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Nous continuons aujourd'hui avec la nouvelle série de sermons intitulée Le Meilleur Moyen avec
maintenant la 2ème Partie.
Comme nous en avons parlé dans la 1ère Partie, le Meilleur Moyen, que nous avons pour nous rapprocher
de Dieu et de bien mieux nous préparer pour les événements qui s'intensifient de plus en plus autour de
nous dans le monde, quand vous voyez tout ce qui se passe en ce moment dans les informations, Dieu
nous averti de nous préparer dès maintenant pour un jeûne dans l'Église.
Et donc nous avons parlé du fait qu'on pouvait le faire à n'importe quel moment pendant le weekend du 3
au 5 avril. Donc vous pouvez choisir un moment qui vous convient pour que vous et ceux qui sont avec
vous puissent jeûner. Là encore, c'est un jeûne de toute l'Église, nous observons ça dans un objectif
particulier, en même temps que nous avons cette série de sermons – nous avons la 2ème Partie aujourd'hui
et je suis sûr que nous aurons aussi une 3ème Partie – mais là encore, nous devons nous concentrer sur
certaines choses et on nous les rappelle.
Je me rappel certains parties du sermon que nous avions eu en 2009, quand nous étions concentrés làdessus, nous avions alors parlé de certaines écritures que nous allons revoir ici un peu plus tard. Donc là
encore, nous vivons en ce moment un moment très sérieux.
Avec ça, retournons voir le passage dans Joël pour revoir ce qui est écrit, parce qu'il est bon d'en reparler
dans chaque partie de cette série. Parce que la signification en est tellement importante et ça s'applique
tellement parfaitement en ce moment, ce passage est tellement riche. Donc là encore, nous nous
concentrons là-dessus pour une très bonne raison. Je pensais à ça ce matin. Nous sommes supposés
examiner certaines choses et nous sommes supposés nous centrer sur certaines choses et il est judicieux de
le faire.
Joël 1:14 – Sanctifiez un jeûne. Rien que cette expression, ce que nous connaissons et comprenons de ce
qu'est un jeûne, comprenant l'objectif d'un jeûne, mais de le sanctifier, de sanctifier une certaine période
signifie de la mettre à part dans un but et une utilisation sainte. L'objectif c'est de se tourner vers Dieu. Et
donc de sanctifier quelque chose pour s'en servir dans un but et une utilisation sainte, là encore, quand il
est question de se tourner vers Dieu, de rechercher l'esprit de Dieu pour qu'Il nous guide, conduise et nous
dirige, du fait que nous avons ce désir de progresser et grandir dans l'esprit de Dieu.
Et donc là encore, c'est une très belle expression "sanctifiez un jeûne", sélectionnez un moment pour
jeûner dans un but et une utilisation sainte. Et donc on nous montre maintenant ce qu'en est le but, et c'est
exactement ce que nous allons nous efforcer de faire.
Et donc là encore, convoquez une assemblée solennelle. Et qu'est-ce qui la rend solennelle, sacrée? Dieu,
l'esprit de Dieu, le fait que Son Église l'a suscité pour qu'il soit guidé, conduit et dirigé par Dieu, par Josué
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le Christ. Et donc c'est ce qui est donné à l'Église, et nous avons le désir de nous assembler à ce momentlà, même sans savoir exactement à quel moment quelqu'un d'autre va le faire, mais c'est pendant ce
weekend.
Et donc nous allons tous faire ça, à nous assembler devant Dieu. Il se peut que nous ne le fassions pas au
même moment, mais notre désir c'est de le faire pendant cette période, pour recevoir tout ce qui nous a été
donné jusqu'à maintenant dans les sermons que nous avons entendus, pour nous préparer, pour commencer
à nous y préparer, et de l'attendre avec anticipation de toutes nos forces, afin de pratiquer tout ce qui nous
est donné dans cette série.
Et donc on nous dit, réunissez les anciens et tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel,
votre Dieu, et criez à l'Éternel! Ainsi, lorsque nous entrons dans ce jeûne, il faut que nous soyons
beaucoup plus concentrés que ce que nous avons l'occasion de faire quand nous entendons ces sermons.
Mais de comprendre ce que signifie de crier à Dieu, comme Joël nous dit de le faire, comme on nous
montre comment le faire au cours de cette série, c'est ce que nous devons faire aussi, nous sommes
supposés le faire. Et donc, c'est un objectif très particulier.
Et franchement, en lisant quelques articles de presse aujourd'hui, je suis vraiment refroidi, par la gravité de
la situation. Nous sommes entrés dans quelque chose d'extrêmement puissant, vraiment très grave, et les
choses sont déjà en marches. Il arrivera un moment où il faudra rendre des comptes avec tout ça. Et est-ce
que ça va arriver rapidement, nous ne savons pas. Espérant que ça ne va pas traîner comme ça pendant
trop longtemps, parce que si c'est le cas, nous allons connaître alors des moments vraiment très difficiles,
de choses que nous n'avons jamais vu avant. Espérant que ça va arriver vite. J'espère que ça va être rapide.
Mais là encore, nous ne savons pas, c'est pourquoi nous devons nous préparer à toutes ces choses en nous
rapprochant de Dieu, en cherchant à nous unir à Lui encore plus, en espérant et priant que nous puissions
avoir le genre de concentration dont nous avons besoin pour traverser ce qui se présente à nous.
Donc là encore, comme on nous le dit ici "pour se rassembler dans la maison de l'Éternel votre Dieu."
alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous sommes dans l'Église. C'est la maison de Dieu. Il y a un
rassemblement, une volonté à nous s'assembler pour une raison bien précise, et nous réalisons que nous
constituons cette maison, nous constituons ce lieu d'habitation, par la puissance de l'esprit de Dieu. Et
pendant ce temps-là, nous devons crier à Dieu.
Et en suivant cette série, suivant ces différentes parties, nous allons améliorer nos prières dans
l'anticipation du moment où nous allons jeûner. Mais nous allons faire beaucoup plus que ça à ce momentlà.
Et ça continue ici en disant, Ah! Quel jour… Je vais vous dire, la peur se répand partout dans le monde
mais ça n'ait rien comparé à ce que ça va être. On voit une peur un peu partout, un peu comme une peur
malsaine. C'est dur à définir. C'est quelque chose que nous ressentons. Nous pouvons le voir. Nous la
comprenons. Nous voyons ce qui se passe autour de nous, un manque de santé d'esprit, les gens sautant
d'un trou à un autre. C'est comme de sauter d'un problème à un autre. Et puis de s'échapper et de retomber
dans un autre, ou point où ce que nous avons fait la première fois va nous retomber dessus, et ce que nous
faisons la seconde fois nous retombe dessus aussi. Et tout ce qui est entrepris ne fait qu'intensifier les
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problèmes, embourbant les gens de plus en plus, au point où ils ne comprennent plus ce qui se passe, c'est
presque comme s'ils étaient pris au piège, coincés par leurs actions jusqu'à ce qu'ils luttent pour essayer
d'en sortir…
Le fait est que nous sommes là-dedans, et qu'il y a des choses dont nous ne pouvons plus nous sortir. Nous
ne pouvons plus nous en dépêtrer. Je vais vous lire quelques articles dans un instant, qui je l'espère vont
vous refroidir dans ce contexte. Mais nous sommes à une époque désastreuse, des temps où nous ne
pouvons plus à revenir en arrière et c'est extrêmement grave.
Ah! Quel jour! Nous ne pouvons même pas encore imaginer ce que ça veut dire, parce que ça n'est pas
encore arrivé. Je pense que ça a commencé. Nous nous en rapprochons. Il est probable que nous
accélérions vers le point où le dernier va être marqué du sceau. Dieu sait à quel moment ces choses
doivent avoir lieu, et ce qui est nécessairement pour les accomplir, et ça peut être en partie à cause de ce
qui a déjà commencé. Et donc Dieu sait très bien ce qui sera nécessaire pour finir Son œuvre.
C'est comme quand vous faites toutes sortes de construction, vous construisez pendant longtemps et ça
peut-être une construction un peu particulière, vous savez quels genres de matériaux vous allez avoir
besoin et finalement vous arrivez au point où vous pouvez placer les derniers éléments. Ils sont prêts. Ils
ont été préparés. Et vous savez le travail qu'il reste à faire pour les mettre en place.
Et je trouve ça vraiment un moment très sérieux, parce que Dieu est Tout-Puissant, Il connaît toutes choses
en détail, et si quelque chose a maintenant commencé, là encore, c'est un moment très, très grave, et on ne
peut plus revenir en arrière.
Ce qui est en train de sa passer en ce moment, va pousser certaines nations à faire certaines choses plus
rapidement, plus tôt que prévu. C'est parce qu'ils savent que la marée a tourné, et que quelque chose qui ne
peut pas être effacé est arrivé. On ne peut plus faire les choses comme d'habitude. On ne peut plus revenir
à ce que les gens espèrent retrouver dans ce pays, que tout à coup après cette semaine ou dans 15 jours…
ça ne va pas marcher; ça ne pourra plus marcher.
Mais ils se disent que quand on aura passé tout ça, tout va reprendre son cours normal – le marché de la
bourse pourra remonter à son record le plus élevé, et comme certains le disent, même plus haut! Non, ça
n'arrivera pas. Si ça arrive, ça va être d'une extrêmement courte durée, parce que c'est ce qui a maintenant
commencé, que quand quelque chose a été fait, alors quelque chose d'autre qu'on n'avait pas prévu, pas vu
arrivé, vient nous frapper, et c'est comme une boule de neige énorme que personne ne peut plus arrêter.
Ah! Quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. J'ai lu ces écritures très souvent dans le passé. J'ai
même souvent donné des sermons sur le livre de Joël, à des moments différents, quand les choses dans le
monde commençaient un peu à s'intensifier. Mais ces écritures n'ont jamais été aussi vivantes qu'en ce
moment. Et la réalité de ce verset est frappante, "car le jour de l'Éternel est proche", parce que c'est ça.
C'est ça.
Les choses majeurs n'ont pas encore commencé, mais ce qui a commencé va en être le catalyseur, c'est ce
qui va lancer le monde dans ce qui va finalement arriver.
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Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Dieu a déterminé depuis très longtemps ce qui allait devoir
arriver à la fin de 6000 ans et le monde s'est trouvé dans un processus de préparation pour en arriver là.
L'Église, les 144 000 ont été en cours de préparation pour ça. Et donc, tout est coordonné par Dieu et Son
Fils, et nous voilà "il vient comme un ravage du Tout-Puissant."
Les gens ne savent pas encore ce qu'est la peur. Ils ne savent pas ce qu'est la peur. Mais quand la vraie
peur va arriver, une peur qui n'est pas prétendue, qui n'est pas en une panique, qui n'est pas imaginée, qui
n'est pas… Quand c'est quelque chose qui peut vraiment vous terrifier, quand ils verront la réalité de
certaines choses autour d'eux… Vous pensez à ce que sont les choses en ce moment, quand les gens n'ont
qu'à rester chez eux pendant un certain temps, regardant la télé et prenant leurs médias sociaux. Que vontils faire quand tout ça va s'arrêter? Ils ne savent pas encore. Ils n'ont encore rien vu, parce que nous ne
sommes qu'au commencement.
Donc après une semaine les gens semblent pouvoir s'entendre, et les choses vont bien, les gens des
différents partis politiques collaborent beaucoup mieux qu'avant. Et pourtant quand je regarde la télé, je ne
vois toujours que de la politique. Parce que c'est vraiment dans la nature des êtres humains. Annonçant des
choses qui sont des questions politiques, toujours prêts à critiquer, parce qu'ils ne peuvent pas s'en
empêcher, parce qu'il n'est pas question d'unité et d'harmonie.
Et les gens commencent à comparer tout ça à la 2ème Guerre Mondiale. Et quand j'entends ça, ça me rend
vraiment malade. Ou ils le comparent à la grippe Espagnole. Nous ne savons pas. Nous n'avons pas vécu
ça. Et ce qui se passe en ce moment n'arrive pas à la cheville de ce qui s'est passé à l'époque, mais ça va en
arriver là et ça va devenir encore pire, et ça va vraiment terrifier les gens. Mais le processus a déjà
commencé.
Car le jour de l'Éternel est proche; il vient comme un ravage du Tout-Puissant. La nourriture n'estelle pas enlevée sous nos yeux; et de la maison de notre Dieu, la joie et l'allégresse? C'est donc
physique et spirituel. Certaines choses physiques vont avoir lieu dans le monde, mais plus tard des choses
spirituelles.
Même dans l'Église, vous ne serez plus en mesure de vous rassembler, d'être ensemble comme en ce
moment, la joie et l'allégresse que nous ressentons d'un Sabbat à un autre, cette communion que nous
avons les uns avec les autres et que vous anticipez chaque semaine, ça ne sera plus pareil, vous ne pourrez
plus l'avoir. Je ne sais pas quand vous pourrez avoir ça à nouveau. Peut-être qu'on pourra l'avoir pendant
un temps, à un certain moment, mais je ne sais pas. Peut-être que nous avons vécu tout ce que nous allons
vivre dans cet âge. Je ne sais pas. C'est une possibilité. Il faut simplement que nous soyons prêts pour ces
choses.
Je pense à ce qui est arrivé à l'Église après l'Apostasie, quand la joie et l'allégresse avaient disparu, et on se
demandait: "Où sont passé les gens de Dieu? Où pouvons-nous aller? Que pouvons-nous faire?" Mais
maintenant ça va être différent, parce que maintenant nous savons où est l'Église de Dieu, nous savons où
sont les gens du peuple de Dieu, et pourtant nous sommes empêchés d'être ensemble.
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En ce moment, je ne vois vraiment pas comment nous pourront avoir une Fête des Tabernacles. Peut-être
qu'elle aura lieu, mais je ne vois vraiment pas comment nous pourrions avoir une Fête des Tabernacles en
Espagne. Je ne vois vraiment pas comment les choses pourraient s'arranger. Peut-être? Peut-être qu'elles
vont s'arranger? Si Dieu décide de nous faire passer l'obstacles sur la route, comme part du processus
d'humilier ce monde et l'humanité, amenant certaines choses à un certain point, qu'il en soit ainsi. Parce
qu'Il sait très bien le temps qu'il faut, là encore, et combien de temps ça va prendre pour finir les 144 000.
Mais quand ce sera fini?
Et donc où sommes-nous dans l'ordre des choses? Je ne sais pas. Mais je sais que ça fait peur. C'est déjà
effrayant, parce qu'il n'est pas très dur de voir à l'horizon ce qui est en train de se passer. Rien qu'avec
l'économie, nous sommes arrivés à un point ou dans peu de temps, ça va choquer le monde entier à cause
de ce qui a déjà commencé. Donc nous sommes arrivés là.
Joël 2:1 – Sonnez de la trompette en Sion. Ça n'a jamais retenti à ce degré avant. Pas comme ça. C'est à
cause de là où nous sommes. Parce que ces choses nous sont dites dans le contexte de "le jour de l'Éternel
est proche." Il s'agit de la fin de cet âge. Il s'agit de ce qui va avoir lieu dans une 3ème Guerre Mondiale. Il
s'agit de ce qui va conduire à cette 3ème Guerre Mondiale. Et ce qui est en train d'arriver en ce moment,
conduit définitivement à une 3ème Guerre Mondiale.
