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Cette année, nous avons une saison de Pâque et des Pains Sans Levain tout à fait unique. Chacun
de nous, tout autour du monde, l'avons célébré chez nous, parlant de la Pâque, et ça, c'était
vraiment une expérience unique. Il n'y a eu aucune réunion et aucun groupe ne s'est rassemblé. Et
comme certains l'ont déjà remarqué, ce que je vais dire, on peut vraiment se demander s'il y a
jamais eu d'autre jour de Pâque où tout le monde avait reçu l'instruction de l'observer en restant
chez eux, que la première Pâque qui fut célébrée en Égypte.
Et quand vous y pensez, c'est vraiment impressionnant, réalisant qu'à certaines époques il a pu y
avoir des gens qui n'ont pas pu prendre part à la Pâque pour certaines raisons. Ça arrive
régulièrement. C'est pour ça que Dieu a rendu possible d'avoir une deuxième Pâque, comme je
l'ai annoncé il y a un instant, il y a une seconde Pâque. Mais qu'on annonce à Église toute entière
de le célébrer chez eux, c'est peut-être la première fois, nous ne savons pas vraiment.
Donc là encore, ces choses sont vraiment impressionnantes. Elles nous sont très personnelles
quand nous y pensons. Et donc, c'est ce qui a fait de cette saison de Pâque, là encore, un moment
très spécial. Et chaque année où la Pâque tombe en ce jour de la semaine, c'est aussi très
émouvant, ça rend les choses plus réelles à cet égard, c'est un peu plus profond pour nous. Et
donc le jour où la Pâque est tombée cette semaine, était le même jour où elle est tombée à
l'époque de Christ. Et là encore, quand les choses arrivent de cette manière, c'est très émouvant,
très inspirant, ça ajoute quelque chose à la signification de ces choses.
Et je pensais prendre cette occasion, bien que je croie que tout le monde s'y est connecté d'une
manière ou d'une autre, qu'aujourd'hui, sur YouTube a été posté la première vidéo publicitaire que
nous avons conçu, et ça pose la question, Christ, Est-Il Mort Sur Une Croix Ou Sur Un Poteau?
C'est donc la première que nous avons réalisée. Et donc pour tous ceux qui n'ont pas encore vu ça
ou qui ne sont pas au courant, bien qu'un très grand nombre d'entre vous l'ont déjà découvert,
parce que les mails ont immédiatement été envoyés, je suppose que c'était aussi par message ou
texto. Mais c'est vraiment formidable que ce soit la première vidéo que nous avons publiée
comme ça. Elle est un peu plus courte que celles qui vont suivre, peut-être même un peu plus
longue que celle que nous aurons dans l'avenir, mais c'est ce que nous allons commencer à faire,
pour attirer les gens vers le livre.
Si vous regardez la vidéo, quand vous arriverez à la fin, vous comprendrez ce que je veux dire.
Donc nous allons nous servir de ça pour faire la publicité et attirer les gens au livre, c'est une
manière d'ouvrir la porte. C'est d'une certaine manière une technique de publicité assez unique.
Ça ouvre quelque chose de différent par rapport à ce que nous avons fait dans le passé. Mais il est
sûr que ça attire l'attention des gens sur des choses uniques et donc nous allons voir comment ça
va tourner. Mais je trouve ça absolument formidable, c'est vraiment inspirant.
Celle que nous allons faire après, sera sur le sujet des trois jours et des trois nuits. Donc là encore,
on en fait la publicité pour attirer les gens sur notre site YouTube. Donc tous ceux qui veulent
aller voir le site de l'Église sur YouTube, si vous arrivez sur cette page, vous pourrez trouver cette
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vidéo, à moins que vous ayez déjà le lien que quelqu'un vous a peut-être envoyé par texto, ou
vous l'a dit par un mail.
Donc là encore, c'est un moment unique de l'année, quelque chose de vraiment spécial de pouvoir
publier quelque chose comme ça. Il se peut que nous n'ayons pas le temps d'en faire d'autres, je
ne sais vraiment pas – je vais parler un peu de ça dans le sermon aujourd'hui – mais il nous faut
toujours être prêts. Il faut que nous soyons prêts. Nous devons vraiment être sur nos gardes à ce
sujet et donc, quand on considère le moment où ça va commencer, soyez toujours prêts. C'est
comme ça que nous vivons nos vies. Mais c'est encore plus intense en ce moment qu'à aucun
autre moment du passé, à cause de ce qui est en train de se passer. Et donc là encore, une période
vraiment très, très sérieuse dans laquelle nous vivons en ce moment.
Et donc cette année, là encore, a une autre similarité avec la Pâque, pensant à cette saison de
l'année, avec tout ce qui avait conduit à la Pâque, la première célébration de Pâque jamais
observée dans l'histoire. Et bien entendu, elle a eu lieu en Égypte il y a très, très longtemps, à
l'époque où ils l'ont célébré pour la première fois. Et voilà les similarités, ce qui s'était passé
avant cette Pâque, ce qui avait mené à ça, et comment Dieu avait finalement amené les enfants
d'Israël au point où ils ont pu finalement quitter l'Égypte. Ainsi la raison du titre du sermon
d'aujourd'hui, Être Délivré de l'Égypte.
Donc là encore, la similarité se trouve dans l'objectif qu'avait tous les événements qui ont conduit
à la Pâque même. Et il y a là des leçons à tirer. À la fin de notre âge, Dieu fait les choses
différemment, car Il est à l'œuvre avec le monde entier, si vous voulez, pas juste avec une seule
nation. C'est la préparation d'un monde, d'un monde entier, de toutes les nations, pour le momentmême où Il va envoyer Son Fils et Son Royaume pour régner sur toute la terre. Le fait est que
l'humanité ne règnera plus sur les hommes, elle ne règnera plus sure elle-même, mais c'est Dieu
qui règnera. C'est vraiment une transition incroyable dans le temps.
Il y a donc des similarités dans les choses qui concernent la nature humaine, quand vous
considérez la réaction des nations et que vous pensez à la manière d'être des gens, pensez à leur
manière de penser, dans leurs réactions aux choses qu'ils voient autour d'eux, et pourquoi Dieu
fait ce qu'Il fait et pourquoi Il le fait comme ça.
Donc là encore, nous allons examiner les similarités dans la raison d'être de tous les événements
qui ont conduits au fait que les enfants d'Israël ont été délivrés de l'Égypte, connaissant le but de
tous ces événements, pourquoi Dieu a fait ça de cette manière. Et donc, il s'agit du dessein qu'il y
avait derrière tout ça.
Et donc, nous allons aujourd'hui commencer à regarder ça (je vais vous dire le verset, mais vous
n'avez pas besoin d'aller le chercher), mais je veux, là encore, souligner un verset en particulier,
que nous avions étudié auparavant, dans un autre sermon intitulé, Planifiez Judicieusement, que
nous avons eu le 7 mars. Et là encore, rien qu'en regardant ces choses, c'est un événement
incroyable qui a conduit l'Église à rester chez eux cette année. C'est unique. Nous ne savons pas
comment Dieu va faire ce qu'Il va faire. Un Tonnerre très puissant et Dieu Se servant de ça très
puissamment, pour nous amener au point où nous avons fait la même chose que ce qu'a fait le
reste du monde, et la plupart des autres pays. Ils sont tous enfermés, confinés chez eux. Et c'est
vraiment unique et inhabituel de voir le monde faire ça. Donc là encore, des leçons à apprendre,
des leçons à tirer de ce genre de choses.
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Mais de réaliser qu'il y a en ce moment un fléau – voilà ce que c'est – une pandémie, ça s'appelle
une pandémie, et là encore, en conséquence de quoi les nations ont fermé leurs frontières. Jamaisvu avant! Sans précédent! Les nations fermant leurs frontières, annonçant des ordres de rester
chez soi, coûtant au monde plusieurs milliards, je veux dire, plusieurs billions de dollars en perte
de revenu.
Ça me fait penser aux compagnies aériennes, le fait que maintenant ils disent que plus de
quarante pour cent de tous les avions dans le monde entier, sont cloués au sol. Et il semble que ça
va même être encore plus que ça, parce qu'ils n'en font pas grand-chose en ce moment. Coûtant,
là encore, leur coûtant des billions et des billions de dollars.
Et donc, dans le sermon du 7 mars, il y avait un verset que je veux vous relire pour commencer
celui d'aujourd'hui, c'est ce que nous avons lu dans Planifiez Judicieusement du 7 mars dernier.
C'est dans Esaïe 30:17. Vous n'avez pas à aller le chercher, mais on nous dit, Mille fuiront à la
menace d'un seul, c'est donc une certaine menace, une seule menace. Et ces choses sont bien
entendu prophétiques, en ce qui concerne ce que Dieu allait faire plus tard vers la fin d'un âge,
l'époque où nous vivons en ce moment. …et, à la menace de cinq, vous fuirez. C'est-à-dire, ça
exprime le fait que "Vous allez tous vous enfuir."
Et donc nous vivons à une époque très particulière, où certaines choses arrivent à des moments
différents. Et nous allons voir ça arriver plus souvent, alors que nous nous approchons, mais
quand beaucoup plus de choses arriveront d'un seul coup au même moment, ça va vraiment
secouer les gens beaucoup plus que ce qui se passe déjà en ce moment, parce que ce que nous
voyons arriver dans le monde est vraiment unique. Les gens tout au moins commencent à penser,
ils s'arrêtent pour réfléchir à ce qui est en train de se passer, ce qu'il y a derrière tout ça, qu'est-ce
que ça peut bien vouloir dire. Et donc tout au fond de leur pensée… Et pour un grand nombre de
gens, ils ont ressenti dans tout ça beaucoup de peur, parce qu'ils ne savent pas, ils ne comprennent
pas ce qui se passe.
Tous les emplois qui s'arrêtent par millions, et les gens ne peuvent plus travailler, une perte
terrible quand les gens vivent si souvent d'un chèque de paie à un autre, ça va être incroyablement
dévastateur. Et jamais rien de semblable n'est arrivé avant, parce que nous avons aujourd'hui une
économie mondiale et que les nations s'affectent les unes les autres, dans leurs manières d'agir et
de faire du commerce. Et puis vous regardez aux choses locales dans les pays-mêmes, les choses
qui sont en train de s'écrouler très rapidement, alors que les interventions d'aide financière sont
tellement lentes à cause de toute la burocratie, combien de temps ça va prendre pour que les gens
puissent recevoir de l'aide, s'ils la reçoivent. Nous vivons à une époque très précaire.
Et donc, mille vont s'enfuir à la menace, c'est-à-dire, à la suite d'une seule menace, et à la
réprimande ou à la menace de cinq, quand il y a cinq choses différentes qui sont en train de se
passer, des menaces qui s'imposent au même moment. Et c'est un peu ce qui est en train d'arriver
en ce moment, parce que ça n'est pas uniquement une pandémie, c'est ce qui en découle, le
facteur économique. Tout ce qui se passe dans la vie des gens en conséquence de ça.
C'est le genre de choses qui si… Je veux dire, les gens parlent "de revenir à la normal." Mais
qu'est-ce que ça veut dire, quand est-ce que ça pourrait arriver, et est-ce que Dieu va le permettre?
Parce que ça n'est pas dans les mains de l'humanité. C'est quelque chose qui dépasse l'humanité et
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il y a des raisons pour lesquelles elles arrivent de cette manière. La main de Dieu est
définitivement impliquée dans ces choses. Ce sera donc là encore, au moment choisi de Dieu, à la
manière de Dieu, que ces choses vont se clarifier et qu'elles arriveront.
Et donc on nous dit "à la menace de cinq", c'est-à-dire, l'idée c'est que vous allez tous vous enfuir.
Jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un
étendard sur la colline. En d'autres termes, jusqu'à ce que tout le monde puisse le voir. Voir
quoi? Eh bien, voir le dessein de ce que Dieu est en train de faire, jusqu'à ce que les gens soient
tellement secoués, tellement bouleversés, tellement terrifiés, qu'ils vont réaliser qu'ils n'ont pas
les solutions, même si certains vont continuer à essayer d'imposer certaines idées et tout ça. Mais
ça va être quelque chose que tout le monde va devoir affronter. Et c'est ce que Dieu veut vraiment
souligner ici dans ce verset.
Mais je voulais simplement mentionner quelque chose à ce sujet, retournant à ce que nous avions
dit, parlant du fait de planifier judicieusement, là encore, c'était le 7 mars. Ça fait maintenant
juste un peu plus d'un mois. Nous avions posé la question de penser à des choses comme la
grippe. C'était assez particulier. Bien sûr, c'est très contagieux. C'est quelque chose qui frappe et
qui fait très mal, ça affecte les gens dans leur respiration, pour tous ceux qui attrape ça et pour qui
ce virus tourne assez mal.
Mais c'est assez particulier aussi en ce moment, parce qu'il y a une peur maintenant qui s'attache
à ça et c'est assez inhabituel, mais c'est compréhensible, parce que ça pourrait être bien pire. Ils
ne savent vraiment pas. Mais ça aurait été bien pire, s'ils n'avaient pas donné l'ordre aux gens de
rester chez eux, aucune question là-dessus. Et donc évidemment, il fallait prendre ça
sérieusement.
Mais dans l'ordre des choses, en considérant ça, je voulais souligner encore une fois, que la
grippe saisonnière tue chaque année dans le monde entier entre 281 000 à 646 000 – presque 650
000 personnes. Ça dépend si c'est vraiment contagieux, si vous pouvez l'attraper facilement, il y a
toutes sortes de grippes, plusieurs sortes de souches. Et avec le temps, les gens dans le monde ont
développé une certaine immunité contre ces virus, mais c'est toujours quelque chose d'assez
dévastateur pour la plupart des gens quand ça leur arrive. Et là encore, parlant de ces chiffres, des
nombres de morts qui sont des estimations du Centre Américain de Contrôle et de Prévention des
