gros, mais quand vous en avez cinq, alors qu'est-ce que vous avez faire? En fait, ça
veut dire que vous allez vous enfuir. Vous fuirez. En d'autres termes, quelques milliers s'enfuient avec une
menace – les gens perdent un peu la tête, le coronavirus – mais quand vous avez cinq qui vous frappent et
qui vous frappent toutes en même temps (et c'est ce qui va se passer), alors ils vont tous s'enfuir, puisque
c'est ce qu'ils pensent.
…jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur
le coteau, c'est-à-dire, jusqu'à ce que tout le monde puisse le voir. C'est exactement là où nous allons en ce
qui concerne ce monde et de ce qui va se passer.
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Verset 18 – Cependant l'Éternel attend pour vous faire grâce. Dieu a de la patience et Il va tout réaliser
exactement comme Il l'a dit, parce qu'Il a de toute façon attendue depuis très longtemps. 6000 ans avec
l'humanité, voyant l'humanité, voyant les réactions de l'humanité, voyant Sa propre Église pendant près de
2000 ans, du fait que la grande majorité se sont tournés contre Lui après avoir reçu l'imprégnation de Son
saint esprit. C'est stupéfiant! La majorité!
C'est pour ça que pour moi il n'est pas difficile de comprendre qu'ils seront "comme le sable de la mer"
tous les gens dans le Grand Trône Blanc qui ne choisiront pas le mode de vie de Dieu, qui vont préférer se
joindre à un être d'esprit avec une attitude, qui dira "détruisons tout ça." C'est alors que Dieu les détruira
tous avec le 3ème Malheur. Incroyable.
Cependant l'Éternel attend pour vous faire grâce. C'est le but de Dieu. C'est le désir de Dieu. C'est le
plan de Dieu. Il attend impatiemment le moment où Il va pouvoir déverser et répandre Son amour, Sa
miséricorde, Sa patience, Sa bonté sur l'humanité comme ça ne leur a jamais été donné avant, parce que le
temps n'était pas encore venu, parce que la préparation et tout ce qui était nécessaire pour ça n'était pas
encore là, jusqu'au moment où Il mettrait une fin au règne de l'homme.
Et nous sommes arrivés là, Il va mettre une fin au règne de l'humanité. Et puis Il a attendu. Et c'est de ça
qu'on nous parle. Il attendait patiemment. Et alors, Il sera plein de grâce envers le monde parce que c'est
Son moment. C'est le moment pour Son gouvernement de régner sur la terre, pour que Sa vérité soit
connue de tous.
Il se lèvera. Dieu va garantir qu'Il sera exalté et qu'Il Se lèvera. Quand Son gouvernement règnera, quand
Christ sera là, que les 144 000 régneront, Il sera exalté et élevé très, très puissamment. …pour avoir
compassion de vous; car l'Éternel est un Dieu de jugement.
Et donc la Bible est remplie de choses sur le jugement et le fait d'amener l'humanité à un point de
jugement pour que nous puissions apprendre, pour que nous puissions nous examiner et dire, "Regarde
tout ce que nous avons fait pendant 6000 ans, et regarde ce que nous avons fait à la fin de cette époque
avec toute la technologie que nous avions, que nous étions convaincus d'avoir inventé nous-mêmes. C'est
Dieu qui nous l'a donné et regarde ce que nous en avons fait." Regarde comment nous nous servons de la
technologie aujourd'hui.
Heureux tous ceux qui espèrent en Lui. Et ça, c'est nous. Parce que nous Lui faisons confiance, nous
comptons sur Lui, nous savons ce que Dieu Se prépare à faire et nous traversons tout ce que nous devons
traverser pour en arriver là. Et donc, Dieu attend et nous attendons et espérons en Dieu. Et ça nous donne
une paix profonde. Extraordinaire!
Mais bon, pour résumer tout ça, nous sommes tellement bénis d'avoir Yahweh Elohim, le Grand Dieu de
l'Univers comme notre Dieu.
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