C'est le genre de choses qui poussent les nations à se faire la guerre. Et nous sommes au seuil de la porte
en ce moment, parce que les choses ne vont pas redevenir normales, et il y a des nations qui le savent.
Alors, quelle sera pour eux l'option suivante, quelle décision vont-ils prendre? Ça ne va pas être beau à
voir.
Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur Ma sainte montagne! Elle a déjà retenti. Elle a
déjà sonné pendant toute cette série, comme ça n'a jamais eu lieu avant, comme je n'ai jamais entendu ces
écritures dans le passé.
Que tous les habitants du pays tremblent. Et l'idée c'est qu'à un certain moment, ça va tous leur arriver.
Pour le moment, ça devrait nous refroidir – un peu de tremblement aussi. Parce que bien que nous ayons
attendu impatiemment l'arrivé d'un certain moment, que ça puisse passer, quand il est là (ce que nous
commençons déjà à goûter en ce moment), ça va être très dur. Ça va vraiment être très difficile et à cet
égard, c'est quelque chose qui fait peur, mais alors, on se rappelle que nous avons le Grand Dieu de
l'Univers avec nous, qu'Il est là pour nous conduire, nous guider, nous diriger, nous protéger, Lui et Son
Fils, Josué. Le désir qu'Il a pour nous est très profond et Il sera là pour nous.
Néanmoins, ça ne retire en rien ce que nous voyons arriver dans la vie des gens, ce qui se passe autour de
nous, sachant que nous allons vivre certaines choses, parce que nous allons les vivre, et ça ne va pas être
facile.
"Que les habitants du pays tremblent." Eh bien, ils ont connu la peur à un certain degré. Les gens ont peur
à un certain degré, mais comme je l'ai dit avant, ils ne savent pas encore ce qu'est la peur, parce que ce qui
va arriver va bien au-delà tout ce qu'ils peuvent imaginer. "Que les habitants du pays tremblent." Parce que
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c'est ce qui va leur arriver dans peu de temps. Dans peu de temps, tout le monde dans le monde. Ils vont
trembler à ce qu'ils voient arriver, ce qu'ils savent être en train de commencer.
Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. C'est ce que je vous dis aujourd'hui. Il est là. Nous
sommes arrivés. Les choses ont commencé, les choses qui vont nous conduire directement là-dedans. Et
c'est ce que nous sommes en train de vivre de manière très puissante.
Jour de ténèbres et d'obscurité… Et il y a des choses très obscures que je vais vous lire dans un instant.
Pour des informations, elles sont vraiment très obscures et inquiétantes. Concernant l'économie du monde,
nous nous dirigeons vers une période qui n'a jamais été aussi obscure, parce que nous n'avons jamais eu
d'économie mondiale au degré où ça existe aujourd'hui. C'est un monde très différent de toutes les époques
qui ont existés avant. Et ça va affecter le monde dans sa totalité.
Bien que le monde ait vécu certaines choses avant la 1ère Guerre Mondiale, pendant cette guerre et après
cette guerre, pendant la grande dépression qui a suivie, et puis ce qui a conduit à la 2ème Guerre
Mondiale… Mais ces choses ne sont rien. Elles ne sont rien, comparée à ce qui va arriver.
"Un jour de ténèbres." Littéralement, ça semble comme ça pour les gens, parce que c'est lié à l'espérance.
Et s'ils n'ont pas d'espérance et qu'autour d'eux tout est en morceaux, s'ils peuvent espérer en une chose,
espérer que quelque chose va marcher, espérer qu'ils vont pouvoir faire quelque chose, accomplir ceci,
accomplir cela et puis que rien ne marche et que quelque chose de pire leur tombe dessus à ce moment-là,
c'est vraiment très dur.
Verset 11 – Et l'Éternel fait entendre Sa voix devant Son armée; car Son camp est fort nombreux. Ce
que Dieu a prévu pour la fin de cet âge, ce qu'Il va permettre de s'abattre sur ce monde à la fin de cet âge
est une question de jugement. Il est question de ce que Dieu a dit sur Son jugement tout au long des
écritures de la Bible, le jugement qui se doit d'être administré à la fin de 6000 ans.
Dieu a exécuté un jugement à l'époque de Noé, mais ça n'est pas comparable au jugement qui doit
s'exécuter maintenant sur tout l'humanité à la fin de l'âge, parce qu'un jugement beaucoup plus important,
en quelque sorte, dû à l'époque où nous vivons, à cause du changement important qui doit avoir lieu sur
tout la terre. Parce que c'est à une bien plus grande échelle. Nous parlons de milliards et de milliards de
gens. Incroyable!
Et l'Éternel fait entendre Sa voix devant Son armée; car Son camp est fort nombreux, l'exécuteur de
Sa parole est puissant. Dieu fait des choses contre lesquelles les hommes ne peuvent rien faire.
Parfois, ça me donne des frissons, rien que d'entendre le genre de choses que les gens peuvent dire,
l'orgueil humain, "On va faire ça…" "Nous allons accomplir ceci et cela…" et doucement mais sûrement,
cette confiance va disparaître. Doucement mais sûrement, Dieu va détruire cet esprit, cet orgueil flagrant
qu'il y a dans la nature humaine, particulièrement dans la plus grande nation qui a jamais existé sur la
terre. Parce que pour le moment, c'est au-delà de la mentalité humaine que tout ça pourrait en arriver à sa
fin, que ce pays ne va pas s'en remettre et que le monde ne va pas s'en remettre, que tout ne va pas
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redevenir normal quand ce sera fini, comme je l'ai entendu dire aujourd'hui. "Après tout ça, nous serons
beaucoup plus forts." Non, pas du tout, ça va s'affaiblir de plus en plus et de plus en plus.
C'est donc cette époque où le monde est humilié, Israël est humilié, si vous voulez, le moment où cette
nation va être humiliée.
Certainement le jour de l'Éternel est grand et terrible; qui pourra le supporter? Eh bien, nous savons
que nous le pouvons. Nous savons ce que Dieu nous a dit, nous, Son peuple, et nous avons une paix
d'esprit. Cependant ça va toujours être terrifiant, parce que nous avons une appréhension. Est-ce que ça va
vraiment faire mal? Jusqu'où vont aller les souffrances? Parce qu'il va y avoir beaucoup de souffrance.
C'est simplement une réalité. Mais Dieu est avec nous. Peu importe à quel point ça peut devenir difficile,
Dieu est avec nous at Il nous aide à nous préparer.
C'est comme le fait que nous nous sommes préparés. Vous savez, les gens ne rigolent plus maintenant
quand il s'agit de faire des provisions. Vous savez, un mois, deux mois, trois mois de provisions, si les
gens sont bénis d'avoir pu mettre tout ça de côté?
Et je voudrais vous avertir un peu, ne consommez pas toutes vos provisions en ce moment, parce que des
moments plus difficiles vont venir. Et pensez-vous que d'avoir à rester chez soi en ce moment c'est
difficile? On peut toujours aller acheter des provisions. On peut aller faire des petites courses. Vous êtes
toujours en mesure de pouvoir faire ça. Et donc, je ne compterais pas ce moment comme le moment
nécessaire pour prendre dans mes provisions. Je préférerais les préserver du mieux que je peux, faisant
preuve de sagesse à essayer de le garder sans vraiment y toucher si c'est possible, si vous pouvez faire
autrement.
Et maintenant encore, dit l'Éternel, tournez-vous vers Moi de tout votre cœur, avec jeûne… Eh bien,
en tant que Son peuple, nous sommes comme ça. Nous nous tournons vers Lui. Nous voyons les choses,
parce que nous savons ce qui va arriver. Nous savons que les choses ne vont pas s'arranger. Nous savons
maintenant que les choses vont dégénérer et qu'elles vont devenir bien pire que ce qu'elles sont, parce que
nous savons à quelle époque nous sommes. Que ce soit pour cette année, 2021, 22 ou 23, nous ne savons
pas. Nous ne savons pas ce que Dieu est en train de réaliser. Quoi que ce soit, quand en Son temps Il nous
le révèlera, nous serons en admiration devant tout ce qu'Il aura fait et comment toutes ces choses se seront
réalisées. Nous serons sidérés. Mais pour le moment nous ne savons pas et il y a de bonnes raisons à ça.
Et donc il dit, Tournez-vous vers Moi de tout votre cœur. Ça me fait penser encore à cette série, parlant
de ce que nous avions dans le cœur de construire pour Dieu? Parce que c'est là où nous en sommes. Il nous
faut continuer à construire. Quelle est la chose la plus importante dans votre vie? Construire ce que nous
avons.
Et pourtant, je continue à penser aux gens qui s'arrêtent de construire. Je pense aux gens qui ont renoncé.
Je pense aux gens qui ont menti à Dieu, et je me dis que vraiment c'est quelque chose de terrible. Regardez
où nous sommes, et regardez ce que nous avons fait. De s'être affaibli autant que ça, que vous ne pouvez
plus rien voir de tout ça? D'être devenus aussi faibles que vous ne pouvez plus comprendre ce que vous
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avez fait spirituellement à votre vie et vous ne pouvez vraiment plus voir ce que le reste du corps peut
voir, dans le sens de ce dont nous parlons dans cette série? Quelle horreur.
Nous devons donc vraiment nous tourner vers Dieu de tout notre cœur avec le jeûne, pour nous humilier
devant Dieu, nous rapprocher de Dieu avec larmes et lamentations. C'est donc dans la tristesse. À cause
de ce qui va arriver, c'est le moment de prier, de déverser votre cœur devant Dieu, de prier pour le Corps,
oui, mais aussi de prier pour le monde, à cause de ce qu'il va souffrir.
Nous connaissons beaucoup de gens de notre passé, des gens que nous avons connus, des proches, des
voisins, ou peu importe. Et je pense aux gens que nous rencontrons de temps à autres, dans certaines
occasions, et nous avons vraiment le désir de les voir survivre tout ça. Vous devriez avoir mal pour eux,
ressentir une douleur pour eux. Et de savoir ce qui va être nécessaire pour humilier les gens? C'est
douloureux à voir. Ça fait mal de savoir qu'il faut que ça arrive comme ça.
Verset 13 – Déchirez vos cœurs, et non vos vêtements; et revenez à l'Éternel votre Dieu; car Il est
miséricordieux. Nous savons ça de Dieu. J'espère que nous le savons tous. Il est miséricordieux. Il est
plein de grâce et de miséricorde, Il nous a tant donné, Il nous donne continuellement. …miséricordieux,
patient et compatissant, lent à la colère, Il est lent pour l'exécution du jugement. Il nous donne toutes les
chances possibles, mais alors arrive dans notre vie un moment où il faut que nous ayons prit certaines
décisions.
…abondant en grâce, et Il ne veut pas affliger. En d'autres termes, Il ne veut pas faire ça, mais Il est
obligé, parce que ça fait partie d'un dessein. Parce qu'il n'y a vraiment aucun autre moyen pour amener
l'humanité à adopter une attitude et un esprit de la nature humaine qui pourra changer pour recevoir le
Royaume de Dieu et Son règne, pour être prêt à recevoir ce qui va arriver quand Christ et les 144 000
seront là.
…Il ne veut pas affliger, ou de faire du mal. C'est-à-dire, Il n'est pas du tout enclin à punir, comme je l'ai
déjà dit. Enclin à ne pas punir, ne voulons pas voir le châtiment s'exécuter, mais il faut que ça s'exécute. Et
donc nous sommes à ce moment-là. Nous savons que ça doit arriver.
Et donc, en regardant certaines personnalités parler à la télé, ou peut-être les gens parlants entre eux dans
leurs familles ou au téléphone, c'est un moment très grave d'avoir à considérer qu'ils vont souffrir. Et ça
devrait nous faire mal, on devrait ressentir un poids à l'intérieur.
Qui sait s'Il ne reviendra pas et ne Se repentira pas. Ça n'est pas "se repentir" mais "changer d'avis"
Donc là encore, c'est cette attitude, cette volonté de ne pas vouloir que quelque chose arrive, ne pas
vouloir la voir s'accomplir, mais c'est là une bénédiction que Dieu va laisser. Et donc nous attendons les
choses que Dieu va nous donner un peu plus tard, sachant que nous ne pouvons pas les avoir maintenant,
mais seulement dans le nouvel âge.
Mais bon, quelques informations, des articles de presse. Je voulais vous en lire une liste. Il y en a plusieurs
ici que je voulais vous soumettre.
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Je voulais souligner aussi juste pour vous rappeler ces choses, qu'à cause des finances, à cause du flot de
l'argent et tout ça, il y a des gens un peu partout qui commence à paniquer et ça peut parfois causer des
problèmes, mais ça fait partie du fait que vous devez vous préparer, de faire preuve de sagesse aussi dans
ce domaine, considérant ce que vous avez de côté et comment vous allez vous servir de ce que vous avez.
Je voulais aussi mentionner que si vous perdez votre travail, il serait judicieux si vous n'avez plus de
travail, d'essayer de vous inscrire au chômage; et de le faire immédiatement. Ne remettez pas ça à plus
tard, parce qu'il se peut que très bientôt votre capacité à sortir et aller faire des courses, devienne
extrêmement limité dans peu de temps. C'est simplement des situations variées que les gens rencontrent.
Souvent les gens vivent d'un payement mensuel à un autre et donc pour eux, ça va être très difficile. Ça va
être un moment très difficile à passer. Et j'aurais probablement plus des choses à dire là-dessus un peu plus
tard. Mais là encore, quand vous recevez cette subvention du gouvernement, souvenez-vous que vous
n'avez pas à donner de dîme là-dessus. Ça n'est pas quelque chose que vous pouvez dîmer. Il y a des
choses que vous devez faire pour vous-même et préparer et faire preuve de sagesse dans votre manière de
les faire.
Mais bon, je voulais juste lire quelques titres. Je ne veux pas entrer tous les détails du coronavirus. On se
fait coronavirusser à mort en ce moment, quand vous voyez tous ce qu'on nous bombarde, et c'est tout ce
dont les gens parlent en ce moment. Mais j'ai ici un titre, quelques articles. J'ai sélectionné quelques-uns
des plus importants, bien entendu.
"L'Impact De COVID-19 Sur l'État De Préparation De La Défense
Américaine, Alors Que Le Pentagone Annonce "Personnel Réduit Au
Minimum"" 1 Vous voulez vraiment que vos ennemis sachent ça. Vraiment incroyable. Des agences
gouvernementales, des agences de défenses et tout ça et ils font tourner le personnel disponible. Ils
manquent de personnels, ils sont en personnel réduit pour une bonne raison – à cause du coronavirus. Et
donc, on les voit prendre des décisions insensées, même dans ce domaine, et le gouvernement réduit les
choses dans certains départements.
Et vous vous dites, quand tout le monde reste chez soi, que tout est fermé partout dans la ville, quel
moment si rien ne va bouger, imaginez à quel point tout est vulnérable. Quel moment incroyable si une
nation avait dans l'idée de faire quelque chose contre une autre nation. C'est le moment parfait pour le
faire.
Un autre article. La démence de l'humanité. "'L'Hélicoptère d'Argent' Déclenche Un
Contrecoup Dans Les Obligations." Je ne sais pas si vous savez ce qu'est un "hélicoptère
d'argent", mais c'est de passer en jetant de l'argent d'un hélicoptère. Je voulais lire certaines choses un peu
plus tard à cause de ce qui a été dit, à la base l'idée était que à un certain moment c'était comme une
blague, et pourtant, maintenant ça devient un peu plus comme un terme qu'ils utilisent pour décrire
comment les gens essayent de s'occuper des problèmes qu'il y a en ce moment.