Maladies, le 13 décembre.
C'était dans un rapport, un rapport qui était sorti, parce qu'ils ont obtenus de meilleures
estimations par rapport à ce qui avait été fait dans le passé, montrant que beaucoup plus de gens
attrapent cette grippe saisonnière chaque année. Donc là encore, je ne lis pas d'où ça vient, mais
je veux comparer ça un peu avec ce qui s'est passé jusqu'à maintenant avec ce virus.
On nous dit ici que dans le monde, 1.7 millions de personnes ont été infectes par le virus du
COVID-19. Donc là encore, ça fait maintenant beaucoup plus de gens infectés, comparé aux
chiffres de la grippe. C'est beaucoup plus contagieux, parce que le système immunitaire des gens
n'a pas eu le temps de s'y préparer. Si les choses devaient continuer, alors, l'immunité des gens
pourrait se renforcer pour y faire face. Il se peut que des souches variées puissent apparaître, mais
il est bien connu que le corps est équipé pour développer certains genres d'immunité. Donc là
encore, nous n'en sommes pas là. Ce qui se passe en ce moment est relativement nouveau pour ce
genre de virus.
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Donc là encore, 1.7 millions de gens ont été affectés mondialement. Et ces chiffres sont à jour.
380 000 ont été guéris. Donc ça, c'est un bon chiffre, un bon chiffre comparé à 1.7 millions. Et
même avec ça, il est assez difficile d'en être sûr, à cause des manières de tester les gens. Les tests
ont été tellement défectueux, qu'il est vraiment difficile de savoir combien de gens l'ont vraiment
attrapé et combien de gens ont vraiment récupéré, combien de gens ne l'ont pas attrapé du tout en
premier lieu, les tests n'ont pas été bons. Les cas bénins, il y a beaucoup de cas bénins, et les gens
ne savent même pas qu'ils l'ont attrapé. Mais il y a 104 000 personnes, exactement 104 000
personnes qui ont trouvés la mort mondialement. Vous pouvez donc comparer ça.
Je suis désolé, mais je crois que j'ai fait une erreur il y a un instant, quand je parlais du nombre de
gens qui dans le monde sont morts de la grippe, d'un total de 646 000 à 650 000 personnes en un
an. Et donc, 104 000, c'est loin derrière, quand vous parlez d'un taux de mortalité. Mais s'ils
n'avaient pas pris les mesures de précautions que la plupart des pays du monde ont imposé, ça
aurait réellement pu être bien pire que ça, ou ça pourrait toujours être bien pire, si vous comptez
toute une année où ces choses pourraient continuer avec ça.
Mais ce que je veux dire dans tout ça: aussi terrible que ça puisse être, c'est toujours relativement
bénin comparé à d'autres choses. Ça n'est que récemment, que ce taux de mortalité a dépassé ce
qui est provoqué par les maladies cardiaques et le cancer, des choses comme ça, d'après ce que je
comprends des rapports de presse. Donc, c'est maintenant arrivé à ce point. Mais là encore,
pensez aux dizaines de milliers, aux centaines de milliers de gens, si vous voulez, même rien
qu'aux États-Unis, qui pendant une mauvaise saison de grippe, peut voir, vous savez, la mort de
60 à 70 000 personnes. C'est terrifiant. Mais il n'y a pas eu pendant une mauvaise année de
grippe, le genre de réaction qu'on a avec ce virus.
Donc là encore, il se passe vraiment quelque chose d'inhabituel, dans le sens où on voit que la
réaction des gens s'apparente, si vous voulez, à ce que nous venons juste de lire dans Esaïe. Il se
passe quelque chose, où il y a une raison pour laquelle Dieu permet aux choses d'arriver d'une
certaine manière, pour stimuler les gens différemment, pour motiver les gens à réagir
différemment, et pour provoquer une peur qui évidemment est un peu sans précédent.
Donc là encore, c'est pour le monde entier, mais parlant du nombre des gens qui sont morts aux
États-Unis; il y a près d'un demi-million de cas en ce moment, et 19 000 morts, comparé à ce
qu'ils disent, et la pire des années a été enregistrés a près de 69 000 personnes qui sur une année,
sont mort de la grippe. Donc là encore, ça fait beaucoup et il pourrait y en avoir beaucoup plus,
mais là encore, c'est quelque chose d'unique. C'est vraiment ce que j'essaye de souligner. Il se
passe en ce moment quelque chose de très particulier dans la pensée des gens, quelque chose
d'unique et de différent.
Allons voir Exode 3. L'impact de la pandémie courante sur les nations autour du monde est
vraiment inhabituel, c'est vraiment stupéfiant dans bien des cas. Et ce qui est en train de se passer
en ce moment, comment ça provoque des pénuries énormes de nourriture, affectant la capacité
que les gens peuvent avoir d'aller obtenir des provisions, les gens reçoivent de l'aide parce qu'ils
ne peuvent pas obtenir de nourriture, ils ne peuvent pas se la payer. Et donc même dans les
endroits où les gens recherchent de l'aide pour se nourrir, pour nourrir leurs familles, il y a
beaucoup de pénuries. C'est très difficile. Ça s'avers être très compliqué.
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Et puis bien entendu, l'impact économique paralysant, ce qui intensifie la peur (j'en ai déjà parlé),
les troubles sociaux qui se répandent un peu partout, et c'est très semblable à ce dont nous allons
parler, qui a eu lieu en Égypte, nous menant à l'observance de la toute première Pâque. Nous
allons commencer ici comme je l'ai dit, dans Exode 3.
La plus importante de toutes les similarités, c'est dans l'objectif qu'ont tous ces événements. C'est
pour cette raison que nous parlons de ça aujourd'hui, pour considérer ces choses et pourquoi Dieu
veut discuter de ces choses de cette manière.
Donc là encore, en cette saison de Jours Saints de l'année, il est bon de retourner voir ce passage
et parler de ce qui s'est passé. Exode 3:13 – Moïse dit à Dieu, à Elohim: J'irai donc vers les
enfants d'Israël, et je leur dirai: Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais, s'ils me
demandent quel est Son nom, que leur répondrai-je? Et donc là encore, Moïse recherchait de
l'aide. Il ne savait pas comment gérer ça. C'était tout nouveau pour lui, "Comment m'y prendre?
Qu'est-ce que je suis supposé faire?" Il ne se sentait pas équipé, si vous voulez.
Verset 14 – Alors Dieu, et là c'est le mot "Elohim" dit à Moïse: JE SUIS CELUI QUI SUIS ou
JE SUIS CE QUE JE SUIS. Puis Il dit: Tu diras ainsi aux enfants d'Israël… Et donc Il lui dit
ce qu'il devra leur dire: JE SUIS, m'a envoyé vers vous. Donc là encore, ce que Dieu lui dit, est
présenté d'une manière très unique. En d'autres termes, c'est un peu comme une déclaration qui
dit "Qui es-tu pour questionner ce que… JE SUIS QUI JE SUIS."
Et ça continue au verset 15, notez bien, Dieu dit encore à Moïse: Tu diras ainsi aux enfants
d'Israël: L'ETERNEL… Et là c'est Yahweh, l'Éternel, Dieu ou Elohim, le Yahweh Elohim de
vos pères… C'est le message qu'il doit porter aux enfants d'Israël: le Dieu (ou Elohim) de vos
pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là
Mon nom éternellement; c'est ainsi qu'on se souviendra de Moi dans toutes les générations.
Et donc en conséquence, ceux qui se sont tenus à certaines idées ou certaines croyances sur ce qui
s'était passé, particulièrement pour le peuple Juif, il a certainement été connu comme Yahweh
Elohim.
Et puis dans Exode 6:1 – Et l'Éternel dit à Moïse: Maintenant tu verras ce que Je ferai à
Pharaon. Et là, quelque chose a déjà commencé. Dieu envoie Moïse, Il va l'envoyer devant
Pharaon, dans le but de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Et le but de Dieu, à la fin de
cet âge, c'est de faire sortir le monde entier d'une Égypte spirituelle et de le faire entrer dans un
nouvel âge.
C'est vraiment incroyable, de vivre à une époque comme ça, quand tout va se faire d'une manière
totalement différente. C'est donc le désir de Dieu à la fin de cet âge, Il va faire des choses avec le
monde, avec les gens du monde, les rendant humbles pour amener un nouvel âge. C'est la
similarité que nous trouvons ici, dans le sens de faire sortir un peuple de l'Égypte. Nous en
comprenons donc l'aspect spirituel.
Et ça n'arrivera pas facilement. Mais le but de ce qui va se passer à la fin de cet âge, ressemble
beaucoup (pas de la même manière), avec des événements assez différents, Dieu appliquant un
processus différent, mais tout dans le même but et à une bien plus grande échelle, par rapport à ce
qui s'était passé avec les enfants d'Israël, parce que le moment est maintenant venu de faire ça
avec tous les peuples de la terre. Son but est de les faire sortir de l'Égypte spirituelle, de les
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conduire à venir à Lui, de les conduire vers Son Fils, vers Son gouvernement qui va venir sur la
terre, et à la vérité qui va être enseignée tout autour de la terre.
Et donc, Exode 6:1 – Et l'Éternel dit à Moïse: Maintenant tu verras ce que Je ferai à
Pharaon; car il les laissera aller, contraint par une main forte. Et donc ce sera à cause de la
main forte de Dieu sur lui, sur Pharaon. C'est ce qu'on nous dit ici. Parce que c'est Dieu qui fait
ça, et le moment va venir où, je dirais, quelle que soit la méthode, Dieu va réaliser ces choses.
Nous sommes déjà dans cette période, pendant laquelle Dieu commence à réaliser des choses. Ça
fait longtemps qu'Il a œuvré à préparer Église à faire certaines choses, préparer des gens à faire
certaines choses, pour prendre certaines places à un certain moment, et Il est toujours à l'œuvre
avec quelques-uns pour finir les 144 000. Donc Dieu est à l'œuvre dans tout ça, pour tout amener
à un point très précis. Et c'est par Sa force et Sa puissance que Dieu Tout-Puissant fait tout ça.
…contraint par une main forte, il les chassera de son pays. C'est donc par la main sur
Pharaon, qu'on nous montre ici qu'Il va exercer une main forte sur le Pharaon pour chasser les
enfants d'Israël. Et nous connaissons l'histoire, nous savons ce qui s'est passé, mais il est bon
maintenant de revoir tout ça. C'est donc pour cette raison que le Pharaon va régir de cette manière
à ce que Dieu va faire.
Et dans tout ça, vous avez la nature humaine. C'est pour ça qu'il est assez incroyable de penser
que même jusqu'à la fin, il y aura des pays qui vont toujours penser pouvoir gagner une guerre
qui va finir par détruire toute la terre. Après que tout est été détruit, c'est au moment où Dieu va
intervenir, qu'il y aura encore cette mentalité perverse. Même après avoir vu l'Égypte
pratiquement totalement dévastée – il ne restait plus grand-chose – en dehors du Pharaon et de
son armée, avec la puissance qu'ils avaient encore. Parce que parlant de leur économie, elle avait
été totalement décimée et tous leurs ouvriers étaient partis.
Leurs ouvriers, leurs esclaves étaient partis, et pourtant, quand vous regardez en arrière, avec ce
que nous allons lire dans un instant, il ne restait pas grand-chose. Mais les êtres humains ont
toujours le genre de mentalité, que d'une certaine manière ils vont pouvoir tout réparer, ils vont
pouvoir reconstruire, ils vont pouvoir faire quelque chose pour arranger ça.
Et c'est l'esprit et la mentalité la plus frustrante de tout ce qui se passe ici, parce que ça va
continuer comme ça pendant tout le processus que nous allons suivre jusqu'à la fin, parce que
l'humanité ne veut pas de Dieu et qu'elle ne veut pas écouter les réponses, comme étant les
réponses qui expliquent ce qui se passe, tout comme le Pharaon n'avait pas voulu écouter.
Donc là encore, il nous faut voir ces choses, dans le sens que nous vivons dans cette situation,
parce que ça ne va pas être un processus facile. Que les choses se passent rapidement ou qu'elles
durent pendant un certain temps, je ne sais pas. Pour une raison ou une autre, Dieu ne nous
montre pas ça. C'est peut-être à cause du monde de l'esprit, d'une certaine guerre, une guerre qui
fait rage depuis très longtemps?
J'ai souvent pensé à tout ça. Pourquoi? Nous comprenons que la préparation des 144 000 doit
d'abord s'achever, mais avec ça, il se passe beaucoup de choses, parce qu'il faut préparer les
nations et les peuples à sortir de ces choses, et préparer les nations et les peuples à ce qui va se
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passer, et nous pourrons même souligner ce qui est en train de se passer en ce moment, et qui a
duré depuis pas mal de temps, et ne fait que s'intensifier de plus en plus.
Donc là encore, nous pouvons voir toutes ces similarités et nous devons en tirer les leçons. Dieu
parla encore à Moïse (verset 2), et lui dit: Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à
Isaac et à Jacob, sous le nom de El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Et donc, incroyable! C'est ce
que j'adore dans la révélation progressive des choses, c'est ce que nous avons appris.
Au cours des dix dernières années, plus ou moins, Dieu nous a montré sans l'ombre d'un doute,
qu'Il a révélé progressivement Sa vérité au monde et à Son peuple. Et si vous regardez l'histoire
des gens qui ont vécu au cours de 6000 ans, ça devient très évident, ça devient très clair. C'est
vraiment très surprenant de penser à ce que les gens pouvaient savoir de la vérité, du
commencement jusqu'à l'époque de Noé et du déluge, et puis avec Abraham et ce que Dieu a
ajouté en commençant à les révéler par Abraham. Et puis Moïse, des choses qu'ils ne savaient pas
ont commencé à être révélé à l'époque de Moïse.
C'est comme avec la Pâque. Ils ne savaient rien de la Pâque. Il y a eu un temps dans l'Église où
les gens pensaient qu'à l'époque, ils connaissaient tous les Jours Saints. Non, pas du tout. Ils ne
