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Comme nous l'avons mentionné le Sabbat dernier, nous avons eu cette année une Pâque totalement
unique. Et même après, je ne pouvais toujours pas m'empêcher de penser au fait qu'elle a été totalement
unique, du fait qu'il se peut que ce soit la seule fois, après la première Pâque en Égypte, que Dieu ait
ordonné à Son peuple de rester chez eux pendant une Pâque. C'est vraiment totalement unique à cet égard,
et ça nous pousse à nous demander où en sont les choses et combien elles pourraient être proches. Nous
verrons bien. Et c'est ce qui fait partie du sujet du sermon d'aujourd'hui, parlant de ce que Dieu est en train
de faire et comment Il le fait.
Eh bien que j'en ai même parlé dans la dernière partie du Chapitre 9 du livre, certaine choses très uniques
sont survenues en relation avec ce que nous sommes en train de faire et comment nous continuons à
avancer, ce qui nous donne aussi vraiment à réfléchir.
Mais bon, dans la 1ère Partie, nous avons commencé par examiner les fléaux dont Dieu Se servait pour
préparer la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, pour les délivrer de l'Égypte, et nous nous sommes
concentrés sur l'objectif de ces événements, montrant comment Dieu œuvrait avec une nation à l'époque,
avec l'Égypte, avec Pharaon, et bien entendu aussi avec Moïse et les enfants d'Israël. Et c'est vraiment une
histoire incroyablement inspirante, particulièrement pour l'époque de l'année où nous sommes, de revoir
ces choses en détail, parce que nous pouvons voir les similarités dans la manière d'œuvrer de Dieu, mais
d'une manière différente aujourd'hui, et cependant avec le même objectif.
Et donc ce qui est frappant sont les similarités et l'objectif, et je pense que c'est aussi très encourageant à
voir, aussi bien que ce soit très sérieux à cause de ce qui se passe en ce moment, et c'est vraiment
inimaginable que les gens puissent penser que les choses puissent revenir à ce qu'on pourrait considérer
comme étant normal. Il y a simplement beaucoup trop de choses qui arrivent, il se passe beaucoup trop de
choses, même dans le monde financier et tout ce qui concerne le commerce entre les nations, de choses
qui avaient déjà commencé avant que le virus apparaisse.
Tout ce qui se passe en ce moment est vraiment incroyable. Nous sommes assis au premier rang dans tout
ça, et il se peut que de temps à autre, on se sente un peu mal à l'aise, et même parfois gênés, mais c'est là
où nous en sommes.
Donc là encore, nous sommes allés revoir la série d'événements qui avaient le même objectif,
évidemment, parce qu'il s'agit maintenant d'un processus qui consiste à humilier le monde, pas
uniquement une nation pour délivrer les enfants d'Israël, pour les emmener à l'époque dans ce qui allait
être la terre promise. C'est simplement qu'ils ont eu une interruption de quarante ans.
Mais cependant, ce qui se passe maintenant dans le monde a toujours le même objectif. Il s'agit d'amener
l'humanité à l'humilité, à un point où les humains vont pouvoir commencer à admettre certaines choses, là
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où ils ont eu tort et le fait qu'ils ne peuvent pas résoudre leurs problèmes. Et Dieu va progressivement
clarifier ça de plus en plus, espérant que ça ne demande pas trop de temps, mais nous verrons bien.
Nous avons donc parlé de ça, particulièrement avec ce qui se passe en ce moment avec une pandémie
mondiale, voyant le même genre de résultat, très particulier et qui fait partie de ce processus d'amener les
gens à l'humilité, bien que vous puissiez voir que dans ce domaine, nous avons beaucoup de chemin à
faire. Et c'était pareil en Égypte.