1

https://zerohedge.whotrades.com/blog/43233831024
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Mais c'est un bon titre accrochant, "L'hélicoptère d'Argent. Vous n'avez qu'à voler au-dessus d'une région
et donner de l'argent à tout le monde. Ça va résoudre certains problèmes – vous n'avez qu'à le lancer d'un
hélicoptère. C'est le genre de mentalité.
Et on nous dit que ça a "déclenché un contrecoup dans les obligations." Les obligations. Nous sommes
vraiment dans des problèmes terribles. Le monde a des problèmes vraiment terribles à cause des
obligations et de ce qui va très bientôt se passer ici.
Et puis un autre titre. "Les Actions Rebondissent Sur Le Renflouage de la FED,
Mais Les Liquidités de Banques Empirent." 2 Ils s'amusent avec ces choses en ce
moment. Ils jouent vraiment un jeu dangereux et ça va les amener au pied du mur quand un payement
énorme devra être payé à cause de tout ça.
Et puis voilà un article, je lis simplement quelques titres de la semaine dernière. "Le Fléau De
Sauterelles Prêts À Descendre Sur Le Moyen-Orient Au Moment De La
Pâque" 3 L'époque complètement folle où nous vivons.
Encore un autre: "Les experts annoncent que le prix de l'essence pourrait
atteindre 99 cents dans certains états, à cause du coronavirus et de
l'approvisionnement." 4 Et bien sûr le baril de pétrole est descendu à $25, autour de ça, même un
peu plus bas. Vous vous demandez où en est arrivé ce monde? Qu'est-ce qui est en train de se passer?
Comment ça va affecter l'économie mondiale? Comment ça va affecter le pétrodollar; est-ce qu'il est fort?
Hmmm. Complètement aveugle.
Je pensais avoir un autre papier ici sur quelque chose… Je suppose que ça doit être ici quelque part. Non,
mais bref.
Un autre article. Alors avec celui-là je ne suis pas sûr de la source. Et en fait la source n'est pas vraiment
très importante, même si ceux qui écrivent ça ne sont pas des gens très équilibrés, parce que ce qui est
déclaré ici découle d'une attitude et d'un esprit qui existe réellement.
Donc un article intitulé, "Renflouer Tout Le Monde" 5 Et ça, c'est la mentalité de certaines
personnes… Et vous vous dites, qu'il n'y a plus aucune santé d'esprit. D'où pensez-vous que tout ça va
venir? Mais bon, je voulais simplement vous lire ça, pour vous en montrer la folie. Je vais juste vous en
lire certains passages.

2

https://zerohedge.whotrades.com/blog/43135607772
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https://www.timesofisrael.com/plague-of-locusts-set-to-descend-upon-middle-east-in-time-for-passover/

4

https://www.foxnews.com/auto/gas-prices-could-hit-99-cents-in-some-states-due-to-coronavirus

5

https://slate.com/business/2020/03/bail-out-everyone.html
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"La relativement bonne nouvelle, mardi dernier, c'est qu'il y a à
Washington une réelle détermination pour une réaction économique
dramatique à la crise du coronavirus. L'administration de Trump, par
exemple, aurait décider d'insister pour un paquet de dépenses d'urgence
d'un total de plus de $1 milliard de dollar." Et j'ai entendu ce matin qu'ils parlent
maintenant de $2 milliards de dollars. Et donc, où ça va s'arrêter? Comment allez-vous faire tout ça,
particulièrement avec ce que cette personne avait à dire?
Descendant un peu plus bas dans l'article, on nous dit, "Les familles. Les industries
majeures. Les restaurants locaux et les revendeurs. Les états. Les
villes. Tout le monde a besoin d'un renflouage. Nous sommes confrontés
potentiellement à une récession anormale et potentiellement très
escarpée et personne ne sait combien de temps elle va durer, puisque sa
durée va totalement dépendre de notre capacité à contenir un nouveau
virus très mal compris. Mais si nous faisons plus d'effort pour
soutenir dès maintenant les travailleurs et les sociétés, nous
connaîtrons un peu plus tard moins de frayeurs économiques…" Des idioties
totales! Pure absurdité! Je ne sais pas… Vous pouvez imaginer… Les lois économiques – où se trouve
votre santé d'esprit?
On nous dit ici, "Mais si nous faisons plus d'effort pour soutenir dès
maintenant les travailleurs et les sociétés, nous connaîtrons un peu
plus tard moins de frayeurs économiques et notre rétablissement devrait
s'accélérer"
"Il n'y a aussi aucune raison de ne pas renflouer tout le monde." Tout le
monde. Tout le monde! "Il n'y a aucun argument d'aléa moral selon lequel vous
inciteriez à un mauvais comportement – après tout, les entreprises et
les consommateurs ne sont pas responsables de ce bordel. Et le coût? Il
n'a pas d'importance. Ça n'a vraiment pas d'importance. Tout d'abord:
les taux d'intérêt ont dégringolé grâce à cette pandémique…" Oh, c'est
merveilleux, quelle aubaine! Non, ça n'est pas merveilleux. Ça ne l'est pas du tout! "…ce qui veut
dire que les emprunts Fédéraux sont spectaculairement peu chers." Qui va
payer? Comment vous allez faire ça?
"Deuxièmement: La Réserve Fédérale est en train d'acheter des bons du
trésor…" Avec quoi? Pour combien de temps? "à droite et à gauche dans un effort
de stabiliser les marchés financiers, ce qui veut dire qu'une grande
partie des dettes pourra effectivement disparaître." Comment ce genre de
choses peut marcher sur un compte de crédit? Comment ça marche quand vous allez équilibrer vos
comptes en banque? Comment ça va marcher quand vous vous servez de vos cartes de crédit? Comment
est-ce quelque chose comme ça peut disparaître?