les observaient pas. Certains avaient dans l'idée, que c'est probablement ce qu'ils devaient faire,
s'ils étaient le peuple de Dieu. Non, ils n'avaient pas à l'être, parce que nous sommes jugés sur la
base de ce que Dieu nous donne, et Dieu sait comment juger la vie humaine, comment juger la
pensée, sur la base de ce qu'Il leur a donné. Et c'est essentiellement basé sur votre manière de
vivre votre vie à l'égard de Dieu, ce que vous pensez de Dieu, ce que vous pensez et comment
vous êtes supposés vivre avec vos semblables et tout ça. Ce sont vraiment les choses les plus
importantes, par lesquelles nous sommes jugés au fil du temps.
Rien que le fait que Dieu arrive pour vous en révéler plus? C'est pour ça que les gens ont eu des
difficultés, quand on en venait… Je repense à la Pentecôte qu'on ne célébrait pas le bon jour. Il y
a des gens qui se sont vraiment fâchés. Il y en a qui ont vraiment perdu les pédales. Certains, du
fait que M. Armstrong n'avait pas fait le changement assez vite, d'autres, simplement du fait qu'il
avait osé le changer, parce que "Tu ne peux pas changer quelque chose comme ça… Tu ne peux
pas faire ça, autrement tu n'es pas un apôtre!" Vous savez, "Dieu ne change pas. Il est pareil
aujourd'hui, hier et pour toujours." Et donc, le genre de choses un peu loufoques qui ont eu lieu à
l'époque, n'était qu'un manque de maturité et un manque de compréhension de la part des gens.
Parce que les gens qui avaient eu ces problèmes, ne vivaient pas vraiment ce qu'ils auraient dû
vivre. Ils faisaient d'autres choses. Ils s'étaient déjà coupés du courant de l'esprit de Dieu. Parce
que ceux qui recevaient toujours le courant de l'esprit de Dieu et avaient le désir de continuer à
s'approcher de Lui, pouvaient tous voir les choses que M. Armstrong leur présentait. Pour eux, ça
n'était pas un problème.
C'est donc une révélation progressive. Quand Christ est arrivé après 4000 ans, il a révélé
beaucoup plus de choses qui n'avaient jamais été connues avant, particulièrement quand l'Église a
commencé. Parce que même en enseignant ces choses, les disciples n'avaient aucune idée de ce
qu'il leur disait. Ils ne pouvaient pas les comprendre, parce qu'elles étaient spirituelles. Et puis
soudainement, le jour de la Pentecôte et à partir de ce jour-là, tout ce que Christ leur avait
enseigné a commencé à s'éclaircir. Une révélation progressive; et puis tout ce qu'ils ont écrit
après, tant de choses qui furent révélées par eux. C'est extraordinaire! Et ça a été pareil avec nous.
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C'est donc un bon exemple. Pendant tout ce temps, jusqu'à l'époque de Moïse, Dieu n'était pas
connu sous le nom de Yahweh Elohim. Il était connu comme El Shaddai. Il dit, mais Je n'ai pas
été connu d'eux sous Mon nom, Yahweh. Incroyable! Mais ils ne connaissaient pas Son nom,
Yahweh, l'Éternel, le Dieu qui Existe par Lui-même. Et donc là encore, une autre révélation
progressive. Et alors, ça devenait beaucoup plus fascinant, absolument extraordinaire de réaliser
que Dieu avait alors une relation plus personnelle qu'Il ne l'a eu dans le passé. À ce moment-là, Il
va commencer à œuvrer, oui, par Moïse et quelques autres, d'une manière vraiment unique,
préparant un gouvernement à venir, à qui Il a donné Son saint esprit. Mais en tant que nation,
c'était nouveau, c'était différent, très spécial, ainsi Il en donnait encore plus.
Et puis ça continue en disant au verset 4 – J'ai aussi établi Mon alliance avec eux, pour leur
donner le pays de Canaan, le pays de leurs pèlerinages, dans lequel ils étaient des étrangers.
J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la
servitude.
Donc là encore, Il leur dit que le temps est venu. Ça n'est pas qu'Il ne savait pas ça avant. Il l'a
toujours su. Il observait continuellement ce qui leur arrivait, l'esclavage, mais Il a un objectif pour
cette période où ils se trouvent. Il a un dessein à accomplir, et maintenant nous en sommes là.
Tout comme nous en sommes là maintenant à la fin d'un âge. Il y a maintenant un objectif et Dieu
est en train de réaliser certaines choses comme Il l'a fait à l'époque.
J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la
servitude, et Je Me suis souvenu de Mon alliance. Ça n'est pas qu'Il l'avait oublié. Il ne faut pas
lire ça comme ça. Ça n'est pas de ça qu'on nous parle. C'est comme de dire, "Maintenant je me
souviens", c'est-à-dire, "me rappelant de mon alliance parce que le temps est venu." "C'est le
moment pour tout ça. Tout a été préparé dans ce but, ainsi maintenant le temps est venu pour que
tout ça puisse se produire et vous soit révéler, à Moïse et aux enfants d'Israël, qu'il est maintenant
temps de partir de l'Égypte", et pourquoi, alors qu'ils traversaient le désert et tout ça, "qu'il était
question d'accomplir la promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob", de les emmener dans la terre
promise, dans le pays qu'Il allait leur donner, le pays de Canaan.
Et donc il dit, Je Me suis souvenu de Mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël:
Je suis Yahweh; Je suis l'Éternel, Je vous affranchirai des fardeaux dont vous chargent les
Égyptiens. C'est vraiment plein d'inspiration.
Et pourtant c'était difficile. Ça n'était pas facile pour lui, parce que c'est comme si "Pourquoi
m'écouteraient-ils? Qu'est-ce qui va les motiver à m'écouter?" Et c'est au fil du temps que nous
tirons les leçons de ça. Nous avons vu ce qui est arrivé depuis l'époque de Moïse et de tous les
prophètes qui ont existés, les gens n'écoutent pas et ils sont rejetés. Ces choses arrivent
constamment.
Nous voyons ce qui s'est passé avec l'Église, les gens n'arrivent pas à entendre. Ainsi, Dieu a
révélé ça, qu'à moins que quelqu'un soit attiré par Son esprit, il ne peut pas entendre, les gens ne
peuvent pas saisir ce qui leur est dit, jusqu'à ce que le temps de Dieu soit venu, pour les aider à
commencer à voir. C'est donc Dieu qui doit faire ça.
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Il se passe en ce moment des choses qui vont conduire les gens jusqu'à ce point. Ce qui se passe
en ce moment est vraiment très puissant, mais ça n'est pas quelque chose de simple. Combien de
temps ça va durer? Nous ne le savons pas. Et c'est là que se trouve la question que nous avons à
l'esprit. J'ai toujours en ligne de mire, j'ai toujours le désir de garder en vue le premier repère.
Mais je vois une autre série de drapeaux juste derrière et je me demande, lequel ça va être? Est-ce
que c'est celui-là ou c'est l'autre un peu plus loin? Parce que nous ne savons pas. Mais nous
sommes déterminés, que si ça n'est pas celui-là, quand j'y arriverai, alors je vais continuer et
persister. C'est ce que nous avons à l'esprit. Et nous devons tous être comme ça.
Et donc nous allons avoir à peu près quarante jours et puis c'est tout. Vous savez, si ça ne
commence pas à ce moment-là, c'est que nous avons plus de temps. C'est comme ça, parce ça va
prendre un certain temps pour accomplir certaines choses. Et si ça n'a pas lieu dans l'espace de
cette période, alors je vais me concentrer sur les repères qui sont un peu plus loin, espérant qu'il y
a là quelque chose, peut-être un repère que je ne peux pas voir, à cause des arbres qui me
bouchent la vue. Et peut-être que quand nous arriverons juste un petit peu plus loin, que peut-être
ce sera une année de plus, peut-être… Le moment où Dieu va nous le révéler. Je ne sais pas.
Nous ne le savons pas. Nous pouvons toujours espérer ça, que les choses vont commencer plus
tôt, mais ça va être au moment que Dieu va choisir, parce que ce qui s'accompli a un objectif
extraordinaire.
C'est la chose la plus extraordinaire de toute l'histoire de l'humanité. C'est censé être la chose la
plus extraordinaire de tous les temps. Et il faut que ça se fasse selon ce que Dieu a planifié,
modelé et façonné dans tout ce qu'Il fait. Et nous sommes vraiment bénis de prendre part à ça. Et
donc il se peut que nous ayons une espérance et un désir pour certaines choses, mais là encore,
nous allons de l'avant. Et ça a toujours été comme ça, et c'est comme ça que ça va continuer.
Et donc il dit, Je vous affranchirai des fardeaux dont vous chargent les Égyptiens. C'est ce
que Dieu va faire pour le monde. Ce monde est dans l'esclavage, et il ne le sait pas. Il est captif de
sa propre nature humaine. Et rien que de penser que Dieu va ouvrir le monde entier à Son saint
esprit, pour avoir la possibilité d'être attiré à Son Église, pour pouvoir être imprégné de Son
esprit, pour se faire baptiser, et c'est ce que très bientôt le monde va se voir offrir. Rien que de
penser que Dieu est en train de préparer le monde à ça? Pour les sortir totalement de l'Égypte;
pour leur offrir ça? Non, tout le monde ne va pas l'accepter. Mais d'une manière générale, ce
monde va l'accepter en grande partie, évidemment, après avoir traversé ce qui vient maintenant
de commencer, ce qui est en train de se passer en ce moment, ça n'est que le commencement.
Je vous délivrerai de leur servitude. C'est ce que Dieu va faire avec le Millénaire, cherchant à
débarrasser l'humanité de sa servitude. Et tout au moins les choix seront là, à ce moment-là, tout
au long du Millénaire et pendant la période du Grand Trône Blanc.
…et Je vous sauverai à bras étendu et par de grands jugements. Ce que Dieu recherche, c'est
de racheter, sauver l'humanité, de faire venir l'humanité à la Pâque, si vous voulez. Voilà de quoi
il s'agit, amener l'humanité à la Pâque, pour qu'ils puissent commencer leur chemin pour sortir du
péché. Et Il dit qu'Il va le faire par de grands jugements. Et quand vous parlez du monde, Il va
faire maintenant ce que nous avons vu arriver en Égypte, mais si vous pensez au monde, il va y
avoir de grands jugements, des Tonnerres, des Trompettes vont retentir, et ça va s'intensifier en
puissance de plus en plus, en progressant de manière à humilier cette terre comme elle n'a jamais
été humiliée avant.
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En dehors d'une certaine occasion quand beaucoup de gens sont morts. Mais ils n'avaient pas eu
la chance de continuer, à cet égard, dans le sens de pouvoir se rendre humbles et de recevoir ce
que Dieu avait pour eux. Ce temps va bientôt venir. Nous comprenons ça.
Et donc, ce qui va arriver est incroyablement unique pour la grande majorité des peuples de la
terre. C'est ce qu'on nous dit, et Je vous sauverai à bras étendu. Dieu cherche à sauver, à aimer,
à donner Son amour à l'humanité. L'humanité ne va pas le recevoir, il faut donc de grands
jugements pour que les gens soient rendus humbles. Et la nature humaine que nous avons est
vraiment incroyable, quand vous parlez du monde, quand vous pensez à toutes les religions et la
résistance qu'il va y avoir, contre ce qui est vrai. C'est déjà bien mauvais dans le monde du
Christianisme traditionnel.
C'est comme la nouvelle vidéo, Christ, Est-Il Mort Sur Une Croix Ou Un Poteau? En gros, ça ne
va pas nous attirer des amis. La plupart des gens ne veulent même pas y penser, ils ne veulent pas
en parler, le fait que c'est expliqué très simplement, montrant la raison pour laquelle ils brisaient
les jambes des condamnés, pour que les gens puissent suffoquer et ne puissent plus respirer. Et
pourtant, les gens ne veulent pas savoir ça. Ils vont critiquer ça avec toutes sortes de
raisonnements et de débats, essayant de prouver pourquoi ça n'est pas le cas.
Verset 7 on nous dit, Je vous prendrai pour Mon peuple. C'est ce que Dieu Se prépare à faire à
une échelle bien plus immense. Pas juste un petit peuple physique comme l'était Israël, mais
maintenant avec toutes les populations de la terre, pour offrir à toute l'humanité une telle
opportunité. C'est ce qu'Il Se prépare à faire. "Je vous prendrai pour Mon peuple." Pour que la
grande majorité des peuples de la terre puissent avoir l'occasion de recevoir le saint esprit de
Dieu. Ce sera un moment extraordinaire.
…Je serais pour vous un Dieu. Vous saurez que Je suis l'Éternel votre Dieu. Donc là encore,
doucement mais sûrement, alors que les choses arrivent et que la peur s'intensifie, au point où
éclate un grand événement, puis un deuxième événement, et puis un troisième… Plusieurs
événements éclatant au même moment pour secouer les gens, pour pousser les gens au point où
ils vont réaliser que ça n'est pas… Quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui se passe?
Et les gens auront toutes sortes d'idées, essayant d'expliquer ce qui est en train de se passer, vous
aurez toutes sortes de dirigeants religieux, parlant de ce qu'ils pensent être la solution. Et Dieu va
tous les rabaisser, pour leur montrer qu'aucun d'eux n'a la réponse. Et pourtant, il y a quelque part
un endroit où vous pouvez trouver les réponses, c'est ce qui va commencer à ressortir à un certain
moment, mais bien sûr, ça a toujours été ce qui est vrai.
Car Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous affranchi des fardeaux dont vous chargent des
Égyptiens. Rien que de penser à ce que les gens vont avoir à souffrir, alors qu'ils affrontent
certaines choses sur la terre, et puis finalement, quand Dieu va révéler Christ et les 144 000 qui
vont revenir avec lui, ces choses seront indéniables. Vous ne pouvez plus nier cette vie, quand
elle se présentera devant vous tout autour de la terre. À ce moment-là, les gens ne pourront plus
l'ignorer. La vérité se tiendra juste devant eux – la vérité, la puissance, des êtres indestructibles.
C'est stupéfiant de voir ce que les gens vont apprendre très rapidement, très vite.