Donc là encore, nous avons commencé à examiner ces choses. Et évidemment, cette fois-ci, va être une
délivrance de l'Égypte spirituelle. Mais nous avons commencé en regardant… parlant du serpent et
comment Dieu œuvrait avec Moïse. Je n'ai pas parlé d'un certain fléau. Je n'ai pas mentionné l'eau qui était
devenu du sang, parce que je ne voulais parler de quelques-uns des fléaux, en entrant dans les détails, mais
au fil du sermon, il est devenu clair que je n'allais pas avoir le temps de les détailler tous.
Parce qu'il y a dans le récit vraiment beaucoup d'information sur la réaction de Pharaon, sur la réaction de
l'Égypte, montrant comment Dieu œuvrait avec Israël suivant le même processus, et on trouve des
morceaux d'informations variés, qui sont très particulier pour chacun des fléaux. C'est pour cette raison
que nous allons continuer à examiner ça, mais nous allons maintenant le faire un peu plus en détail et dans
l'ordre de leur arriver, même si j'en avais oublié un la dernière fois. Mais évidemment, nous avons vu le
fléau des grenouilles. C'est en fait avec ça que nous avions commencé.
Donc là encore, nous étions au point où une épidémie sévère a frappé tous les troupeaux; c'est à ce
moment-là évidemment, qu'une pénurie de nourriture a commencé. C'est ce qui a tout interrompu avec
l'agriculture et bien entendu le bétail, et on ne peut pas s'empêcher de noter les similarités avec ce que
nous pouvons voir en ce moment dans les infos. Je crois qu'aujourd'hui ça parlait de… Je voudrais pouvoir
me souvenir combien de millions de litres? Tu te souviens du nombre? Que chaque jour ils jettent
plusieurs millions de litres de lait.
Incroyable de voir ce qui se passe en ce moment. Et c'est bien pire que ça, mais c'est ce qui m'est resté à
l'esprit ce matin. Je ne me souviens plus si c'était 15 ou 30 millions de litres, quelque chose comme ça, une
quantité effrayante, incroyable, tout le lait qu'ils jettent, simplement parce que ça ne peut pas être livré, ils
ne peuvent plus s'en servir et le vendre comme ils le faisaient normalement avant.
Et donc nous allons reprendre à partir de là aujourd'hui. Nous allons à Exode 9 pour revoir le passage où
nous nous sommes arrêtés, pour commencer à nous recentrer sur les choses qui soulignent l'objectif de ce
que Dieu était en train de faire. Parce qu'il faut maintenant que la même chose se passe encore une fois,
mais à une échelle beaucoup plus immense, parce que c'est maintenant sur le monde entier, Dieu
conduisant les choses au point où finalement une guerre va éclater. Quand ça va arriver? Ça pourrait
arriver très vite. Ça pourrait mettre plus de temps. Nous ne savons pas, c'est pourquoi nous surveillons tout
ça, nous nous préparons, nous continuons à nous préparer.
On nous dit donc dans Exode 9:1 – L'Éternel dit à Moïse: Va vers Pharaon, et tu lui diras: Ainsi parle
l'Éternel, le Dieu des Hébreux: Laisse aller Mon peuple, afin qu'il Me serve. Si tu refuses de le
laisser aller, et si tu le retiens encore, voici, la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux. Il s'agit donc
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des troupeaux. C'est souvent traduit de manière différente, même comment c'est… Ce qu'ils font est
souvent maladroit, parce que… Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais parfois c'est vraiment tordu. Et on
trouve ça souvent dans l'écritures.
Mais bon. Ici on nous dit et c'est assez spécifique, Voici, la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui
sont dans les champs, et puis ça devient très spécifique, sur les chevaux, sur les ânes, sur les
chameaux, sur les bœufs et sur les brebis; il y aura une épidémie très grande. Et donc, ça commence à
les frapper très durement.
Comme on le disait la semaine dernière, quand vous pensez aux bœufs, ces animaux étaient indispensables
pour l'agriculture. Ils s'en servaient pour labourer la terre. C'est ce qui leur permettaient de faire de durs et
lourds travaux, tirer et labourer et tout ça.