11

"Troisièmement: De permettre à l'économie de se détériorer, va de toute
façon endommager la collecte des impôts, et donc, on peut donc tout
aussi bien dépenser librement dès maintenant pour empêcher un
ralentissement de longue durée." Vous ne pouvez même pas dire que quelqu'un comme ça
a fumé quelque chose. Je veux dire comme fumer de l'herbe. En réalité, ils ont dépassé ça, parce qu'ils ont
mis du LSD dans leur haschich, ils sont tellement sortis de la route, complètement déjantés!
Mais bon, un autre article… Oh, encore d'autres titres. J'avez mélangé un peu les pages.
Encore un autre: "Pour La Première Fois Depuis Les Années 70, Le Texas
Considère Réduire La Production de Pétrole." 6 J'ai eu là-bas une certaine connexion
et ils disaient qu'ils avaient déjà réduit une très grande partie de la production parce que vous ne pouvez
pas produire un baril de pétrole à $25. À ce prix-là vous ne pouvez pas faire d'argent. Tout le monde perd
de l'argent et donc ils réduisent le nombre de personnes qui peuvent travailler. Ils licencient les gens à
droite et à gauche. Et nous n'avons même pas encore entendu parler du début de cette histoire… Sans
parler de la fin, parce que toutes sortes de choses sont en train de se passer en même temps et ils sont en
retard dans leur reportage de ce qui se passe vraiment.
Encore un autre: L'Allemagne attise l'anti-Américanisme, pendant un contrecoup domestique sur
leur réponse au virus" 7. Hmmm, quelle surprise, c'est une surprise de voir l'Europe se fâcher avec les
États-Unis, encore plus qu'ils ne le sont déjà. Je peux vraiment voir comment ces choses peuvent
s'envenimer encore plus facilement qu'avant, et pourquoi elles vont arriver comme ça. Alors que dans le
temps il était plus difficile de voir comment ça allait pouvoir arriver. Parce que ces situations n'en étaient
pas là, elles n'existaient pas encore. Ce sentiment n'existait pas. Mais maintenant le terrain est prêt et on
peut le voir clairement. Nous vivons à une époque incroyable!
Encore un autre: "Comment l'Union Européenne a fait de Coronavirus une Pandémique" 8 Là c'est un
autre article, ou un titre. On nous dit, "De plus, l'incapacité de l'UE à fournir un
leadership efficace dans sa réaction au défi du coronavirus, a conduit
à des tensions accrût entre les états membres clé, des tensions qui
pourraient finalement menacer l'existence de l'Union Européenne dans sa
manifestation courante."
Bien sûr, au cas où les choses devaient continuer pendant longtemps. Mais il ne nous reste plus beaucoup
de temps, et c'est comme le fer mélangé à l'argile, et oui, ça va bientôt s'écrouler, on est proche de voir
quelque chose de terrible arriver, même économiquement, quelque chose qui va se répercuter tout autour
du monde et qui va leur faire très mal. Tout le monde va souffrir énormément. Mais c'est exactement ça
qui va les amener au point de prendre une certaine décision, on nous dit, juste en l'espace d'une heure, où
ils tomberont tous d'accords, après quoi il sera trop tard pour changer d'avis. Il est facile de voir

6

https://zerohedge.whotrades.com/blog/43475874577
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https://www.zerohedge.com/political/germany-whips-anti-americanism-amid-domestic-virus-response-backlash
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https://www.gatestoneinstitute.org/15761/european-union-coronavirus
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maintenant beaucoup plus qu'avant, comment ces choses pourront arriver. Parce que vous voyez, il y a des
gens qui ne vont pas permettre que cette union se décompose, qu'elle meure. Ça, c'est absolument certain.
Encore un autre; un autre article ou un titre: "Le Crash De 2020 Est Maintenant Pire Que
La Grande Dépression" 9 Et maintenant ils comparent littéralement ça avec les pires moments de
l'histoire. Et vous savez? Les gens parlent en termes de "Oh mais non, on va bien s'en sortir." Et si ça va
aussi mal que ça, ne peuvent-il pas saisir une petite portion de réalité? C'est ce qui est triste avec tout ça –
ils ne voient rien. Ils ne voient pas ce qui se passe réellement, c'est pour ça que plus nous avançons, plus
ça va être encore plus dur pour eux. Et pourtant, c'est ce qui est nécessaire pour frapper et détruire l'orgueil
qui existe.
J'écoutais ça ce matin, c'est presque comme une attitude de genre Protestante, ce bon sentiment, vous
savez, on se sent tous assez bien et nous allons tous, vous savez, on peut y arriver, même de chez nous
avec les systèmes que nous avons, parce qu'on peut rester en contact les uns avec les autres sur l'internet et
tout ce que les gens peuvent faire pour se sentir bien! Ils ne vont pas se sentir bien pendant longtemps, ça
ne va pas durer, quand les gens n'auront plus d'argent, comptant sur un chèque mensuel à un autre, parce
qu'en fait tout ça va s'écrouler à un certain moment.
J'ai pensé vous faire part de quelque chose d'un peu plus léger, parce qu'avec tout ce genre de choses,
parfois il y a un titre qui ressort avec quelque chose d'un peu plus léger au milieu de tout ça. C'est
incroyable de voir ce qui peut devenir important pour les gens. C'est surprenant et c'est triste. Il arrive en
ce moment que le papier toilette soit devenu une des marchandises les plus importantes dans le monde.
C'est important. Je me souviens d'une époque où nous n'avions rien de pareil. Mais il y a beaucoup de gens
dans le monde qui n'ont jamais connu ça. Je me souviens d'une époque où on était content de trouver un
vieux catalogue, parce que les pages étaient épaisses et il y en avait beaucoup. Je n'ai pas besoin d'entrer
dans les détails et vous expliquez ce que ça veut dire. Je me souviens que la page du sommaire était la
première à partir. C'est un peu comme les pages jaunes. Elles étaient un peu plus souples. Pas doux
comme le Moltonel, mais ils étaient quand-même un peu plus doux.
Mais bon, un autre titre: "La Police d'Oregon Dit, 'N'appelez Pas 911 [112] Juste
Parce Que Vous N'avez Plus De Papier Toilette'" 10 Pour vous montrer combien les
gens perdent la tête.
Encore un autre: "Restaurants Offrant Du Papier Toilette Avec Des Commandes
Au-delà De $25"11 C'est une bonne manière de prendre de l'avance sur les autres et les gens
apprécient ça.
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En voilà un autre: "LA SCIENCE: Le Réchauffement Planétaire Pourrait Être
Notre Seul Espoir De Contenir Le Virus De Wuhan"12 Les gens vraiment…? Je crois
que les ventes de marihuana ont explosées.
Encore un autre; "Police De La Route Arrête Une Remorque Volée Pleine De
Papier Toilette" 13 Après ça, le gars a dit quelque chose qu'il faut que je vous transmettre. La
pénalité pour une remorque volée – 6 mois. La pénalité du papier toilette volée – 6 ans. De nos jours, voler
du papier toilette c'est beaucoup plus un crime que d'avoir de la drogue. Ça vous montre combien les gens
sont fous dans leur mentalité. Mais bon, quelque chose d'un peu plus léger ici et là, quand les choses vont
aussi mal autour de nous. Mais c'est impressionnant de voir pourquoi les gens vont se battre et se
poignarder les uns les autres, comme nous l'avons vu à la télé. Des choses vraiment folles.
Un autre article. On nous dit: "Les Dégâts Ne Sont Pas Théoriques" – Ils Sont
Profonds, Mondiaux Et Envahissant" 14 Quand je lis des choses comme ça, et peut-être que
vous savez d'où viennent ces articles, je ne dis pas que ces personnes sont des experts dans leur domaine et
qu'ils ont 100% raison. Mais les gens parfois tombent sur la bonne raison. C'est comme s'ils pouvaient
comprendre quelque chose d'une certaine manière. Parce que c'est presque comme les écritures qui parlent
de prophétiser, et quand vous entendez les gens parler, c'est comme si "Ils ne peuvent pas s'empêcher de
prophétiser." Ce qui sort de leur bouche sont des choses prophétiques, parce que nous sommes à cette
époque. Et donc, ils parlent de choses qui sont liées aux prophéties – ça n'est pas qu'ils les comprennent,
mais c'est ce qu'ils disent.
Et donc, là encore, c'est simplement le fait que c'est la fin de l'âge, là où nous sommes, et le genre de
langage que vous allez entendre des gens, va devenir de plus en plus la norme.
Mais bon, cet article nous dit: "Nous venons juste de témoigner d'un écroulement
mondial du prix des biens, comme nous ne l'avons jamais vu avant. Pas
même en 2008 ou en 2000. Tous ces débuts antérieurs des marchés
baissiers se sont produits au fil du temps, relativement lentement au
début, et puis accélérant dans leur descente." Nous vivons à une époque très
différente. C'est en train d'arriver très rapidement. "Encore pire, il n'y a aucune
visibilité pour avancer, parce que personne ne sait comment fixer les
prix dans les revenus et les gains qui s'écroulent, dans un pays qui
virtuellement ferme et interdit tout activités et rassemblements
publiques. Le Danemark vient juste de fermer toutes ses frontières,
vendredi dernier, annulant les vols partout, la planète est
littéralement en train de se verrouiller d'une manière sans précédent."
Ça ne marche pas. Ça ne marche pas! Il va y avoir un contrecoup.
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Est-ce que vous réalisez qu'en ce moment, beaucoup de gens comme les économistes, certains parlaient
aujourd'hui et ça commence à les frapper que ça ne va pas marcher. Ces choses ne vont pas marcher. On
voulait un verrouillage de tout, parce qu'on voulait arrêter ce virus, mais ça n'est pas la solution, parce que
ça a rendu quelque chose d'autre bien pire. C'est comme l'idée de se détourner d'un problème pour tomber
dans un autre. Vous reculez vers quelque chose d'autre et les choses ont empiré, quelque chose d'autre
s'écroule.
C'est ce que vous êtes en train de voir en ce moment. Des choses prophétiques sont en train d'avoir lieu.
Nous en sommes arrivés là. Aucun moyen de faire demi-tour. J'espère que vous comprenez ça et que vous
en saisissez la gravité. Pour moi, c'est extrêmement grave.
Et donc ils parlent de… De quel terme il se servaient aujourd'hui, l'économiste que toi et moi avons
entendu, qu'il lui avait fallu être d'accord avec ce qui se dit en ce moment? J'aurais aimé pouvoir me
souvenir de ce terme. J'aurais dû l'écrire, pour pouvoir me rappeler.
À la base, c'était comme ça – ils essayaient de questionner un certain économiste pour savoir s'il était
d'accord avec ce qui avait été dit. Et à la base, paraphrasant ce qui était dit: il s'agissait de tout au moins
garder les personnes âgées à la maison, qu'ils restent chez eux, de s'arranger pour que les autres ne se
rassemblent pas en foule et tout ça, à cause des gens plus âgés et des problèmes de santé et donc pour eux
de rester sous une sorte de quarantaine pour les protéger, comme ils le font dans certaines maisons de
retraite en ce moment, où ils prennent soin des personnes âgées, empêchant toutes sortes de visites, ce
genre de choses.
Et donc ils disaient, laissez les gens retourner aux travails et qu'en essence, on laisse le reste de la situation
suivre son cours. Et donc ceux qui l'attrapent, l'attrapent, ce qui se transmet se transmet, gérez-le comme il
vient. Mais nous arrivons à un point où nous avons de gros problème en fermant tout ça, fermant les
frontières, fermant les usines, les usines de voitures, annulant les vols, annulant toutes sortes de choses un
peu partout, les entreprises et les sociétés ne peuvent plus fonctionner, les centres commerciaux restent
fermés, on s'est coupé la gorge et on va mourir d'une hémorragie.
Et donc, c'est ce qui est en train de frapper les gens en ce moment, qu'il y a là un mauvais contrecoup.
Qu'est-ce que nous allons faire? Vous ne pouvez pas aller récolter de l'argent dans un arbre. Vous ne
pouvez pas simplement aller imprimer plus d'argent et le distribuer partout, parce que vous devenez alors
comme, peut-être le Venezuela, où l'inflation a tout dépassé. C'est ce qui va arriver. Ça va arriver.
Encore un article: "Les actions médianes Américaines sont désormais en baisse
de 50% par rapport à leurs sommets, alors que le monde perd 25 billions
de dollars en un mois" 15 Et ils n'ont encore rien vu. C'est vraiment terrible mais il est trop tard
pour l'arrêter de là où nous sommes et ce qui va se passer, parce que dans les semaines qui vont suivre,
nous allons voir beaucoup plus de destruction financière.