11

Verset 8 – Je vous ferai entrer dans le pays que J'ai juré de donner à Abraham. Ce qui fut
promis à Abraham n'était pas uniquement le pays de Canaan. Ça n'était que le commencement.
C'était un "genre", une représentation. La terre promise c'est un héritage qui est beaucoup plus
grand qu'un simple endroit temporaire pour les gens, comme un peuple à qui on donnerait… Ça
représente quelque chose qui se situe dans l'avenir, l'époque où nous sommes maintenant, avec le
Millénaire, la période du Grand Trône Blanc et ce qu'il y aura après ça. Parce que ce qui a été
promis se situe sur un plan spirituel pour l'Israël spirituel – la Famille Divine, Elohim. Jusqu'à ce
qu'en fin de compte, c'est tout ce qui restera, Elohim.
Et donc, c'est Moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchis des fardeaux dont vous
chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que J'ai juré de donner à
Abraham. C'est Dieu qui fait ça. C'est ce que Dieu va accomplir. Personne ne pourra dire,
"Regardez ce que j'ai fait." "Regardez tout ce que nous avons fait." C'est pour ça que c'est Dieu
qui fait tout ça. C'est pour ça que nous sommes un restant. C'est pour cette raison que nous ne
sommes pas une grande assemblée, pour qu'il n'y ait pas de hauteur, de fierté et d'orgueil, comme
c'était le cas dans l'Église Universelle et comme ça a continué dans Laodicée.
…dans le pays que J'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob; Je vous le donnerai
en possession, parlant de ce qui va se réaliser. Je suis l'Éternel.
Exode 7:1 – L'Éternel dit à Moïse: Vois, Je te fais comme Dieu pour Pharaon. "Je vais te
rendre comme Elohim, comme Moi pour le Pharaon." C'est ce qu'Il lui dit. "Je vais te faire
comme Dieu pour le Pharaon", parce que Pharaon ne peut pas voir Dieu, mais il va voir Moïse
qui lui annonce ces choses, représentant le Grand Dieu de l'univers par ce qu'il dit, par ce qu'il va
lui annoncer. Et donc Il lui dit, "Je vais te rendre comme Elohim pour lui", et puis Il continue en
expliquant ça: Et Aaron ton frère sera ton prophète, ton porte-parole.
Et donc voilà, c'est un "genre", une représentation, c'est quelque chose de très puissant et d'une
très grande portée qui est donné à ce moment-là, montrant qu'il va simplement être comme
Elohim, devant le Pharaon, et Aaron sera comme un prophète, comme un porte-parole.
Toi, tu diras tout ce que Je t'ordonnerai; et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon, pour qu'il
laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays, hors de son pays, son pays, le pays du
Pharaon.
Et donc, ici, vraiment une histoire incroyable, des choses très profondes et pleines de
signification, très inspirant de voir ce que Dieu a fait, comment Il l'a fait avec eux à leur époque.
Et puis Il dit, Et Moi, J'endurcirai le cœur de Pharaon. Tant de choses à apprendre ici, quand
les gens commencent à comprendre ce que veut dire, comment Dieu œuvre. Tant de choses
révélés ici, qui pour les gens, prend beaucoup de temps à comprendre, pour saisir ce que Dieu
nous dit. Parce que même à l'époque de l'Église Universelle, les gens avaient besoin de temps
pour essayer de comprendre ce qui est écrit là, tout ce qu'ils pouvaient voir, c'est que Dieu l'avait
fait comme ça, Dieu avait endurci son cœur.
Dieu ne l'a pas forcé à prendre ses décisions. Dieu ne l'a pas forcé à être comme il était, mais c'est
par les choses qui arrivaient autour de lui, qui forçaient certains traits de son caractère, des choses
qui sont naturelles à la nature humaine, dans la manière que les gens ont de réagir. C'était très
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typique. C'est simplement que la nature humaine est comme ça. Et nous allons discuter ça plus en
détail en chemin.
Mais Il dit, J'endurcirai le cœur de Pharaon, et Je multiplierai Mes signes et Mes miracles
dans le pays d'Égypte. Dieu dit donc qu'Il va se passer des choses qui en essence, vont Le
glorifier. "Je vais amplifier Mes signes et tout ce que Je fais." Et en fait, ce qui va se passer ici à
la fin est très semblable à ça. Des choses très puissantes vont arriver sur la terre, qui seront des
choses venues de Dieu, des choses que Dieu aura orchestrés, des choses qu'Il aura Lui-même
réalisées.
Mais Pharaon ne vous écoutera pas. Et c'est ce que nous allons voir. Même en ce moment, les
gens sont… Il y en a quelques-uns qui se posent des questions, "Qu'est-ce qui se passe en ce
moment?" Mais les gens prennent l'habitude de tout ça et après avoir passé tant de temps chez
eux, "Ça n'est pas si terrible que ça", et "C'est faisable", et "Ça peut revenir à la normal."
Cependant, si ça ne vous touche pas directement, dans le sens de vos finances, ou de perdre votre
emploi, alors, vous pouvez en quelque sorte ignorer certaines choses. Mais il y a beaucoup qui ne
pourront pas ignorer certaines choses. Et rien qu'avec ça, il leur faudra traverser des moments très
difficiles.
Il va donc y avoir de grandes différences dans la manière dont les gens vont être affectés, et ce
qui va les amener à l'humilité. Et ici c'est comme ça. Mais au départ, il va y avoir énormément de
gens, particulièrement parmi les leaders et les dirigeants, que ce soit parmi les entreprises ou les
chefs de gouvernements, il va y avoir une détermination à s'accrocher au pouvoir. Il s'agit de ce
qui va se passer dans leurs cœurs. Que si quelque chose ne marche pas comme ils ont décidé de le
faire, ils vont toujours essayer de trouver une solution, "Nous allons réussir, parce que nous
sommes les plus forts!" Et les gens sont comme ça dans le monde entier, "On peut y arriver et on
va réussir." Ça va être très difficile.
Et Moi, J'endurcirai le cœur de Pharaon. Et nous voyons déjà ça arriver un peu partout, avec
les gens pensants qu'ils vont pouvoir bien s'en sortir. Ça n'a encore rien diminué, en ce qui
concerne l'attitude et la mentalité de l'homme.
…et Je multiplierai Mes signes et Mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous
écoutera pas. Et donc, c'est ce qui va se passer. Tout d'abord, si quelque chose d'autre ne survient
pas très bientôt, ils vont tout mettre de côté en disant, "Vous voyez, nous avons réussi. On s'en est
débarrassé."
Nous ne savons pas comment Dieu va réaliser tout ça. J'espère qu'il ne va pas nous rester trop de
temps. Vous savez, on ne nous dit pas qu'elle a été la fréquence des événements, le temps entre
les événements qui se sont passés en Égypte. Il semble qu'il se sont déroulés asses rapidement les
uns après les autres. Pas nécessairement chaque jour, ou tous les deux jours, ou chaque semaine,
mais cependant, c'est comme s'il était question d'une fréquence régulière, dans tout ce qui se
passait. Et Dieu peut faire en sorte que les choses arrivent rapidement, pour s'assurer de rendre les
gens humbles, dans le sens où une nation sera comme ce qui est arrivé en Égypte – voyant la
destruction de sa puissance, de son pouvoir et de son commerce.
À savoir si nous traversons une phase similaire en ce moment dans le monde, nous ne savons pas.
Pour sûr, l'économie du monde a vraiment souffert. Est-ce que quelque chose d'autre va arriver
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pour rendre ça encore pire? Nous en sommes là. Nous ne savons pas. Nous espérons donc que ça
ne va pas durer trop longtemps. Mais si c'est le cas, nous allons traverser tout ça avec le reste du
monde.
On nous dit, Pharaon ne vous écoutera pas. Et en général, c'est ce qui va être le problème,
jusqu'à ce que nous arrivions au moment-même de la venue de Christ. Les choses vont être
comme ça.
Évidemment, un très grand nombre de gens, en nous approchant de ce moment-là, vont écouter,
particulièrement quand ils auront à traverser une guerre mondiale incroyablement terrible, qui
sera tellement dévastatrice que les gens seront en état de choc, ça ne sera pas uniquement de la
peur, ils seront en état de choc.
… Je mettrai Ma main sur l'Égypte, et Je ferai sortir du pays d'Égypte Mes armées, Mon
peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Donc là encore, cette question de
jugements, qui s'exécuteront les uns après les autres. C'est la seule manière pour que les gens
puissent apprendre. Et si ça dure assez longtemps, les gens vont s'y habituer. Mais si les choses
arrivent les unes après les autres, si elles commencent à se multiplier et qu'elles s'intensifient, au
point où l'une multiplie les souffrances de l'autres, alors ce sera bon pour la nature humaine, dans
le sens où ça pourra provoquer un changement et amener l'humilité.
Verset 5 – Les Égyptiens connaîtront que Je suis l'Éternel… C'est quelque chose que les gens
ont pu réaliser au fil du temps. Vous savez, jusqu'au moment où Pharaon est arrivé à la Mer
Rouge avec toute son armée et tout sa puissance, et puis Dieu les a tous englouti. Il n'en est rien
resté. La nation avait été dévastée. Et voilà que maintenant le chef de cette nation, de l'Égypte
n'existe plus, et toute la puissance de son armée, toute la puissance qu'ils avaient, n'existe plus.
Une époque absolument incroyable.
Et les Égyptiens connaîtront que Je suis l'Éternel. Tout ce que les gens ont vu, ils ont appris ce
nom, ils ont découvert qui Il était. En fait, les nations des alentours ont entendu parler du Dieu
des Israélites.
Et Il dit, lorsque J'étendrai Ma main sur l'Égypte, et que Je ferai sortir du milieu d'eux les
enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné; ils firent ainsi.
Donc là encore, pendant cette période des jours des Pains Sans Levain, nous discutons des
exemples que nous avons là. Vraiment inspirant de voir ce que Dieu a fait à l'époque, de nous
rappeler ces choses. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ça l'autre soir, me regardant présenter
la Pâque de l'année dernier, la cérémonie du sermon enregistré à l'avance pour que les gens
puissent suivre la cérémonie de Pâque, et d'avoir maintenant cette cérémonie avec le nom Josué.
C'était la première Pâque, celle de l'année dernière, que nous avons eu l'occasion de célébrer avec
son vrai nom.
Et en écoutant ces choses, je réalisais qu'en général, la cérémonie de Pâque ne change pas d'une
année à l'autre, mais Dieu nous a ordonné de la marquer. Et nous avons toutes ces écritures qui
nous dépeignent un tableau. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser dans mon cœur, "J'espère
et je prie que les gens ne se fatiguent jamais d'entendre ça." Parce qu'il y a une bonne raison pour
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que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons besoin d'entendre ça chaque année, pour nous
permettre de revoir et penser à ces choses.
Tout comme nous relisons toutes sortes de choses, nous n'avons pas à toujours relire ce qui s'est
passé avec ce que Dieu a fait pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, parce qu'il y a tant
de choses à discuter pendant les jours de Pains Sans Levain. Comme nous l'avons entendu dans le
premier sermon, et comme vous allez l'entendre dans le dernier sermon que Wayne va donner le
dernier jour, un sermon qui a été enregistré à l'avance. En fait, c'est un sermon qu'il avait donné il
y a un an de ça en avril. Je crois qu'il l'avait enregistré en Nouvelle-Zélande. Donc ça fait un
moment qu'il existe, mais dû au sujet, on a décidé de le mettre de côté pour la période de la Fête
des Pains Sans Levain.
Donc là encore, il faut vraiment qu'on se surveille, parce que si on arrive au point de se sentir
fatiguer d'entendre ça, ou… C'est un état qui était extrêmement dangereux. Et je ne pouvais pas
m'empêcher de penser à ça le soir de Pâque, pensant tout particulièrement aux passages que nous
avons lu. Jean 14, qui pour moi constitue parmi les plus… Pour moi ce ne sont pas simplement
parmi les choses les plus fascinantes, mais ce sont les choses les plus fascinantes que Dieu a
jamais révélé à l'humanité, le fait que Dieu et Son Fils puissent habiter en nous continuellement,
qu'Il vient pour être présent dans notre chair, dans nos vies.
Et la raison en est que les gens n'ont jamais vraiment su ça. On ne le savait pas pendant
Philadelphie, ça n'était pas connu de Laodicée, le fait que c'était ce que ces choses signifiaient,
toutes les écritures qu'on trouve dans Jean, et puis plus tard dans 1 Jean. Mais Dieu nous les a
donnés tout à la fin d'un âge, pour nous montrer, pour qu'elles nous touchent, nous motivent et
nous inspirent. Et quand je les lis, je ne peux pas m'empêcher – ça devrait toujours être fascinant
pour nous, de réaliser combien nous sommes bénis d'avoir un tel trésor de perspicacité et de
compréhension. Et pourtant, connaissant la nature humaine, on sait qu'avec le temps la nature
humaine peut s'engourdir. Et ce que nous devrions avoir au cœur et à l'esprit, c'est de réaliser que
dans l'avenir, non seulement nous saurons ces choses, mais nous aurons aussi l'occasion de les
transmettre aux autres, d'aider les gens à arriver au point de comprendre ces choses et puis de
progresser à partir de là.