Et c'est la même chose qui est train d'arriver avec l'agriculture, particulièrement à l'époque, parce
qu'évidement, l'agriculture c'était le pilier de la vie. Les gens vivaient centrés là-dessus. Et aujourd'hui,
dans le monde occidental, on a les choses beaucoup plus faciles, et même autour du monde, parce que
maintenant nous avons des machines, une technologie avancée qui permet de faire tout ça plus rapidement
et beaucoup plus efficacement. Mais quand ces choses commencent à être affectées, ce qui est le cas en ce
moment, parce que ça se passe en ce moment d'une manière différente, qui a été déclenchée pas une
pandémie, qui est une chose incroyable à voir. Et donc ça arrive pour la même raison, c'est dans le même
objectif, et ça n'est que le commencement. Et dans ce passage, c'est aussi le commencement.
Et puis on nous dit, et bien entendu, c'est à ce moment-là que Dieu commence à faire une distinction entre
les Israélites dans la région de Goshen, et tout le reste de l'Égypte. Et donc on lit, L'Éternel distinguera
entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. C'est donc là qu'a commencé la séparation
entre les deux. Avant ça, les Israélites avaient eu à subir ce que les Égyptiens avaient subi.
Quand vous regarder ce qui s'est passé au début avant ça, ce dont nous avons déjà parlé, ils ont dû
affronter le même genre de choses. C'est ce qui est important pour nous à comprendre, c'est que nous
allons vivre les mêmes choses, mais qu'en cours de route, à un certain moment, quand les choses vont
s'intensifier et devenir beaucoup plus dramatiques, que l'impact sur les gens sera beaucoup plus intense,
nous pouvons comprendre qu'à ce moment-là Dieu prendra soin de nous, Dieu va protéger Son peuple.
Nous allons donc avoir à vivre certaines choses jusqu'à un certains point, c'est ce que nous découvrons, et
nous continuerons à en apprendre plus là-dessus. Et tous ceux qui font partie de l'Église et entreront dans
le Millénaire, tireront les leçons de tout ça. Ceux qui feront partie des 144 000 vont aussi tirer les leçons
de ce processus, progresser spirituellement dans ce domaine, grâce à la croissance de la pensée, nous
montrant comment agir avec ce genre de choses quand elles arrivent dans notre vie.
C'est pareil ici. C'est comme un encouragement, un savoir de ce que Dieu nous dit continuellement. Mais
nous avons ici une histoire qui nous montre qu'Il l'a fait, ce qui nous permet de le voir très clairement,
pouvant le comparer avec ce dont nous parlons aujourd'hui. Mais Il continue à nous le dire, comme Il le
fait dans le sermon d'aujourd'hui, qu'Il est là pour nous. Il est là pour nous protéger et nous faire traverser
les choses qui vont devenir de plus en plus dures pour le monde. Et pourtant, à un certain degré, nous
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allons vivre certaines choses, et nous devrions nous y attendre jusqu'à la fin, sans oublier que nous avons
les bénédictions de Dieu, la protection de Dieu et l'aide de Dieu, c'est vraiment une question très
personnelle dans notre vie, puisqu'il dépend de nous tourner vers Dieu pour ces choses. Il est notre
Forteresse. C'est Lui qui nous protège, qui nous entoure d'un mur et place au-dessus de nous un dôme
protecteur, si vous voulez, et intervient pour que nous n'ayons pas à affronter les mêmes choses au même
degré que ce qui va arriver au monde. Et donc nous avons cette bénédiction.
Et puis tous ceux qui vont commencer à écouter, recevront de l'aide. Dieu interviendra aussi pour eux.
Et donc là encore, Il dit, 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.
Verset 5 – L'Éternel fixa le temps, et dit: Demain, l'Éternel fera cela dans le pays. Et l'Éternel fit
ainsi, dès le lendemain. Tous les troupeaux, et ça n'est pas vraiment une très bonne traduction, parce que
ça n'est pas vrai. Il y avait des troupeaux dans les champs, certains troupeaux, que la distinction faite ici
n'est pas absolue dans le sens d'être claire, mais une grande partie des troupeaux ont été détruits. Ça ne
veut pas dire absolument tous les troupeaux, là encore, parce qu'en continuant dans le récit, vous allez voir
très clairement que ça n'était pas le cas.