https://globalintelhub.com/the-median-us-stock-is-now-down-50-from-its-highs-as-world-loses-25-trillion-in-amonth/
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Celui-ci est important. On nous dit, "Les marchés boursiers et obligataires mondiaux
ont vu 25 billions de dollars de richesses en papier effacés" Et il est bon
de savoir que c'est du papier. "…richesses en papier effacés le mois dernier
anéantissant tous les gains les plus bas de décembre 2018."
Et alors ça continue en disant, "Les obligations mondiales sont en fait toujours
en hausse autour de 5 billions de dollars, alors que les actions
mondiales ont perdu environ 5 billions de dollars depuis les creux de
décembre 2018, et ces pertes viennent en grande partie des marchés
Américains, où les actions médianes sont maintenant en baisse de 50%
par rapport à leurs sommets…" Et bien sûr là encore, c'est comme de faire un petit rot, alors
qu'en fait c'est bien pire que ça.
On nous dit: "Le S&P 500 A Connu Sa Semaine La Plus Agitée Depuis Que
Hoover A Été Président"16 Ça vient de Bloomberg. "Les fluctuations des prix
sur le marché boursier Américain cette semaine ont été plus extrêmes
qu'elles ne l'ont été depuis qu'Herbert Hoover a été président.
L'indice S&P 500 a évolué d'au moins 4% au cours de chacun des 5 jours,
chutant trois fois et augmentant deux fois. Le dernier mouvement de
cette ampleur a eu lieu en 1929." Rappelez-vous simplement que tout ça, est maintenant
en train d'arriver beaucoup plus vite à cause du monde où nous vivons; à cause des communications
rapides et de tout ce que nous avons à notre disposition, c'est un monde très différent.
Un autre article: "Le Vrai Crash est déjà là" 17 on nous dit, "Considérant les
scénarii dominants un peu partout… "Tout le monde a perdu la tête." Et il
est intéressant de voir sa perception de tout ça et ce qu'il a à dire, "C'est la chose la plus
idiote que j'ai jamais vue. Et vous savez, que l'économie est sur le
point d'imploser. Ça, c'est absolument certain." Et progressivement les gens
commencent à comprendre ça un peu mieux.
La personne ici s'appelle, Peter Schiff, je ne sais rien de lui, mais je vais me servir de son mon, parce que
c'est lui qui dit ça. Et là encore, il n'est pas important de savoir d'où ça vient. Certains de ces
commentaires, les choses qu'on peut entendre dire, sont tout à fait exactes.
Il dit, "Peter ne parle pas des mesures qu'on prend pour nous mettre à
l'abri dans un effort de ralentir la diffusion du coronavirus. Il parle
de de ce que tout le monde dit que le gouvernement devrait faire pour
s'occuper du ralentissement économique. En 2007 Peter Schiff a écrit un
livre, "Crashproof [À l'Épreuve d'Un Crash]: Comment Profiter de
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-13/the-s-p-500-had-its-choppiest-week-since-hoover-waspresident
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l'Effondrement Économique À Venir." Et les gens essayent toujours de faire ça. Nous le
voyons venir et donc voilà ce que vous allez pouvoir faire pour couvrir vos paris, pour couvrir vos fonds,
pour prendre soin de tout ça, pour faire preuve de sagesse, pour pouvoir sortir de cette situation à
l'avantage des autres. Et il y a des gens qui jouent ce genre de jeu. Et en ce moment ils sont en train de
jouer comme ça, ils sont un peu partout en train de se positionner, vous avez des gens un peu partout qui
attendent pour retourner sur le marché et se faire des millions après tout ça. Mais cette fois ci, ça ne va pas
marcher, on est arrivé. Nous sommes là.
Et donc il a écrit un certain livre. "Il poursuit ce qui était écrit avec [un autre livre]
The Real Crash [Le Vrai Crash]: La Faillite Prochaine de l'Amérique –
Comment Vous Sauver Vous-même et Votre Pays" Ça ne va pas marcher. Mais bref, il
avait quelque chose de particulier à dire. "Il a donné ce titre à un second livre
parce que 2008 n'était pas le vrai crash. "C'est celui qui va bientôt
arriver.""
"Peter a dit que ça a pris beaucoup plus longtemps qu'il n'avait pensé
pour en arriver là. Mais nous y voilà." Et je pense que c'est très intéressant, parce que
nous avons vu ce qui s'est passé en 2008, nous savions alors que ça allait arriver. Et il y a des économises
qui avaient vu certaines choses arriver. Ils avaient vu certains modèles et ça les avait inquiétés. C'est pour
ça qu'il a écrit ce livre. Il y en avait d'autres aussi qui ont essayé d'avertir les gens, mais la plupart des gens
ne prêtent pas attention jusqu'à ce que ça leur tombe dessus. Tout comme ce qui va se passer maintenant.
Mais bon, c'est cette perspective, la perspective qu'ils vont pouvoir traverser tout ça et ressortir de l'autre
côté, sans trop de problèmes. Mais pas cette fois-ci. Il dit que c'est surprenant que ça ait prit tant de temps
pour en arriver là, mais maintenant nous y sommes arrivées. Et c'est vrai, sauf que ça va être bien pire que
ce qu'ils ont jamais pu imaginer.
"La bulle a maintenant éclaté." Vous savez? Je veux dire, savez-vous qu'elles en sont les
raisons les plus élémentaires? Il s'agit du commerce. C'est pour ça que c'est bien pire. Il s'agit de ce qui
s'est passé commercialement entre les nations, et maintenant, à cause de ce qui est sorti de la Chine,
qu'est-ce qui se passe à cause de ça? je vais vous lire quelques articles là-dessus. C'est pour ça que cette
situation ne peut plus être réparée. Tout a changé pour le pire.
On nous dit, "La Bulle A Maintenant Éclaté. Croyez-moi. Je n'avais aucune
idée que l'épingle qui allait faire éclater la bulle allait être le
coronavirus." Et donc ça a toujours été là. C'est simplement ce qui va l'amener au point où la réalité
va commencer à être évidente. Eh bien, nous sommes là. Il va y avoir énormément de réalités que les gens
vont avoir à confronter. Et ça, c'est dans le but d'amener ce monde à l'humilité.
Les lamentations, les cris, les pleurs, "Babylone, Babylone, elle est tombée." C'est le système de
Babylone.
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"L'épingle a piqué la plus grosse bulle que la Réserve Fédérale a
jamais gonflée. Et maintenant, elle perd de l'air. À ce stade, ce qui
va arriver à l'épingle n'a aucune importance. …le mal est déjà fait. Le
chat est sorti du sac. La bulle a éclaté. Et beaucoup d'air va en
sortir." Donc c'est en train de sortir, mais les gens n'ont pas encore réalisé. La grande majorité des
gens n'écoutent pas encore ça, mais ils auront très bientôt à y faire face.
"Un exemple de cette folie, c'est d'organiser un "hélicoptère
d'argent". Le terme décrit le fait de donner directement de l'argent
aux gens, comme si on lançait de l'argent sur tout le monde d'un
hélicoptère. Comme Peter l'indiquait, quand Milton Friedman a inventé
l'expression, c'était une blague. Il voulait donner l'exemple de ce
qu'il ne faut pas faire, la raison pour laquelle le stimulus monétaire
keynésien ne marche pas. Il dit que c'est une idée idiote et
complètement folle. C'est comme de jeter de l'argent d'un hélicoptère.
Parce que jeter de l'argent d'un hélicoptère n'accompli rien du tout.
C'est juste de l'inflation. Ça ne fait que faire monter les prix."
Il continue en disant, "Nous n'avons pas besoin de plus d'argent. Nous avons
besoin de plus de choses." Et il révèle quelque chose d'important, parce qu'il s'agit dans tout
ça de produits et de marchandises. Et qu'est-ce qui arrive aux produits et aux marchandises en ce moment?
Eh bien, personne ne travaille plus dans les usines. Ils ont fermé les usines. C'est exactement l'opposé de
ce qui devrait se passer s'ils examinaient sérieusement cette situation pour faire les choix difficiles qui
doivent être fait. Mais en fait, la réalité c'est que les gens ne peuvent pas faire ça. Les Allemands peuvent
le faire, mais pas ici. C'est une mentalité différente.
"Ajouter de l'argent n'ajoute rien en valeur. C'est juste du papier."
Un peu plus bas il dit, "La semaine dernière, Peter a posé la question: Est-ce
que la bulle des obligations vient juste d'éclater?" C'est important d'écouter
ce qu'il dit sur les obligations, parce qu'on en va en entendre parler de plus en plus, parce que c'est ça qui
va provoquer la chute. "Il semble qu'elle ait éclaté. Le prix des obligations
s'écroule presqu'aussi rapidement que les actions. Maintenant les gens
s'empilent sur le dollar." Combien de temps ça va durer et quel bien ça va pouvoir faire?
"Le dollar Américain" on nous dit, "n'est pas non plus un refuge." Voyez, sortant
d'un trou pour retomber dans un autre. C'est ce qui va arriver aux gens. "Et les gens qui
achètent des dollars Américains sont sur le point d'exploser, à voir
leur pouvoir d'achat s'évaporer. Parce que nous assumons tous que la
Fed peut créer autant d'argent qu'elle le veut. Qu'elle peut créer des
dizaines de milliards de dollars." Vous n'avez qu'à renflouer tout le monde. Une folie
totale!
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Continuons: "Souvenez-vous que nous renflouons tout le monde. Nous
renflouons les compagnies aériennes. Renflouons les hôtels. Renflouons
les fabricants. Renflouons les fabricants d'avions, les fabricants
d'automobiles. Nous renflouons chaque travailleur. C'est la nation du
renflouement. Nous renflouons tout le monde. Comment pouvons-nous
renflouer tout le monde? Qui va faire le renflouement? Le gouvernement
n'a plus d'argent. Il n'a que l'argent qu'il prend des gens." Et si les gens
ne vont pas travailler, ils ne pourront pas prendre grand-chose.
"Peter a dit que le vrai crash qui va arriver, c'est une crise du
dollar." Ça va arriver. "Tout l'argent que la Fed est en train d'imprimer
n'a aucune valeur. Ça ne va rien acheter. Les prix vont monter en
flèche. En fait, ce coronavirus est en train d'accélérer ce processus,
parce que le coronavirus est en train de réduire l'approvisionnement
des biens disponibles à l'achat. C'est la tempête parfaite pour
l'inflation des prix. Nous aurons beaucoup plus d'argent pour moins de
biens réels. Les gens préconisent la même politique monétaire qui a
détruits tous les pays qui l'ont essayé avant." L'Argentine. L'Allemagne avant la
2ème Guerre Mondiale. Chaque nation après l'autre à essayer ce genre de chose et personne ne peut s'en
tirer sans problèmes.
Encore un autre. Désolé de lire tous ces articles, mais vous avez besoin de réaliser la gravité de la
situation. Il faut que vous réalisiez que ces choses vont très loin et que ce dont vous êtes témoins, c'est
vraiment le commencement des événements de la fin. Nous ne sommes même pas encore arrivées à
l'événement de la première Trompette, mais nous en sommes très proches. Voilà où nous sommes. À tout
instant… À tout moment…! Nous sommes en train de le vivre.
Un titre: "Les Camionneurs Confrontés À Des Obstacles Liées Au Coronavirus
Pour Faire Avancer Les Chaînes d'Approvisionnement" 18 "Les camionneurs
essayent de naviguer entre un accroissement de problèmes sur les
autoroutes et les stations de chargement, alors qu'ils cherchent à
continuer à faire fonctionner la chaîne d'approvisionnement, pour
répondre à la demande croissante de produits de consommation courante
et de matériel médical liée aux coronavirus."
"Les restaurants de relais routiers de certains états ont fermé leurs
salles à manger et sont passés aux services de plats à emporter, pour
se conformer aux ordonnances sanitaires visant à contrôler la
propagation du virus. Mardi, la Pennsylvanie a fermé ses aires de repos
publiques, réduisant d'importantes places de stationnement le long des
principaux couloirs logistiques.
https://www.wsj.com/articles/truckers-facing-coronavirus-hurdles-in-keeping-supply-chainsmoving-11584564327
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Certains clients demandent aux chauffeurs de rester dans leurs camions
ou de passer des méthodes papier aux méthodes électroniques pour
documenter les enlèvements et les livraisons, ont déclaré des
entreprises de camionnages et des courtiers de fret. De plus, certaines
entreprises de camionnage ont déclaré que leurs chauffeurs étaient
confrontés à de nouvelles restrictions à la réception des quais, s'ils
se trouvaient dans des états considérés comme des zones à haut-risque
de coronavirus."
Un autre article: "Le Crash du Marché des Obligations Va Commencer Le 8 Et Le
9 Avril"19 Je crois qu'il est bon gardé ça à l'esprit. Que ça arrive à ce moment-là ou que ça commence
ce jour-là, il sera intéressant de voir ce qui va se passer, parce que ça va faire très mal.
Je souligne ici certains points importants de l'article: "Le Trésor Américain mettra aux
enchères les bons du Trésor à 10 et 30 ans, les 8 et 9 avril." C'est un fait.
"Il se peut qu'il n'y ait aucun acheteur près des taux d'intérêt
actuels." "Les étrangers se bousculent" Un autre point important. "Les étrangers
se bousculent pour des dollars, pas des bons du Trésor." Il faut réfléchir aux
genres de choses qu'ils sont en train de dire. "Ils ne leur reste pas de dollars à
recycler aux États-Unis parce que le commerce a cessé." Vous voyez, c'est
important à comprendre. Il y a une grosse différence entre le Trésor et avoir des dollars à échanger contre
des biens.
"La Fed n'a pas de lignes d'échange de devises avec le PBOC", Et ça, c'est la
Banque Populaire de Chine, "et donc, la PBOC devra vendre des bons du Trésor
pour obtenir des dollars alors que les entreprises chinoises se
précipitent pour couvrir les dettes en dollars." Ils ont de gros problèmes.
"Cela se produit alors que les déficits fédéraux approchent les 2
billions de dollars et que l'hélicoptères d'argent est imminent,
l'économie est gelée et l'inflation sur le point de bondir."
Un autre point dans l'article: "À mesure que les taux augmenteront, les intérêts
sur les dettes ne seront pas remboursables et une ruée sur les bons du
Trésor pourrait se transformer en avalanche." Juste quelques passages importants
au fil de l'article.
Continuons un plus loin dans l’article "Les prochaines enchères pour les obligations
de 10 et 30 ans: et donc selon mon opinion", et il passe un peu de temps au début
expliquant que ces choses sont basées sur son opinion et que ça n'a pas d'importance qui il est, et ce qu'il a
à dire, c'est tellement la description de ce qui va arriver, des choses qu'il leur faut vraiment changer, mais
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ils ne le pourront pas. On ne peut plus revenir en arrière. On ne plus rien changer. Et les raisons pour
lesquelles certaines nations vont faire ce qu'elles vont faire. C'est vrai.
Il dit, "Selon mon opinion, le marché des obligations Américaine est sur le
point d'être complètement éviscéré. Mon opinion, c'est que ça va
choquer le monde. Les 8 et 9 avril, le Trésor Américain va encore une
fois faire la manche devant le monde avec sa proverbiale tasse en fer
blanc, demandant d'emprunter des dollars à leurs partenaires
commerciaux pendant 10 et 30 ans à des taux d'intérêt microscopiques."
Il est important de comprendre la manière de penser derrière tout ça et ce que les nations pensent de ce qui
se passe, à cause de ce qui est en train d'arriver. Les marchandises ne circulent pas. Tant de choses se sont
arrêtées. Tant de choses ont été verrouillées et arrêtées.
Encore un autre sous le titre "L'Hélicoptère D'argent Va Venir" [le même article]
"Assumons que la législation sur cet hélicoptère d'argent d'urgence va
passer. Je ne vois pas comment ça ne passerait pas, étant donné que
tout le pays est fouetté par une frénésie de panique. Tout cet argent
est mis directement dans les poches des consommateurs qui sortent et
achètent des choses. Les gens maintenant amassent des biens de
consommation. Ils vont aller dépenser cet argent sur des biens de
consommations. Ajouter à cela, le fait que l'économie mondiale est
pratiquement éteinte et vous avez de l'argent affluant directement dans
le secteur des consommateurs, là où en ce moment la demande est
astronomique, recherchant beaucoup moins de marchandises parce qu'elles
ne sont pas produites alors que tout le monde est enfermé dans leur
maison. Lorsque ce projet de loi d'urgence sera adopté, quel pays sera
disposé, sans même dire en mesure, de prêter au gouvernent fédérale a
un taux de 1%? Ça semble totalement ridicule. Mais ça devient pire,
précisément du fait que le dollar est la devise de réserve mondiale.
Voilà le petit problème que personne ne semble réaliser ou comprendre."
Les gens ne prennent pas les choses aux sérieux et c'est comme s'ils ne voulaient vraiment pas s'attaquer à
ça, ils ne veulent vraiment pas en parler et ils ne veulent vraiment pas avoir à s'en occuper. Mais Dieu va
le placer devant leurs yeux. Voilà où nous en sommes. Il va falloir qu'ils s'en occupent.
Continuons. Je lisais l'autre jour quelque chose sur ce qui s'appelle "RSD's". Mais bon, c'est un système
qu'ils sont en train de préparer, c'est ce qui est supposé se passer, où les nations vont pouvoir faire du
commerce les unes avec les autres comme ils n'ont pas pu le faire avant, spécialement en Europe et avec
d'autre partie du monde, avec la Chine et tout ça ainsi que d'autres pays, et l'idée derrière tout ça, c'est de
s'éloigner du Pétrodollar. Et donc si les gens n'ont pas tout ça, s'ils ne sont plus forcés à acheter ces
obligations avec tout ce qui est en train de se passer… s'ils ne se sentent plus obligés de le faire.
Parce qu'en ce moment, c'est un genre de système sous pression. Ils se sentent un peu tous obligés de faire
ces choses, comme quand on leur tend la tasse de fer blanc. Mais ils sont en train de dépasser ça et c'est ce
21