J'attends donc impatiemment ces moments, de le faire pendant des années si c'est nécessaire, tout
ce qu'on nous donnera l'occasion de faire, de pouvoir faire part aux gens de ces choses, de les
expliquer. Pour moi, c'est vraiment une merveille.
Verset 8 – L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: Si Pharaon vous parle, et vous dit: Faites un
miracle! Tu diras à Aaron: Prends ta verge, et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un
serpent. Et pour moi, ces choses sont vraiment intéressantes, ça nous révèle beaucoup de choses
– parlant de la réaction humaine, la manière de penser des humains, même Dieu sachant
exactement comment Pharaon va réagir. C'est ce qu'Il dit à Moïse.
C'est quelque chose qui est important à comprendre. Dieu n'a pas rendu Pharaon comme ça. C'est
quelque chose que Dieu savait au sujet de Pharaon, Il sait comment modeler et façonner les
circonstances autour de quelqu'un, quand c'est nécessaire, pour que ce qui se passe soit
exactement comme ça. C'est extraordinaire de découvrir ça, de comprendre ces choses au sujet de
la puissance de Dieu Tout-Puissant.
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Et donc, Il lui dit que quand le temps sera venu, tu diras à Aaron; Aaron sera supposé jeter sa
verge au sol et elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, et ils
firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses
serviteurs; et elle devint un serpent. Et donc nous avons Pharaon, qui voit ça; c'est un miracle,
si vous voulez, c'est ce que Pharaon avait demandé, dans le sens où il avait dit, "Montre-moi.
Donne-moi une preuve. Montre-moi un miracle. Donne-moi un signe. Je veux voir quelque
chose, pour savoir que vous êtes qui vous prétendez être." Et c'est à la base ce qui se passait.
Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs; et les magiciens d'Égypte. Et dans ce caslà, sachant comment ils étaient, sachant comment fonctionne la pensée humaine, il leur faut agir
et faire quelque chose, quelque chose qu'ils savent. "On peut copier ça." C'est de la chicane. Ça
n'est pas vrai. Ils avaient vraiment pris avec eux des serpents, mais comment ils se sont arrangés
pour qu'ils aient l'air de bâtons ou des verges, vous savez, nous ne savons pas, mais en fait, c'est
ce qu'ils ont fait. Ils n'ont absolument pas accompli quoi que ce soit de magique (ou dans leur
façon de le présenter). Et donc c'est ce que l'histoire nous dit.
On nous dit, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs
verges, et elles devinrent des serpents. Ils avaient donc eu le temps de se préparer à faire ce qui
allait être nécessaire, parce que Pharaon les avait appelés, "Regardez ce qu'ils ont fait.
Maintenant, c'est à vous de faire pareil. Pouvez-vous faire la même chose?" Et donc, ils l'ont fait,
apparemment.
Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. En d'autres termes, tous les autres serpents qui se
trouvaient là, et donc celui que Moïse avait amené, celui qu'Aaron avait jeté au sol, a englouti
tous les autres.
J'ai vraiment aimé comment Johnny avait décrit ça dans le passé, parlant de comment attraper un
serpent, comment vous pouvez le tenir, vous devez le prendre par la queue, et ça redevient une
verge. Ça n'est pas facile à faire, particulièrement quand vous savez que c'est probablement un
serpent très venimeux. Ça n'est pas un gentil serpent ou un serpent apprivoisé. Je ne sais pas quel
genre c'était, peut-être un cobra, quel que soit ce que c'était. Mais là encore, c'était plutôt
inquiétant à voir ou à manipuler, si vous voulez, et si vous êtes un peu sensibles en présence de
ces créatures, ça n'est sûrement pas quelque chose que vous voulez toucher. Mais c'est ce qu'ils
ont fait.
Et on nous dit, Le cœur de Pharaon s'endurcit. Parce que pour lui, c'est tout ce qu'il avait
besoin de voir. "Ah, vous faites des illusions. C'est ce que vous manigancez. Mes magiciens
peuvent aussi le faire. Ça n'est pas… Vous savez, rien d'impressionnant."
Alors qu'est-ce que veut dire que son cœur s'est endurci? C'est simplement qu'il va se tenir à ce
qu'il pense, contre ce que Moïse avait dit. Sa haine pour Moïse et pour ce qu'il disait, était très
forte, et ça venait juste de s'intensifier. C'est comme si "Tu n'as rien de spécial. Tu n'apportes rien
qui…" Les gens essayent d'expliquer et justifier les choses qu'ils voient.
C'est comme tout ce qui va continuer d'arriver autour de nous et qui va dégénérer de plus en plus.
Il y aura des gens qui vont essayer de les expliquer et de les justifier comme quelque chose de
différent, que ça n'est pas la fin-des-temps et les raisons pour lesquelles ça n'est pas la fin-des-
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temps. Mais les gens vont être de plus en plus attirés à ça, se demandant, "Est-ce que c'est la findes-temps? Est-ce que c'est ça?"
Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta pas Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel
avait dit. Ainsi, Dieu savait exactement ce qu'allait faire Pharaon. Il savait exactement comment
il allait réagir. Il savait exactement ce qu'il allait dire à Moïse. C'est vraiment extraordinaire à
comprendre.
Exode 8:1 – L'Éternel dit à Moïse: Va vers Pharaon, et tu lui diras: Ainsi parle l'Éternel:
Laisse aller Mon peuple, afin qu'il Me serve. Il ne s'agit maintenant plus d'annoncer certaines
choses au Pharaon, maintenant, ça progresse pour lui en dire beaucoup plus. Pouvez-vous vous
imaginez dans cette situation, d'aller dire quelque chose comme ça au Pharaon, le Pharaon de
toute l'Égypte, avec la puissance qu'il possède, ne sachant pas comment il va réagir. Est-ce que
Dieu va vous protéger? Est-ce que Dieu va l'empêcher de vous couper la tête, ou pire encore, peu
importe ce que c'est?
Donc il dit, "Va lui dire 'Laisse aller Mon peuple, afin qu'il Me serve'." Si tu refuses de le laisser
aller, Je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Il a fallu du courage rien
que pour dire ça. Je n'arrive pas à me l'imaginer. Vous savez, on se dit, "Mais ça n'est pas si dur",
et vous savez, "C'est facile." Non, pas du tout. Ça n'a vraiment pas dû être facile, parce que vous
êtes devant quelqu'un de très puissant, et vous n'avez aucune idée de comment il va réagir. Et
c'est un peu comme les choses qui vont arriver, dans le sens où nous réalisons ce qui va venir, ce
sont des choses très inquiétantes, mais nous ne devons pas en avoir peur.
Oui, elles sont effrayantes. Je veux dire, nous serions vraiment timbrés de ne pas ressentir un peu
de peur à l'idée d'avoir à traverser une guerre nucléaire. Nous ressentirions un peu de peur,
sachant ce qui va arriver aux gens. C'est ce qui permet à quelqu'un de faire preuve de sagesse, de
savoir que pour les êtres humains, c'est quelque chose de terrifiant. Mais nous n'avons pas à avoir
peur. Nous pouvons combattre cette peur, en comprenant que Dieu nous protège sous un dôme,
Dieu nous encercle d'une haie protectrice, Dieu nous protège. Il est notre forteresse. Il est notre
puissance, notre force, un refuge, et nous comptons là-dessus, parce que c'est de toute façon pour
nous la seule solution. Je veux dire, y a-t-il quelque chose d'autre?
Ainsi, sachant que Dieu est puissant, Tout-Puissant, vrai, et sachant tout ce que nous avons vécu,
et ce pour quoi on nous a préparé au fil du temps, alors nous savons que nous serons en mesure
de traverser tout ça. Dieu va nous protéger, comme Il l'a fait avec les Israélites dans ce qui s'est
passé à leur époque avec les fléaux.
Mais là, il va devant Pharaon pour lui dire, "Laisse aller Mon peuple", "Laisse aller le peuple de
Dieu, sinon, il y aura une invasion de grenouilles terrible sur toute l'étendue de ton pays." Il est
possible que ça n'ait pas été trop effrayant pour Pharaon. Et il lui dit, "Si tu refuses, c'est ce qui va
se passer."
…elles monteront, et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton
lit, dans la maison… Il montre donc l'étendu des dégâts. Ça ne va pas être une mince affaire.
Elles vont tout envahir. Elles vont monter sur ton lit, envahir ta chambre et ton lit, dans la
maison de tes serviteurs et dans celles de ton peuple, dans tes fours, partout où tu vas essayer
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de cuisiner. Tu auras des grenouilles partout! …et dans tes pétrins. Partout où tu iras et dans tout
ce que tu essayeras de faire, il y aura des grenouilles, des grenouilles, des grenouilles partout!
C'est difficile à imaginer, pas facile de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Et
particulièrement quand elles ont commencé à mourir, ou quand elles crevaient un peu partout,
parce que ça a dû vraiment être une chose terrible. Imaginer le problème pour nettoyer tout ça,
toutes ces grenouilles mortes qui commençaient à pourrir et se décomposer… Parce que c'est ce
qui est arrivé. Et donc, imaginer le genre de nettoyage après tout ça? Mais simplement le fait
qu'elles étaient partout? Perturbant.
Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple, et sur tous tes serviteurs. Et donc c'est
quelque chose qu'Israël allait aussi connaître. Il y en aura partout. Tout le monde sera confronté à
ça. C'était aussi une bonne chose pour les Israélites, parce que ça leur permettait de commencer à
réaliser qu'il se passait quelque chose d'anormal, qu'est-ce qui se passe, tout ce que Moïse dit,
Dieu… Qu'est-ce qui se passe? Ça ne peut pas être lui qui fait ça. Ça doit sûrement être Dieu.
Qu'est-ce qu'il a pu bien dire, ce qu'il a dit doit sûrement être vrai.
Et donc, ça commence à changer leur manière de penser. Et c'est le but dans tout ça, dans l'espoir
de les encourager un peu, ou de leur donner un petit rayon d'espoir, que peut-être que ce qu'il dit
est vrai, peut-être que nous allons vraiment pouvoir quitter l'Égypte.
Dans tout ce qui se passait, ils se posaient beaucoup de questions, et là encore, il s'agit d'une
mentalité charnelle, sans l'esprit de Dieu. Heureusement, nous avons l'esprit de Dieu, ainsi nous
pouvons comprendre ce qu'on nous a enseigné depuis longtemps, pour nous préparer pour le
Royaume de Dieu, pour ce qui va se passer à la fin de cet âge. Et maintenant, ces choses ont
commencé. Elles. Ont. Commencé. – le fait que Dieu a commencé à intervenir directement dans
ce qui se passe dans le monde.
Ça n'est pas simplement par hasard, que cette situation se trouve avoir démarré de la Chine,
okay? Il y a des raisons précises pour lesquelles c'est arrivé à ce moment et que ça a été
l'instrument de ce qui doit arriver. Et ce qui se passe en ce moment aura de grandes
ramifications… J'espère que vous comprenez ça – pourquoi la Chine, pourquoi le commerce,
pourquoi, pourquoi, pourquoi.
Parce que ça change la mentalité des gens et des nations autour du monde, pour endurcir les gens
dans ce qu'ils sont déterminés à faire.
Dans un instant, je vous vous lire un article, une coupure de presse, qui pour moi est extrêmement
sérieux, et cette information est publié pour de très bonnes raisons. Et c'est vraiment très sérieux.
Ça n'est pas un hasard. Ça n'a pas été une coïncidence, que tout-à-coup… Il y a de bonnes raisons
pour que cette information soit rendue disponible.
Mais bon, continuons ici: L'Éternel dit à Moïse: Dis à Aaron: Étends ta main avec ta verge
sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays
d'Égypte. Donc là encore, elles avaient leur raison-d'être. C'est comme les Tonnerres. Et comme
on l'a dit, des Tonnerres à des moments différents; parfois des Tonnerres en même temps. Et il y a
en ce moment plusieurs Tonnerres en même temps, qui s'accomplissent à cause de ce qui est en
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train de se passer. Et ces choses vont s'intensifier de plus en plus, jusqu'à la fin, quand finalement
le Royaume de Dieu va commencer à descendre sur cette terre.
Et donc, avec tout ce qui est en train de se passer. Il y avait un objectif dans la raison pour
laquelle les choses s'accomplissaient comme ça à l'époque. De même il y a de bonnes raisons
pour lesquelles les choses doivent se réaliser ici à la fin, comme Dieu va les accomplir. Parce que
c'est Dieu qui doit faire tout ça. Les êtres humains en sont incapables. Dieu va le faire. Et tout ce
qui va produire les doutes, les inquiétudes et les questions, vous savez, "Qu'est-ce qui se passe?"
Il va commencer à stimuler ça dans la pensée des humains. C'est ce que Dieu va faire dans un
instant, "Qu'est-ce qui se passe?" et pour ceux qui auront déjà entendu parler de ces choses,
"Peut-être que c'est ça; peut-être que ce qu'ils ont dit est vrai. Ils se sont préparés depuis
longtemps pour ça. Ils en parlaient souvent… En fin de compte, ils ne sont pas si fous", vous
savez.
Verset 6 – Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte; et les grenouilles montèrent et
couvrirent le pays d'Égypte. Ça veut dire aussi, là où étaient les Israélites.
Il y a donc ici des choses à apprendre. Nous allons avoir à affronter des choses tous ensemble
avec le monde. Tout comme en ce moment, d'avoir à rester chez nous. Tout comme en ce