Et donc, bien qu'il y ait eu une destruction très importante des troupeaux, ça n'était en fait que le
commencement de tout ça, c'était loin d'être fini. Certaines choses vont arriver plus tard, qui vont produire
beaucoup plus de destruction et continuer la dévastation.
Et il faudra que ce soit pareil dans le monde. Dieu va permettre que certaines choses arrivent à un certain
niveau. C'est ce qui pendant un temps va attirer l'attention des gens. Et puis l'orgueil commencera à
revenir, comme c'est arrivé avec Pharaon et les Égyptiens. C'est comme si quelque chose semblait apporter
une solution, comme s'ils trouvaient un moyen de surmonter tout ça, et puis tout-à-coup quelque chose
d'autre va les frapper. Et il faut vraiment que ce soit comme ça, parce qu'autrement, les gens ne pourront
jamais arriver à l'humilité.
Le dessein de Dieu dans ces choses, lorsqu'elles arrivent, c'est que les événements se suivent les uns après
les autres, suivant une succession qui accélère avec le temps, dans le but de rendre les gens humbles pour
qu'ils puissent commencer à écouter et arriver au point où Dieu finalement mettra une fin à tout ça et
amènera Son Fils sur cette terre.
Et puis on nous dit, Pharaon s'informa de ce qui était arrivé; et voici, pas une bête des troupeaux
d'Israël n'avait péri. Donc rien n'avait péri chez les Israélites, mais une dévastation énorme parmi les
troupeaux d'Égypte, mais pas tout. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa pas aller le
peuple.
Donc là encore, c'est la nature humaine. Incroyable de voir ce que les gens vont avoir à endurer, et
pourtant continuant à résister, lutter, continuant à compter sur eux-mêmes, leur propre capacité, leur
propre pouvoir, leur propre peu importe ce que c'est. C'est exactement ce que nous voyons arriver en ce
moment. Et c'est ce qui va continuer comme ça. Mais avec le temps, un peu plus tard…
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C'est comme les gens pensant à faire des provisions, de mettre des choses de côté et de stocker des
provisions pour le jour où ils ne pourront plus sortir pour aller faire leurs courses. Maintenant ça ne fait
plus rire les gens comme avant. Maintenant les gens ne se moquent plus de ça. Je peux vous garantir que
maintenant dans ce domaine, les gens ne rigolent plus.
Nous avons entendu toutes sortes d'histoire, où les gens commencent à voir le côté judicieux de faire ça,
que ce que nous vivons en ce moment, va probablement motiver les autres à réaliser qu'ils ne veulent
sûrement pas être encore une fois pris au dépourvu, parce que ce qui s'est passé pourrait se renouveler. Et
donc tous ceux qui sont malins et qui font preuves de sagesse, vont s'assurer d'avoir… Ça me fait penser
au papier toilette. Je ne sais pas pourquoi le papier toilette est tellement important pour tout le monde,
mais c'est comme ça. Et c'est important pour tout le monde, mais en fin de compte, ça n'est pas aussi
important que la nourriture. Mais ça vous montre la mentalité humaine et comment sont les gens.
Mais là encore, pour certains, ces choses vont devenir maintenant beaucoup plus importantes. Espérant
que les gens aient été fortifiés par ce qui s'est passé et mieux s'en sortir pour obtenir un meilleur résultat
concernant une préparation d'avance.
On nous dit que le cœur de Pharaon s'était endurci et qu'il ne laissa pas aller le peuple. Et puis au verset 8
on nous dit, L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: Remplissez vos mains de cendre de fournaise, et que
Moïse la jette vers le ciel, sous les yeux de Pharaon. Donc là encore, vraiment incroyable. Il va chercher
des cendres. Et il fait ça à un endroit où Pharaon peut le voir et on nous dit, Elle deviendra une poussière
qui couvrira tout le pays d'Égypte; et elle produira, dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et
sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules.