qui va motiver d'autres nations à passer à l'action et faire des choses qu'autrement ils ne feraient pas, parce
qu'ils se sentent menacés. Et donc qui vont-ils laisser tomber pour survivre?
Un autre passage qui s'appelle, "Le Dilemme De Triffin s'Effondre Sur Lui-même" et
donc c'est lié à une mentalité économique et tout ça. "C'est le truc du dilemme proverbial
du milkshake de Triffin. Tout est tordu. Si le dollar est la devise de
réserve mondiale, la logique dit que les gens vont la demander. Les
gens la demande. C'est vrai. Et c'est ce qui en soi-même provoquera la
chute ultime du dollar. Qu'est-ce que ça veut dire pour maintenant?
Comment est-ce possible? Comment est-ce que la demande pour le dollar
se traduit en l'écroulement du dollar?"
"Imaginez-vous être la Banque Populaire de Chine. Vous avez la valeur
de 3.1 milliards de dollars du Trésor Américain dans votre sous-sol.
Votre économie a été stoppée gelée par le coronavirus. Maintenant, bien
que vous soyez en train de vous remettre, votre économie est toujours
arrêtée, parce que votre plus gros partenaire commercial, celui qui
vous fournit tous ces dollars, par un déficit de commerce énorme et
sous confinement. On appelle les dettes en dollar de tous les côtés.
Les entreprises Chinoises doivent réduire leurs réserves en dollars.
Les banques Chinoises s'épuisent. Vous avez besoin de dollar. Mais tout
ce que vous avez, c'est un dollar dominé par le Trésor, pas du liquide.
Vous devez donc vendre le Trésor en échange pour du liquide aussi
rapidement que possible." C'est un dilemme. Tout le monde ne comprend pas ce que c'est,
mais c'est énorme.
Mais bon, un autre passage nous dit, "Pas d'Échange de Devise Avec Le PBOC" La
Banque Populaire de Chine. Mais bon, il avait quelque chose d'intéressant – "Pas De Commerce =
Pas De Déficit Commercial = Pas De Dollars Pour Les Étrangers = Vendez
Le Trésor Dès Maintenant"
Mais bon, en conclusion on nous dit, "Alors que les taux montent et que les
déficits montent en flèche, les intérêts sur la dette nationale
deviennent impayables. La Fed doit la monétiser. Très bientôt ils vont
tout acheter, tout le papier, sans limite. C'est à ce moment-là que le
dollar va imploser sur lui-même, peut-être pas en termes de taux
d'échange, mais en termes de véritable pouvoir d'achat, précisément du
fait de la demande qui est en fait, la devise de réserve du monde.
C'est à ce moment-là que les matières premières s'inversent et que l'or
et l'argent montent en flèche en termes de dollars et que les
obligations chutent." Mais bon, beaucoup de monde spéculent sur les choses et quel que soit
où ils vont se tourner, rien ne va pouvoir les sauver. Tout va s'écrouler devant leurs yeux. Tout ce en quoi
ils ont confiance, tout ce qui représente leur espoir. Et c'est ça qui conduit à une guerre mondiale.
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Et celui-là, c'est probablement l'article le plus important, parce que c'est ce qui conduit à la guerre et à la
raison pour laquelle les nations et les peuples pensent de cette manière.
Donc j'ai ici un article qui s'intitule: "Pékin Craint Que COVID-19 Ne Marque Un
Tournant Pour La Mondialisation De La Chine" 20 "Alors que le monde est
aux prises avec la pandémique du coronavirus, la Chine livre une guerre
de propagande. L'objectif de la guerre de Pékin est simple, éloigner de
la Chine toute responsabilité pour l'épidémie, la réponse initiale
bâclée et sa propagation précoce dans le monde en général. Ce qui est
en jeu c'est la réputation mondiale de la Chine, ainsi que le potentiel
d'un changement et d'un éloignement fondamental du commerce et de la
fabrication venue de la Chine."
Que croyez-vous qui est en train de se passer? Ils savent ce qui se passe. Ils réalisent que c'est exactement
ce qui va arriver à leur partenaire commerciale le plus important. Regardez simplement la fabrication
pharmaceutique. Ça vient en grande partie de la Chine! Nous sommes devenus tellement dépendant de
choses pas chers à cause de la cupidité et que nous n'avons plus aucun contrôle, alors que tout est en train
de s'écrouler, les gens alors commencent à réaliser, il vaut mieux payer plus cher et ne pas avoir ces
problèmes.
Qu'est-ce que c'est? Ibuprofène? Pratiquement 100% vient de Chine. Voilà d'où ça vient. Mais bon, tant de
médicament comme ça, et c'est pareil avec tant de marchandises. Mais maintenant les gens commencent à
réaliser, on a été trop dépendant d'une nation Communiste qui n'a vraiment pas eu notre intérêt à cœur. Ils
sont là pour ce qu'ils peuvent en tirer, tout comme nous sommes là pour ce que nous pouvons en tirer. Et
maintenant il faut que quelqu'un paye le joueur de flûte. C'est un monde triste.
Donc là encore, "Ce qui est en jeu c'est la réputation mondiale de la Chine,
ainsi que la potentiel d'un changement et d'un éloignement fondamental
du commerce et la fabrication venue de la Chine. L'héritage personnel
du secrétaire général, Xi Jinping, qui a mis sa légitimité sur sa
compétence technocratique, est également menacé."
"Après avoir gérer la première grande crise mondiale du 21ème siècle, le
monde doit fondamentalement reconsidérer sa dépendance sur la Chine." Et
c'est ce qu'ils font. Tout au moins les États-Unis. Peut-être pas la Chine ou d'autre pays… Je veux dire
peut-être pas l'Europe et certains d'entre eux, parce qu'ils les considèrent toujours comme des partenaires
potentiels importants, parce que la cupidité c'est la cupidité, le profit est le profit et si vous ne pouvez pas
dépasser les autres, peu importe.