moment, vous savez, le distancement social, et toutes les précautions qui sont simplement de
bonnes choses à faire, c'est judicieux. Et nous apprenons à les pratiquer.
Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements. Ils firent monter les
grenouilles sur le pays d'Égypte. Et donc là encore, un peu de chicane, mais ils ne pouvaient
pas, ils n'étaient pas en mesure de les faire monter dès le départ, vous savez… Ils pratiquaient
certaines choses, pour donner l'impression que c'est ce qu'ils faisaient.
Et il y aura toujours des gens, qui vont chercher par tous les moyens, à dire que c'est quelque
chose de normal. Voilà ce qui se passe, "Mais c'est normal. Ça n'est pas juste quelque chose qu'ils
faisaient. C'est un phénomène normal. Ce qui se passe est normal et vous n'avez pas à vous en
inquiéter. C'est vraiment normal", particulièrement quand c'est lié à Dieu ou que quelqu'un dit
que c'est un acte de Dieu.
Verset 8 – Pharaon appela Moïse et Aaron, et dit: Priez l'Éternel, afin qu'Il éloigne les
grenouilles de moi et de mon peuple; et je laisserai aller le peuple, pour qu'il offre des
sacrifices à l'Éternel. Et donc le pharaon, d'une mentalité unique, très spécial dans ce qu'il avait
été préparé à vivre à la tête d'une grande nation comme ça, quelque chose de très spécial à
l'époque comparé à toutes les autres nations terre. Les gens se gonflent d'importance, ils sont
hautains et pleins de suffisance, se considérant grands et puissants, et il ne pouvait pas se
débarrasser de cette mentalité, même à ce moment-là, quand il était question de considérer que
tout ça pouvait venir d'un Dieu. Ils avaient des idées très variées sur toutes sortes de dieux. Rien
sur Dieu, dans le sens de comprendre ce que Moïse pouvait voir et comprendre.
Verset 15 – Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur, et il n'écouta pas
Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Dieu connaissait sa nature. Il savait
exactement comment Il allait réagir. Tout comme nous savons, comment une grande partie de ce
monde va réagir et combien ça va être dur. C'est pour ça que ça va nécessiter une chose après
l'autre. Il faut que l'impact soit très fort, parce qu'il n'y a aucun autre moyen pour humilier les
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gens. Nous comprenons donc que nous allons prendre part à tout ça avec le monde qui nous
entoure, dans le sens où nous aurons à affronter des choses qui ne seront pas pratique et pas
facile, parce que les choses vont être très difficiles.
Nous avons déjà l'impact économique qui commence à frapper certains des gens de l'Église,
parce que nous sommes au milieu de tout ça. Et donc, ça va être pénible. Ce sera pour nous tous
une bataille. Ça ne va pas être facile.
Verset 16 – L'Éternel dit à Moïse: Dis à Aaron: Étends ta verge, et frappe la poussière de la
terre. Elle se changera en poux, dans tout le pays d'Égypte. Donc là encore, en voilà encore
un autre. Et là encore, ça n'est pas pour les gens quelque chose d'agréable à vivre. Pas facile à
vivre pour les Israélites. Et donc, ils se trouvent au milieu de tout ça, ayant à endurer les
souffrances avec tous ceux autour d'eux et tout le reste du peuple de l'Égypte.
Là encore, il y a des choses dont nous pouvons tirer avantage. En traversant des moments graves,
qui nous permettent de réaliser le rôle que nous avons, et nous mettre dans le bon état d'esprit,
nous donnant une bonne mentalité, et de ressentir de la gratitude envers Dieu, parce que nous
comprenons pourquoi toutes ces choses arrivent. Autour de nous, les gens ne savent pas, mais
nous le savons, et nous savons que nous avons la faveur et l'aide de Dieu pour nous permettre de
traverser cette phase et que quelque chose d'autre surviendra. Mais en gros, en traversant ces
choses, Dieu est avec nous. Nous avons la vérité. Nous savons ce qui va arriver. Nous savons…
Nous ne savons pas exactement si ça arrivera bientôt. Nous espérons que ça commencera très
bientôt. Mais si nous avons à attendre un peu plus, qu'il en soit ainsi, quel que soit ce que Dieu a
prévu.
Verset 19 – Et les magiciens dirent à Pharaon: C'est le doigt de Dieu! "Nous ne pouvons rien
faire de comparable." "Nous ne pouvons rien faire pour imiter ça", si vous voulez, c'est ce qu'ils
pensent. Et donc, ils viennent le dire au Pharaon, "Maintenant nous ne pouvons plus rien faire.
C'est le doigt de Dieu. C'est un Dieu qui fait ça." Alors, le cœur de Pharaon s'endurcit. Ça
n'était pas ce qu'il voulait entendre. Il ne voulait pas avoir à considérer ça.
Les gens et la pensée des gens va être tellement rempli d'orgueil, que c'est la dernière chose qu'ils
vont vouloir entendre ou admettre. Ça n'était pas dirigé contre Moïse ou Aaron, c'est dirigé contre
Dieu, et ce qu'ils ressentent c'est qu'ils vont résister à ça; ils vont le combattre. "Il est sûrement en
train de se passer quelque chose d'autre, il y a sûrement quelque chose que nous pouvons faire
pour nous sortir de là et nous n'allons pas nous laisser faire." "Je suis le Pharaon", peu importe,
qui les gens pensent vraiment être. "Nous avons 'ceci', nous avons 'cela'", "Nous avons déjà
accompli tout ça et nous avons vécu… Nous avons vécu une 1ère Guerre Mondiale et une 2ème
Guerre Mondiale. Nous avons connu tout ça, et voilà tout ce que nous avons fait et nous sommes
prêts à le faire à nouveau!" Et donc, de par leur résistance, leur cœur s'endurci. Plus les gens
résistent à Dieu, plus quelque chose se solidifie dans leur pensée qui n'est pas bon du tout.
Et donc, ce qui va suivre après ça est une invasion de mouche. Et donc des poux, des grenouilles.
Et vous pouvez penser à toutes ces grenouilles mortes, tous les asticots et les mouches. Ça se
répandait tellement vite, c'était terrifiant. Et ces choses étaient simplement la conséquence
naturelle d'une seule chose.
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C'est comme en ce moment, ce qui se passe en ce moment, à cause de tout ce qui arrive avec une
pandémie et la manière de réagir des gens, ce qu'ils pensent et tout ça, et à partir de là, ça
déclenche autre chose. Et nous allons voir ça dans un instant, parce que c'est vraiment très
particulier. Ce que je trouve impressionnant, c'est que les choses qui nous arrivent en ce moment
se répercutent dans d'autres domaines. Ça n'est pas comme ce qui se passait à leur époque, quand
il y avait un fléau en particulier, suivi d'un autre fléau particulier. Dans un sens, ici c'est beaucoup
plus vaste, un grand nombre de Tonnerres se sont rassemblés, liés à des choses qui mènent à un
autre domaine. Si vous regardez les Tonnerres, vous voyez qu'une chose en affecte une autre, une
chose provoque l'autre. Et alors, ces choses s'accumulent. Et on voit ça arriver de plus en plus,
avec tout ce qui va transparaître, et tout ce qui va se passer. Ça ne fait que se fortifier et se
fortifier.
Et Dieu œuvre de cette manière avec quelque chose comme ça. Et c'est incroyable que les choses
se déroulent de cette manière.
Et c'est après ça, après les mouches, que Dieu commence à faire une distinction entre les
Israélites et les Égyptiens. Et donc, ils ont dû subir les poux, ils ont subi les grenouilles, ils ont
subi les mouches, et comme je l'ai dit, les grenouilles, les poux, et c'est maintenant que Dieu va
faire une distinction entre la région de Goshen, où vivaient les Israélites, et le reste de l'Égypte.
Nous arrivons maintenant à la partie de l'histoire où un fléau sévère s'est abattu sur le bétail,
comme on nous le dit, sur les chevaux, les ânes, les chameaux, les bœufs, les brebis et tout le
bétail. Quelles en seront les conséquences? Des pénuries de nourriture, de lait, de viande et de
transport. Parce que c'est à ça que servaient certains de ces animaux. C'était leur mode de
transport. C'est ce qui leur permettait de faire de gros travaux.
C'est le genre de choses qui nous arrivent dans ce pays et autour du monde à un niveau différent.
Un coup très fort sur l'économie – c'est sans précédent. Et comment les gens pensent pouvoir s'en
sortir, vous n'avez qu'à distribuer de l'argent à tout le monde? Il arrivera un moment où vous ne
pourrez plus vous donner à ce genre de jeux, et ça va rebondir pour vous donner une bonne
claque. C'est comme s'il n'y avait rien de réel dans tout ce qui se passe en ce moment.
C'est comme si tout le monde jouait, disposé à participer à un mensonge, une supercherie, disant
que oui, tout est bon et nous pouvons avoir l'hélicoptère d'argent, avec tout le reste que nous
pouvons faire aussi… Injectons 2 billions de dollars de plus. Et les autres pays vont faire pareils.
D'où ils sortent tout ça? Quoi… Je cherche un certain mot? Qu'est-ce que vous devez montrer
qui… Est-ce que c'est l'or? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qui lui donne sa valeur?
Qu'est-ce que vous avez comme preuve? D'autres papiers? Quelque chose sur un ordinateur qui
montre quelque chose? Vous ne pouvez pas emmener ça dans votre banque. Bien sûr la banque
pourra peut-être l'accepter, mais c'est insensé. Vraiment de la démence. Et pourtant, on voit
partout une manière totalement tordue de voir la réalité.
Et c'est ce qui se passait à l'époque. Quand vous y pensez, c'est réellement incroyable, parce qu'en
ce moment, nous sommes exactement à ce stade avec ce que la pandémie a déclenché.
Et on nous dit au verset 4 – L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les
troupeaux des Égyptiens, et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Et ça,
c'est un point très important à apprendre. Nous allons avoir à affronter certaines souffrances, mais
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Dieu prendra soin de nous. Dieu nous fera traverser tout ça. Dieu nous fournira ce dont nous
aurons besoin, pour que nous puissions continuer à avancer. Nous n'aurons pas à arriver au stade
où nous… Au point d'être découragés, de se sentir déprimés dans la situation.
Il y a toujours une solution et Dieu va nous aider. Dieu va aider tous ceux qui gardent leurs yeux
fixés sur Lui, pour qu'Il les guide et les délivre. Et c'est simplement que c'est comme ça que Dieu
va œuvrer avec Son peuple. C'est une réalité, un fait. C'est la vérité. Et ce qu'il y a autour de nous
dans le monde n'est pas la vérité. Tout est construit sur du papier. C'est construit sur des choses
fragiles qui ne peuvent pas durer ni survivre. Et quand le temps sera venu, ça va partir en fumée.
Ça ne peut pas continuer. Mais Dieu, ce que Dieu nous donne, Il va continuer, durer, et Il
continuera avec nous.
Nous devrions être encouragés par un exemple comme ça, de réaliser que pour le moment nous
ne savons pas comment, mais individuellement dans nos vies, nous n'avons absolument pas à
paniquer, vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. Faites ce que vous pouvez. Faites du mieux
que vous pouvez, mettez-y vos efforts, mais sachez que c'est Dieu qui va vous délivrer et c'est ce
qu'Il va faire.
Et puis, après ce moment-là…
Je vais m'arrêter là et vous lire quelques articles. Je pense que c'est le bon moment de simplement
vous lire quelques articles de presse, qui montrent ce qui se passe et nous donne de réfléchir à ce
cas particulier. Parce que pour moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est vraiment incroyable!
Parce que si vous parlez de frapper le bétail du pays, parce que c'est très détaillé, nous donnant la
liste de tout ce que ça comprend, on nous dit clairement que ça comprend les chevaux, les ânes,
les chameaux, les bœufs, vous savez, ceux que vous faites travailler, vous labourez les champs
pour planter les choses, les brebis, les bétails, toutes les provisions alimentaires.
Et je pense à ce qui se passe déjà en ce moment, quand vous voyez les mêmes choses
interrompues, le transport des biens, des marchandises, que ce soit les fruits ou les légumes, le
lait, les œufs, la viande, certaines usines d'emballage ont fermé, parce que des ouvriers parmi
leurs main d'œuvre ont attrapé le virus. Et donc il y a plusieurs endroits comme ça qui ont
annoncé ça et certains d'entre eux ont fermé leurs portes. Et ça commence à affecter sérieusement
la circulation des… Et maintenant, ça n'est plus ce à quoi les gens étaient accoutumés, et ça va
dégénérer de plus en plus.
Pour le moment, nous ne savons pas ce qui va se passer. Peut-être qu'ils vont mettre un terme au
confinement et tout-à-coup le virus va revenir pire qu'avant. Nous ne savons pas. Mais vous
devez vous préparer, parce que c'est ce qui va rendre bien pire tous les autres Tonnerres associés à
cette pandémie. Peut-être qu'elle va entrer en mutation? Nous ne savons pas. Peut-être quelque
chose de nouveau va surgir? Nous ne savons vraiment pas pour le moment, parce que Dieu ne
nous l'a pas montré et que Dieu peut le faire comme Il le veut. Et ce sont des choses que nous
devons prendre au sérieux.
Voilà l'article que j'ai mentionné au début: "Frappé par le virus, le Pentagone
avertit ses ennemis: Ne nous testez pas"1 On a déjà vu ce titre avant, mais je
voulais vous lire ça.
1

https://www.barrons.com/news/hit-by-virus-pentagon-warns-enemies-don-t-test-us-01586537705?refsec=afp-news

22

"Avec un porte-avion forcé à rester au port et le personnel des
bases de manutention de missiles nucléaires touchés par COVID-19,
l'armée Américaine veut que ses rivaux comprennent: Ne nous
testez pas, nous n'avons pas été affaiblis."
Pourquoi publier ces messages en ce moment? c'est fait par l'intermédiaire de l'Associated Press.
Peut-être que ça n'était pas l'Associated Press, plutôt l'AFP, mais bon, c'est dans les infos. Je l'ai
déjà vu plusieurs fois, provenant de sources différentes. Mais celui-là, là encore, c'est incroyable
de voir que c'est ce qui est annoncé en ce moment. Ils le disent de plusieurs manières et à des
moments différents, et pourtant, ces paroles ressortent quand un autre navire a des problèmes, un
autre navire a été mis sous surveillance, un certain nombre de… Et les choses semblent
s'accumuler et ils tentent désespérément de garder tout ça secret, parce que "que se passerait-il
si?" C'est l'époque où nous vivons. Et franchement, il va arriver un moment où "que se passeraitil si" va arriver.
Il est plus facile maintenant de voir comment ces choses peuvent arriver, comment elles vont
s'accomplir, comment elles vont se manifester, mais des paroles comme ça sont exprimées pour
une bonne raison. Quelles sont les raisons? Ça ne veut pas dire qu'on doit être paranoïaque en
allant diffuser toutes sortes d'idées et tout ça, mais généralement, quand les gens fond des
déclarations comme ça, il y a de bonnes raisons.
Et ça continue en disant, "Déclaration après déclaration du Pentagone a
cherché à transmettre ce message au milieu des questions cette
semaine sur la question de savoir si la force de combat
Américaine peut maintenir sa pleine disponibilité, avec des cas
d'infections parmi les membres du service, maintenant à 2031."
Que ce soit réellement le nombre de cas ou non, nous ne savons pas. Mais c'est ce qu'ils disent
pour le moment, ils ont tendance à rester ouvert sur beaucoup de choses, excepté tout ce qui
concerne les militaires.
Donc ils ont déclaré, "Nous sommes toujours capables et nous sommes
toujours prêts, quel que soit la menace." Il y a une bonne raison qui les
poussent à sentir le besoin d'annoncer ça clairement. Pourquoi? Parce que certaines nations ont
dit certaines choses. Il y a des pays qui préparent certaines choses. Ils voient certains pays en
train de faire certaines choses. Et en fait, il se peut très bien que certaines choses vont se réaliser,
des choses dont ils ont déjà ressenti et entendu les prémices et donc ils ressentent le besoin de
lancer un avertissement. Il ne s'agit pas uniquement de l'Iran. Ça peut être aussi d'autres pays. Ça
n'est pas nécessairement la Corée du Nord. Ça pourrait vraiment être la Chine. Donc beaucoup de
choses que nous ne savons pas et que nous ne saurons pas jusqu'au moment où elles arriveront,
parfois-même, bien après qu'elles soient arrivées.
Et donc, "Nous sommes toujours capables et nous sommes toujours
prêts, quel que soit la menace." … "Je ne voudrais pas que des
messages contradictoires soient envoyés à des adversaires, qu'ils
puissent profiter d'une opportunité, si vous voulez, en temps de
crise." … "Ce serait une erreur terrible et tragique s'ils
pensaient cela."
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Et l'article continue en soulignant, "– 150 bases ont été affectées –" Et vous vous
dites, regardez ce qui se passe, incroyable! Est-ce que ça peut encore vraiment dégénérer et
empirer plus que ça? Est-ce que quelque chose d'autre pourrait arriver?
Et puis on nous dit: "Contrairement à ses rivaux, la Russie, la Chine et
l'Iran, le Département Américain de la Défense a tenté d'être
transparent sur l'épidémie, publiant les totaux quotidiens parmi
ses troupes, les civils, les travailleurs et les familles. Y
compris le personnel civil, les membres de familles et de
militaires et les sous-traitants, le nombre total d'infections au
Département de la Défense était 3366 vendredi, avec un décès."
Donc là encore, les gens peuvent arriver à être dans un tel état de santé, ils se sentent tellement
mal qu'ils ne peuvent plus travailler, ils ne peuvent plus fonctionner. Et c'est quand-même
incroyable d'ajouter ça au scénario qui va se réaliser, ce que nous savons déjà au sujet d'une
pulsion électromagnétique, ou de choses de cette nature.
Mais bon, je veux continuer et lire d'autres articles. "Le volume de passagers Delta
en baisse de 94% alors qu'il brûle 60 millions de dollars par
jour"2 Incroyable de réaliser l'impact que ça peut avoir sur les industries. Et là, il s'agit
uniquement d'une d'entre elle, les transports. Quand vous parlez de chevaux, d'ânes, de chameaux
et tout ça, vous pensez aux moyens de transports qu'ils avaient en Égypte. Et c'est à ce moment-là
qu'ils ont commencé à être décimés et c'est ce qui arrive à ce pays. Et vous voyez ça aussi arriver
dans le monde en général.
Encore un autre: "Le pétrole devrait 'cratèrer' lundi, alors que la
réunion de l'OPEP et retardée, les tensions éclatent entre
l'Arabie Saoudite et la Russie" 3 Les gens ne s'entendent pas. Avec tout ce qui se
passe autour du pétrole, les conflits et les désaccords. Ce qui est en train de se passer est vraiment
stupéfiant.
"Le Royaume-Uni met en garde contre un 'protectionnisme
dommageable' après que les États-Unis sont accusés de
'détournement' de masques destinés à l'Europe" 4 Même avec des choses
aussi simples que ça, des masques. Et donc ce sont les attitudes et les sentiments que les pays
ressentent pour ce pays. Les attitudes envers les États-Unis sont en train de changer tout autour
du monde – de l'Inde, la Chine et la Russie, évidemment, et dans le reste de l'Europe, le sentiment
des gens a changé à cause de ça. Et c'est en train de s'intensifier à cause du virus, voyant la
réaction des États-Unis, le protectionnisme qui cherche à se protéger au détriment des autres,
comprenant pourquoi. Mais là encore, ça affecte l'attitude des autres pays envers nous.