https://www.realclearpolitics.com/articles/2020/03/18/
beijing_fears_covid-19_is_turning_point_for_china_globalization__142686.html
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On nous dit un peu plus bas dans l'article: "Ce qui importe à Pékin ressort clairement
de sa guerre soutenue contre l'opinion publique mondiale. Les porteparole de la propagande Chinoise ont lancé un large éventail d'attaques
contre les faits, tentant de créer un nouveau récit de la victoire
historique de la Chine sur le virus de Wuhan. Les médias d'état Chinois
saluent "la gouvernance efficace et responsable" du gouvernement, mais
la vérité est que Pékin est coupable de la propagation de l'agent
pathogène à travers la Chine et le monde. Les responsables Chinois
étaient au courant du nouveau virus en décembre et n'ont rien fait pour
avertir leurs citoyens ou imposer des mesures pour le freiner plus
tôt."
Un autre, un peu plus bas, beaucoup plus bas: "Sur le plan commercial, de nombreuses
sociétés étrangères ont déjà reconsidéré leurs opérations en Chine, en
raison du vol effréné de la propriété intellectuelle et de
l'augmentation des coûts de production, ils peuvent maintenant
sérieusement se demander dans quelle mesure il est sûr de continuer à
faire des affaires en Chine. Non seulement la santé de leurs employés
est en danger, mais ils ne peuvent plus être assurés que la Chine sera
un fournisseur stable. Si le coronavirus devient un phénomène
saisonnier, comme le prédisent certains experts, alors même avec un
vaccin, de nouvelles souches de l'agent pathogène susciteront
toujours…" C'est comme ce qui se passe avec la grippe, elle change. Et donc de connaître un vaccin
qu'ils peuvent préparer, ils jouent ce genre de jeux. Peut-être qu'ils vont trouver le bon, peut-être pas. Mais
bon, c'est la même chose avec ça. "…alors même avec un vaccin, de nouvelles
souches de l'agent pathogène susciteront toujours le spectre d'une
autre épidémie hors de contrôle qui accablera les capacités de l'état
partie à infecter le reste du monde"
Finalement, beaucoup plus bas dans l'article "Ce n'est que depuis le déclenchement de
la pandémie que les Américains ont appris que la Chine et le principal
fournisseur de médicaments Américains. Les premières pénuries de
médicaments dues à la dépendance à l'égard de la Chine se sont déjà
produites. 80% des ingrédients pharmaceutiques actifs d'Amérique
proviennent de l'étranger, principalement de Chine (et d'Inde); 45% de
la pénicilline utilisée ans le pays est faite en chine; comme
pratiquement 100% de l'Ibuprofène."
Mais bon, énormément d'info sur ce qui se passe en ce moment. C'est presque écrasant de voir tout ce qui
se passe et de réaliser où en sont les choses. La folie, la folie totale de tout ce qui est en train de se passer.
Et qu'est-ce qui a tout déclenché? Eh bien, c'est aussi parce que le moment est venu, et il y a ce que Dieu
peut placer dans le cœur des gens – la peur, une peur malsaine. Et c'est là où en est le monde et c'est la
cause de… Dieu peut œuvrer avec les êtres humains d'une manière qui permettra de faire ressortir tout ce
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qui est nécessaire, à un certain moment, pour produire alors l'humiliation d'une nation, d'un peuple. Et
c'est un processus qui a déjà commencé. C'est le processus qui va commencer à humilier les nations, parce
qu'une chose leur tombe dessus, et une autre les surprend, ils reculent alors dans quelque chose de pire, et
se retrouvent dans quelque chose pire qu'au départ. Rien ne marche plus.
Je pensais juste… quelque chose d'autre qui est vraiment sidérant. L'Italie – nombre de cas confirmés, 47
000, guéris (taux de guérison très lente) 4400, parce que ça frappe tant de personnes âgées. 4032 morts.
Donc un peu plus de gens ont été guéris, par rapport à ceux qui sont morts, mais en Italie, un taux de
mortalité très élevé. Mais je voulais lire quelque chose d'autre sur l'Italie.
"Enquête Sur l'Impact De La Grippe Sur La Surmortalité À Tous Les Âges
en Italie Au Cours Des Dernières Saisons (Saisons 2013/14 – 2016/17)" 21
Je voulais vous lire ça. "Pendant les hivers 2013/14 et 2016/17, une moyenne
estimée à 5 290 000 de cas ILI a eu lieu en Italie…" On nous dit, "Plus de
68 000 décès imputables aux épidémies de grippe ont été estimés au
cours de la période d'étude." "L'Italie a montré une surmortalité
imputable à la grippe plus élevée que dans les autres pays Européens,
en particulier chez les personnes âgées." Donc là encore, c'est quelque chose qu'il
leur a fallu confronter à cause de tout ça.
Et le point important et la raison pour laquelle nous parlons de ça, c'est que pendant toute cette période –
et je ne sais pas ce qui est arrivé à une de mes feuilles, mais j'avais une liste détaillée qui montre le nombre
de morts qu'il y a eu chaque année. Mais bon, si vous regardez les nombres pendant cette période et que
vous le prenez pour chaque année, là encore, le taux de mortalité est beaucoup plus élevé que ce qui leur
arrive en ce moment.
Mais bon, nous avons donc ici un nombre de morts, juste pour faire une comparaison: Pendant l'hiver
2013/14, 7027, juste un peu plus de 7000 personnes sont mortes. Alors que pendant la saison de la grippe
2014/15, il y a eu 20 259 morts. En ce moment, juste un peu plus de 4000 personnes sont mortes de ça. En
2015/16, 15 801 personnes ont trouvé la mort. Et puis en 2016/17, pendant cette période, parce que c'est
durant tout l'hivers, et c'est ce qui leur arrive, près de 25 000, pratiquement 25 000 personnes ont trouvé la
mort [24 981].
Et donc là encore, est-ce que les choses sont équilibrées? La manière de penser est vraiment déjointe en ce
moment, vraiment excessive! Et bien sûr, ce qui se passe fait mal, mais il y a vraiment un manque
d'équilibre, de solidité mentale dans le monde en ce moment.
J'allais aussi lire les nombres pour l'Allemagne, mais même avec ça, ils ont réussi à garder leurs nombres
très, très bas, et donc il y a de grandes différences entre ces pays, dans leurs manières de gérer ces choses.
C'est impressionnant.
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Mais bon, continuant un peu plus bas dans ce que nous lisions: Avec le jeûne prochain de l'Église, nous
devons nous concentrer sur ce que nous avons lu ici dans le livre de Joël. Nous allons continuer à lire ça et
revenir sur certains passages pour en reparler, pour déchirer notre cœur et nous tournez totalement vers
Dieu. C'est quelque chose que nous sommes seuls à pouvoir faire, sachant ce que ça signifie.
Allons voir le Psaume 119:30 – J'ai choisi la voie de la vérité; pour que je sois sûr d'être d'accord
avec Tes jugements. Il faut que nous pensions à nous-mêmes et à ce que nous faisons, parce que c'est ce
qu'ont fait la plupart d'entre vous dans le Corps, dans l'Église, mais je suis inquiet pour ceux qui ne l'ont
pas fait. Certains sont arrivés au point, quelques-uns sont arrivés au point où ils sont devenus tellement
faibles, qu'ils ne peuvent plus voir tout ça, ils ne peuvent plus voir les choses correctement. En d'autres
termes, il y a des choses que vous ne pouvez plus voir sur le plan spirituel et les gens sont aveugles au fait
qu'ils sont aveugles. Ils ne peuvent plus rien voir.
Et donc, c'est le choix que nous faisons et c'est là que ça commence. C'est ce que nous devons faire. "J'ai
choisi la voie de la vérité." Et donc, on se trouve testé et mis à l'épreuve dans ce genre de chose et j'espère,
qu'en gros, le Corps en général, "pour que je sois sûr d'être d'accord avec Tes jugements." Quelle merveille
de pouvoir dire ça avec confiance, "Je suis décidé d'être d'accord avec Tes jugements." Je ne vais pas être
en désaccord. "Si quelque chose ne va pas, c'est moi."
Je me suis attaché à Tes témoignages; Éternel, ne me rends pas confus! Et donc, le fait est que nous
réalisons que nous avons besoin d'aide, nous avons besoin d'aide pour continuer à nous attacher et à être
d'accords, et nous avons besoin de rester proche de Dieu spirituellement. C'est maintenant le moment de
ne pas avoir peur comme le monde, qui est totalement à côté de la plaque avec les choses, mais de faire
preuve de sagesse. Vous savez, même en nous fréquentant les uns les autres, on a vraiment besoin de faire
preuve de sagesse en ce moment pour traverser tout ça et faire les choses qu'on doit faire, de manière
judicieuse, appliquant ce qu'on nous a encouragé à appliquer et de continuer comme ça.
Je me suis attaché à Tes témoignages; Éternel, ne me rends pas confus! Je courrai dans la voie…
J'aime beaucoup ce mot, c'est un mot unique. "C'est la voie; la route; quelque chose dont on se sert pour
exprimer une distance", on va faire toute la distance, on va courir sur toute la distance de Tes
commandements. Et ça, c'est toute la distance. Tout, jusqu'à la fin.
Car Tu agrandiras, c'est-à-dire, de permettre de faire grandir mon cœur. Nous voulons donc que notre
cœur soit juste et droit avec Dieu. Nous voulons un cœur qui construit ce qui est bon et juste, parce que
nous sommes soumis à Dieu, à l'esprit de Dieu, nous cherchons à savoir ce que nous avons besoin de
changer en nous dans notre vie, au lieu de l'ignorer et nous crions devant Dieu pour qu'Il nous aide à voir
ces choses auxquelles nous pouvons être aveugles, qu'Il nous aide à continuer à être transformés, à
grandir, à continuer notre croissance, continuons à nous soumettre à ces changements. Même évidemment
en ce moment, pendant des temps difficiles, il nous faut continuer à progresser. Nous devons en fait nous
fortifier et devenir plus fort.
Éternel, enseigne-moi la voie de Tes statuts, et je les garderai jusqu'à la fin. C'est une détermination.
C'est la mentalité que nous devons avoir. J'aurais aimé que tout le monde puisse être comme ça pendant
toutes ces années, mais ça n'a pas été le cas, de tous ceux qui ont commencé ce voyage. Un bien plus
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grand nombre sont partis. Beaucoup plus de gens ont tourné le dos à Dieu, comparé à ceux qui ont