https://www.zerohedge.com/economics/delta-passenger-volumes-down-94-it-burns-60mm-day-buffett-dumps-delta-southwestshares
2

https://www.cnbc.com/2020/04/04/oil-set-to-crater-monday-as-opec-meeting-delayed-tensions-flare-between-saudi-arabia-andrussia.html
3

https://sputniknews.com/world/202004051078840214-uk-warns-against-damaging-protectionism-after-us-accused-ofintercepting-masks-meant-for-europe/
4
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Encore un autre: "'Piraterie Moderne': L'Allemagne se joint à la
France et au Canada pour accuser Trump de voler des masques"5 Et
vous pouvez penser que ce sont des choses sans importance, mais quand vous commencez à
ressentir des sentiments comme ça envers quelqu'un, contre lui, ça ne fait qu'envenimer les
choses et les rendre plus compliquées, et c'est ce qui se passe en ce moment dans tout ça, parce
que j'ai déjà parlé de ça avant – qu'est-ce qui pourrait tout-à-coup motiver 10 nations à arriver au
point où elles sont prêtes à agir contre les États-Unis à la fin? Et c'est en train de devenir plus
clair. Parce qu'une chose arrive et ça fait dégénérer de plus en plus cette attitude.
Eh bien, je ne vais pas lire tout l'article, mais nous en avons tellement les uns après les autres.
On lit ici: "La réunion de l'OPEP+ pourrait faire chuter les prix du
pétrole en dessous de 10 dollars" 6 Et partout cette peur pour l'économie, ne
sachant pas ce qui va se passer, et voyant ce qui se passe partout aux États-Unis, quand on en
vient à la production d'huile de schiste et les autres produits de l'industrie du pétrole, point final.
Et les gens prennent un coup économique énorme. Ça fait vraiment tellement mal que c'est dur à
décrire, parce que c'est la réalité de ce qui est en train de se passer très rapidement. C'est ce qui
est tellement impressionnant. C'est en train d'arriver très vite, ce qui d'un côté est un avantage,
parce que plus ces choses se déroulent rapidement les unes après les autres, le mieux se sera, dans
le sens où ça va humilier les gens, sans leur donner le temps de pouvoir récupérer, sans avoir le
temps que leur cœur s'endurcisse, et puis essayant de continuer à tenir dans le problème suivant,
et puis au cours de ce processus certains arrivent à l'humilité.
C'est ce qui se passait en Égypte. Les événements se centraient progressivement vers le
gouvernement, vers le Pharaon, "Laisse-les aller, ou nous allons tous mourir. Il ne va plus rien
rester de nous." C'est ce qui fait aussi partie d'une réalité qu'il faudra vivre.
"Des millions de candidats, mais 'seulement 100 prêts décaissés',
dans le dernier choc de sauvetage des petites entreprises"7 Et c'est
vraiment une situation terrible. On leur dit que l'argent est disponible, c'est prêt à être distribué, et
pourtant le système est tellement désarticulé, impossible aux gens de le recevoir. C'est vraiment
terrible, une horreur. Et les gens, vous savez, comment vous inscrire? Comment obtenir les fonds
pour survivre? Parce que pour les petites entreprises, c'est ce qui leur permet de payer les
employés, c'est terrible d'avoir à affronter ça, parce que l'argent n'est simplement pas là. Et dans
tout ça, les gens essayent de survivre, ceux qui recevaient un chèque à la fin du mois, ne
reçoivent rien. Qu'est-ce que vous pouvez faire?
Et donc, l'effet de cette situation se répercute partout, un effet boule de neige qui va faire que tout
va culminer en conflit dans peu de temps. Ça ne peut pas durer comme ça, ainsi, peut-être que ce
sera court. Nous verrons bien combien de temps ça va durer.
Voici un autre article. Je vais juste lire les titres. "51 patients coronavirus qui ont
guéris en Corée du Sud, sont à nouveau positifs après leur sortie
5

https://www.zerohedge.com/geopolitical/modern-piracy-germany-joins-france-canada-accusing-trump-stealing-masks

6

https://whotrades.com/people/474441518/timeline/5416295?showMore=1&highlightPinned=1&gam=frbtr

7

https://www.zerohedge.com/geopolitical/millions-applicants-only-100-loans-disbursed-latest-small-business-bailout-shock
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de quarantaine"8 Et donc, où va s'arrêter la propagation du virus? Vous vous trouvez dans
un catch 22 [impasse] (j'ai le bon numéro cette fois-ci, catch 22) et qu'est-ce que vous allez faire?
Quand allez-vous redémarrer votre économie? Comment allez-vous vous y prendre? Lentement?
Rapidement? Parce qu'ils commencent à réaliser les souffrances que ça produit. Ils commencent à
voir l'impact que ça va avoir sur l'économie, et ça peut devenir très dévastateur.
Qu'est-ce que vous allez faire et comment allez-vous le faire? Parce que ça arrive au point où les
pertes économiques sont énormes, et ce qui pourrait arriver en conséquence de ça pourrait être
bien pire que de laisser le virus se répandre. Vous parlez d'une impasse, comment pouvez-vous
prendre une telle décision?
Encore un autre… Qu'est-ce que j'ai entendu l'autre jour à propos de ça, le système dont ils se
servent pour essayer de diffuser toutes ces informations, que le gouvernement utilise des
programmes cobalt qui remontent à 40 ans. Et vous vous demandez…? Ça n'a jamais été
amélioré? C'est vraiment terrible de penser que tant de ce qui se passe est complètement
embourbé, à cause d'une incapacité à gérer tout ça. Ils ne peuvent pas gérer le déferlement de tout
ce qui est en train de se passer.
Voilà un autre titre "Le plus grand idiot…"9 "…80% de la main d'œuvre
mondiale a vu la fermeture totale ou partielle de leur lieu de
travail, en conséquence de la crise." C'est vraiment énorme! 80%. Et quand je
préparais ce sermon, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'impact que ces choses avaient eu sur
l'Égypte et le pourcentage de tout ce qui ne faisait que dégénérer de plus en plus. Et ça n'est pas
rien.
"Une infime partie des travailleurs seront couverts par les
régimes de paie du gouvernement ou d'autres assurances, et ils
font face à de longs retards dans la réception de l'argent. Plus
d'un milliard de travailleurs ont été touchés." Pouvez-vous imaginer un
milliard de travailleurs tout autour du monde? C'est dur à imaginer! "Beaucoup seront
contraints de contracter une dette paralysante pour sortir de la
crise. Ce sera le choc de demande le plus important et le plus
dévastateur de l'histoire." C'est sous-estimé. Parce que cette réalité n'a vraiment
pas encore frappé… Et c'est en grande partie à cause de la vitesse à laquelle les choses sont
arrivées.
Encore un autre, d'ici aux États-Unis: "Un choc de 17 millions d'Américains
ont déposé une demande de chômage au cours des trois derniers
semaines"10 "… Autrement dit, nous avons perdu 1132 emplois pour
chaque décès confirmé par COVID-19 (14 817) aux États-Unis." Et
donc les gens commencent á peser ça. Qu'y a-t-il de pire en fin de compte? Et vraiment une
décision terrible à prendre.

8

https://www.foxnews.com/world/coronavirus-south-korea-patients-test-postive-again-quarantine-release-covid-19

9

https://www.zerohedge.com/markets/greatest-idiot
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"C'est tout simplement stupéfiant. 'Le marché du travail
Américain est en chute libre', a déclaré Gregory Daco, économiste
en chef Américain chez Oxford Economics à New York."
Encore un autre: "Quelle est la prochaine étape: 'Italeave'…" C'est comme
Brexit, Italeave [Italie s'en va], "ou un effondrement de l'Union
Européenne?" 11 Je trouve extrêmement intéressant tout ce qui est en train de se passer en
Europe, parce que nous savons qu'ils finiront par être dix, qu'en fin de compte, peu importe
combien ils ont été avant ou jusqu'à maintenant, vingt-sept. Peu importe: tout ça n'aura plus
d'importance. Ce qui va compter sera les dix qui seront là à la fin, pour faire ce qu'ils vont faire.
Et c'est là où tout ça va aboutir, si vous voulez. Cet article en particulier, nous montre l'aspect
argile et fer de l'union, alors qu'ils essayent de rester unis. Et en soi-même, c'est ce qui révèle
combien nous sommes proches de la fin. Parce que c'est en train de craquer de tous les côtés, et
tels qu'ils sont, l'union ne peuvent pas survivre.
C'est ce qui va forcer les gens à faire des choix et prendre des décisions pour essayer de conserver
cette union.
Et on lit, "Depuis la naissance de l'Union Européenne, il y a eu un
débat intense sur la possibilité de créer une Europe à deux
voies…" Et ça n'est pas la première fois qu'on entend ça, mais ce qui est maintenant différent,
c'est qu'ils sont forcés à considérer ça plus sérieusement, avec la forte possibilité que ça puisse se
réaliser rapidement. C'est une décision qu'ils vont prendre et elle sera prise très vite. "…
répartis entre les nations Méditerranéennes et celles de l'Europe
du Nord."
Encore un autre article: "Les Américains n'effectuant pas leurs versements
hypothécaires, s'envolent de 1064% en un mois" 12 Ne pensez-vous pas que
ça va avoir des conséquences et frapper très dur dans toutes sortes de domaines?
Encore un autre: "De grands traiteurs de viande ferment leurs usines,
alors que des employés tombent malades avec COVID-19"13 J'ai déjà parlé
de ça.
Et encore un autre, en conséquence de ce qu'on a lu il y a un instant sur la Corée du Sud, et
maintenant un article qui est sorti deux jours plus tard: "Des scientifiques SudCoréens avertissent: COVID-19 peut spontanément "se réactiver"
chez des patients guéris"14 Comment vous allez gérer ça?
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https://www.zerohedge.com/geopolitical/whats-next-italeave-or-european-union-crack
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https://www.zerohedge.com/economics/americans-not-making-their-mortgage-payments-soar-1064-one-month
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"Le président de la Fed, Powell, dit que l'économie Américaine se
détériore à une vitesse alarmante"15 En fait, les gens commencent à ressentir le
son d'une alarme et ils ne sont pas encore vraiment arrivé au moment critique, parce qu'ils sont
toujours en train de discuter pour mettre à disposition deux autres billions de dollars.
"Ajoutons deux autres billions de dollars…" Et le fait est que quand tout ça
va arriver, ça va aller très vite.
Encore un autre: "Nous ne pouvons pas donner nos produits – les
agriculteurs jettent des milliers d'hectares de fruits et
légumes, alors que les ventes chutent"16 Et donc j'ai vu ça très souvent
récemment à la télé, le fait qu'ils n'ont pas ce qui est nécessaire pour faire les récoltes, des champs
pleins de fraises, qu'ils laissent pourrir. Ils ne peuvent rien y faire. Il n'y a maintenant plus de
marcher pour les vendre, parce qu'ils sont tous fermés. Pas de restaurant, pas d'entreprise, pas
d'école. Tout ce qui existait a pris un coup terrible. Et donc là encore, ça me fait penser aux fléaux
et à ce qui s'est passé en Égypte. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment, d'une
manière un peu différente, à cause de COVID-19, mais c'est le même résultat et pour la même
raison, dans ce que ça produit dans la mentalité des gens.
Encore un autre: "Dans un thriller qui passe tard, l'accord de
réduction de la production de l'OPEP s'effondre après que le
Mexique a envoyé au diable le prince héritier" 17 Bien sûr, ces gens sont
vraiment heureux d'être ensemble et donc, la tension s'intensifie de plus en plus. Cette situation
avec le pétrole, c'est une parmi tant d'autres, tant d'autres, mais ça va produire un écroulement
pour le monde entier.
"Une nouvelle vague plus importante de sauterelles menace des
millions de personnes en Afrique" 18 Je ne sais pas si vous avez vu ces images à la
télé, mais c'est vraiment impressionnant de les voir comme un nuage immense comme si ça
remplissait le ciel… C'est vraiment comme des nuages énormes et vous êtes là.
Eh bien, je ne vais pas continuer avec ça, mais là encore, c'est probablement le bon endroit pour
s'arrêter aujourd'hui, parce que je pense qu'il est bon de garder ça à l'esprit et de considérer ces
choses, de considérer où nous sommes en ce moment dans le temps, comprenant qu'il y a une
telle similarité dans la raison pour laquelle les choses arrivent exactement comme elles arrivent
en ce moment, comme c'était le cas dans ce qui s'était passé à l'époque.
Et donc, rien que la similarité au fait qu'on avait dit aux gens de rester chez eux pour la Pâque,
peut finir par être une très, très forte similarité avant d'arriver à la fin de tout ça, c'est simplement
que ça se réalise d'une manière différente. Mais c'est pour la même raison; c'est la raison de tout
ça qui devrait nous refroidir et d'un autre côté nous fasciner, parce que nous réalisons que derrière
tout ça se trouve la réponse à tout, la grande solution – de traverser tout ça, de traverser tout ça
https://www.msn.com/en-us/money/markets/fed-chair-powell-says-us-economy-deteriorating-with-alarming-speed/arBB12o0Ak
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https://www.zerohedge.com/geopolitical/we-cant-give-our-product-away-farmers-toss-thousands-acres-fruits-veggies-sales

17

https://www.zerohedge.com/energy/late-thriller-opec-production-cut-deal-collapses-after-mexico-balks
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https://www.nbcnews.com/science/science-news/new-larger-wave-locusts-threatens-millions-africa-n1181216
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pour que le monde puisse obtenir un véritable soulagement, une vérité réelle, afin qu'ils puissent
commencer à vivre le genre de vie qui pourra réellement les faire sortir de leur captivité, de
l'esclavage où ils se trouvent.
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