continué le voyage jusqu'à la fin.
Verset 34 – Donne-moi l'intelligence, et je garderai Ta loi. L'intelligence, de pouvoir comprendre, c'est
une merveille. La connaissance, c'est merveilleux, mais vous savez, Dieu nous béni avec de l'intelligence
au travers des choses que nous vivons. Ça me fait penser à ce dernier livre, le Chapitre 7 qui vient
maintenant d'être publié. C'est sur mon site-web en ce moment. Ce sera bientôt sur le site du livre, s'il ne
l'est pas déjà aujourd'hui, mais le Chapitre 7 sera disponible très bientôt. Mais c'est déjà disponible de
toute façon pour vous tous.
Et je pense, vous savez, que dans un instant le Chapitre 8 va arriver, il est en cours de correction, mais il
n'est pas nécessaire qu'il soit publié. Les Chapitres 8 et 9 n'ont pas besoin d'être publiés, parce que l'œuvre
dans sa totalité est déjà là, l'histoire totale de ce qui est nécessaire pour le monde est déjà disponible dans
ces sept chapitres. Et je me dis, quelle merveille! Et donc, tout est là, disponible, pendant que toutes ces
choses sont en train d'arriver dans le monde.
Et donc Dieu nous donne des expériences au travers des choses que nous vivons et nous tirons les leçons
de ce que nous vivons. C'est comme avec ce livre, je suis impressionné de voir comment chacun des
livres, et tout ce que nous avons vécu dans l'intervalle, particulièrement depuis 2008, nous a amené au
point où nous sommes en mesure de voir, de savoir et de comprendre les choses au niveau où nous les
comprenons. Parce que c'est comme ça que Dieu nous modèle et nous façonne.
Il ne nous donne pas simplement la connaissance, parce qu'alors nous ne pourrions pas avoir l'intelligence.
La connaissance par elle-même, va en quelque sorte un peu plus loin… c'est un peu plus physique, à cet
égard. Vous pouvez avoir une certaine connaissance des choses, les gens peuvent lire et connaître les
choses, mais ça ne veut pas dire qu'ils les comprennent. Ça ne veut pas dire qu'ils voient ces choses. Ça ne
veut pas dire qu'ils comprennent. Et donc, l'intelligence, la compréhension dont nous parlons ici est
quelque chose qui vient plus de l'esprit de Dieu, dû à ce que nous vivons.
Et c'est donc grâce à ça, que ce que nous vivons et les expériences que nous faisons, ces choses se gravent,
se modèlent et se façonnent dans notre pensée. Et plus nous choisissons de vivre selon cette intelligence,
alors plus nous progressons dans ce qui est une question de sagesse, qui consiste à être unie et d'accord
avec Dieu, avec la parole de Dieu, et ces choses se fixent à l'intérieur de nous. C'est une merveille de
pouvoir comprendre comment ça marche.
Et donc là encore, Donne-moi l'intelligence, et je garderai Ta loi. Et donc, grâce à Dieu nous avons vécu
tous ces moments difficiles, tous les hauts et les bas que nous avons connus, avec tous les moments où
nous ne savions pas et qu'on se demandait, "Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Pourquoi ceci?
Pourquoi cela?" Et puis un peu plus tard, Dieu nous le montre. Et ça n'est que par le fait que nous vivons
ces choses, que nous pouvons vraiment arriver à voir les choses clairement.
Je pense aux 7 Derniers Fléaux et que maintenant nous les comprenons. Parce que nous étions arrivés à un
moment où Dieu nous a montré clairement que ça n'était pas ça. Comme Dieu nous l'a montré dans tant de
situations, il arrive qu'Il nous montre que ça n'est pas ce que nous pensons, parce qu'il ne s'agit pas de ça.
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Et donc vous traversez des situations de manière à apprendre qu'en fait c'est autre chose, ça prend sa place
ailleurs. Et puis vous grandissez dans votre intelligence de ce que c'est.
Fais-moi marcher dans le sentier de Tes commandements; car j'y prends plaisir. Incline mon cœur
vers Tes témoignages… Et donc, est-ce que notre cœur est incliné vers la parole de Dieu, vers Ses
témoignages, vers ce qu'Il nous a donné de vivre, et d'en être témoins? …et non vers l'égoïsme. Vous
savez, pas vers le gain égoïste, comme le mot l'exprime.
Détourne mes yeux de regarder à la vanité. Il ne s'agit pas du soi. Il ne s'agit pas de ce que nous
pouvons obtenir de quelque chose. Il s'agit en fait de ce qui peut changer ici dans la tête. C'est ce que nous
pouvons apprendre à sacrifier et à donner, pour pouvoir changer et que Dieu puisse se servir de nous, pour
devenir utile à Dieu. Fais-moi revivre dans Tes voies. Sur le chemin que nous parcourons, la route où
nous courons, fais-nous revivre en ça.
Proverbes 3:1 – Mon fils, n'oublie pas Ma loi, vous savez, Mes voies. Et donc pour nous, au milieu de
tout ça, nous avons ces choix à faire. Il y en a qui en affrontant tout ça, vont être découragés. Et à cause
des choix qu'ils vont faire, ils ne vont pas pouvoir tenir. Il vous faut vouloir… Il faut que vous soyez
proche de Dieu. Vous devez crier vers Dieu. Vos yeux doivent rester centré sur Dieu. Car vous seul pouvez
bâtir et progresser dans cette relation avec Lui.
Que la bonté, en d'autres termes, la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. C'est un choix que nous
devons faire. Nous devons penser à ces choses, à ce que signifie de nous accrocher à la vérité, d'exprimer
de la bonté envers les autres, de penser du bien d'eux, particulièrement au sein de l'Église. …lie-les à ton
cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine, aux yeux de
Dieu et des hommes, dans notre manière de penser et d'agir. Et c'est bon; ce qui est bon est bon. Ce qui
vient de Dieu est bon.
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Donc là encore, des choix que nous avons à faire en cours de
route, jusqu'à la fin de tout ça. Il s'agit de nous tourner vers Dieu et de ne pas nous laisser envahir par la
peur.
Parce que franchement, vous n'avez pas encore connu la peur. Vous ne savez vraiment pas encore ce qu'est
la peur. Vous allez rencontrer la peur. Il va vous falloir gérer cette peur, prendre en main et vous occuper
des choses qui s'attachent à la peur humaine, mettre les choses à leur place, cherchant à vivre une plus
profonde dépendance et confiance en Dieu Tout-Puissant et en Son Fils, Josué. Nous allons apprendre à
vivre ce genre de choses, comme nous n'avons jamais eu l'occasion de les vivre avant. Et grâce à ça, nous
allons progresser et grandir, c'est une chose merveilleuse, mais ça n'est pas facile quand vous traversez des
moments difficiles.
Ça me fait penser à l'Apostasie. Vous traversez des moments difficiles; ces choses peuvent vous fortifier
ou vous briser. Et vous allez rencontrer des moments difficiles à ce niveau-là, des choses que vous allez
confronter, qui vont vous mettre à l'épreuve, à savoir où vous placez votre confiance, votre foi, sur quoi
vous comptez et à quel degré vous vous tournez vraiment vers Dieu pour vous délivrer, pour œuvrer avec
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vous, pour vous confier en Lui, faire confiance et compter sur les promesses qu'Il vous a faite – à savoir si
nous les croyons ou non.
Et donc il ne s'agit pas de faire semblant, ça n'est pas quelque chose que vous pouvez inventer. C'est
quelque chose que vous vivez. Et donc, c'est quelque chose que nous prenons sérieusement devant Dieu et
ça fait partie de notre jeûne – de nous rendre humbles devant Dieu. Parce que les domaines où nous
résistons sont des domaines d'orgueil, et l'humilité c'est l'opposé de ça. Le jeûne, c'est quelque chose de
merveilleux. Et donc de jeûner dans des moments difficiles, parce que certains d'entre nous vont parfois
jeûner à des moments parce que nous n'aurons pas le choix. Et comment allons-nous réagir à ça? Vous
placez votre confiance en Dieu. Vous restez tourner vers Dieu.
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Appuie-toi sur ce que Dieu a
promis, ce que Dieu a dit. Reconnais-Le dans toutes tes voies, et Il dirigera tes sentiers. Quel que soit
les obstacles que vous rencontrez, nous allons rencontrer des moments difficiles. Je ne connais pas les
solutions, je ne sais pas ce qu'il faudra faire. Il y a des choses… Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'Il faut
faire quand on en vient aux choses comme prendre soin et faire attention aux choses, pour nous servir de
ce que Dieu nous a donné dans l'Église. C'est en le faisant que nous apprenons. Qu'allons-nous faire?
Quand allons-nous le faire? Nous devons nous appuyer sur Dieu. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur
nous-mêmes et sur ce que nous pensons. Nous ne pouvons vraiment pas nous le permettre.
Ne sois pas sage à tes propres yeux, mais crains l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
vous êtes tournés vers Dieu. Ça veut dire que vos yeux restent fixés sur Dieu et que vous Lui faites
confiance pour vous conduire. Vous n'essayez pas de décider tout seul comment doivent être les choses,
comment elles doivent se faire, parce que le fait est que vous ne savez pas, je ne sais pas. Nous nous
tournons vers Dieu.
Et comme on nous le dit ici, détourne-toi du mal. Eh bien, c'est quelque chose qui est continuel et qui
nous conduit aux jours des Pains Sans Levain, la période de Pâque, parce que nous nous y préparons
maintenant. Nous vivons donc en des temps très graves.
Alors que je lisais certains de ces articles aujourd'hui, parlant des obligations, parlant des choses qui vont
arriver, lisant ce qu'on nous décrit de l'implosion, de tout ce qui est en train d'arriver en ce moment et dont
nous sommes témoins, le manque de commerce, le fait que le commerce ne fonctionne plus en ce moment
et comment ça va provoquer… Ça va causer des problèmes énormes. C'est ce qui va faire que tout va
exploser de manière catastrophique. Et donc, c'est très grave pour moi et c'est très inquiétant. Mais je n'en
ai pas peur. Mais c'est quelque chose d'effrayant, de ne pas savoir et comment nous allons l'affronter.
Et donc avec tout ça, nous allons nous arrêter là aujourd'hui et continuer la semaine prochaine.
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