Et donc, ce qu'étaient ces pustules dont on nous parle, ce qui est tout-à-coup apparu sur la peau, Pharaon
les a vu jeter la poussière en l'air et ces pustules sont apparus absolument sur tous les Égyptiens dans toute
l'Égypte. Ils prirent de la cendre de fournaise, et se présentèrent devant Pharaon; Moïse la jeta vers
le ciel, et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de
pustules.
Verset 11 – Les magiciens ne purent paraître devant Moïse, à cause des ulcères; car les ulcères
étaient sur les magiciens, comme sur tous les Égyptiens. Donc là encore, les gens s'enfuyaient, les
douleurs étaient telles, avec tout ce qui se passait, les gens ne se déplaçaient plus.
Et on nous dit au verset 12 – L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. C'est incroyable, ce que les gens
sont prêts à traverser et ils ont toujours cette réaction, toujours la même réaction après avoir eu à en
affronter une bonne partie. Et on nous dit, et Pharaon n'écouta pas Moïse et Aaron, selon ce que
l'Éternel avait dit à Moïse.
Et nous comprenons ça de la nature humaine. Nous comprenons que les gens ne vont pas écouter. Nous
comprenons qu'il va y avoir des gens que même au travers d'une guerre et même jusqu'à la fin, quand ils
verront revenir Christ et les 144 000, des gens qui ne se repentiront toujours pas, même à ce moment-là et
nous savons que le nombre de ceux que Christ et les 144 000 vont combattre, sera énorme. On nous dit
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qu'ils vont détruire ceux qui détruisent la terre. Un nombre qui pourrait s'élever à des centaines de millions
de gens. Ça pourrait même être un milliard ou des milliards de gens. Nous ne le savons pas encore.
Mais nous découvrons beaucoup plus de choses sur la nature humaine et cette résistance envers Dieu.
Même avec ce que nous avons reçu de comprendre récemment sur le Grand Trône Blanc, de comprendre
que le nombre de ceux qui vont refuser Dieu sera tellement immense, qu'il est décrit comme le sable de la
mer. C'est le genre de nature qu'il y a chez les êtres humains. Et il est tellement difficile d'arriver à voir ces
choses, même avec l'esprit de Dieu. Et donc, c'est une très bonne description quand on pense aux gens.
"Un grand nombre sont appelés, mais peu sont élus." Tout dépend des choix que les gens font, et qu'il est
tellement facile de se tourner vers quelque chose d'autre. Parce que tout est motivé par l'orgueil. Il s'agit
d'être gonflés d'importance et d'orgueil, et de se tourner contre Dieu.
Nous avons donc continuellement les exemples des gens qui luttent et résistent à Dieu, qui résistent au
changement, qui veulent que les choses reviennent à ce qu'ils appellent "la norme" ou "la normale", peu
importe ce que c'est. Mais ça ne va pas arriver de cette manière. La vie a maintenant changé totalement, et
ce sera permanent. Mais la majorité des gens va continuellement essayer de revenir à la normale, pensant
qu'il y a un moyen de trouver une solution. Il y a un moyen de se sortir de ça, quel que soit ce que c'est.
Verset 13 – L'Éternel dit à Moïse: Lève-toi de bon matin, et présente-toi devant Pharaon. Tu lui
diras: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux: Laisse aller Mon peuple, afin qu'il Me serve. Car,
cette fois, Je vais envoyer toutes Mes plaies contre ton cœur (contre ton cœur-même), contre tes
serviteurs et contre ton peuple. Et donc Il leur dit maintenant "contre ton cœur-même", contre ta manière
de penser, contre tes émotions et tes sentiments, et les choses qui vont te frapper tout au fond de toi. Ça va
être bien pire que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant.
Et Il dit, afin que tu saches que nul n'est semblable à Moi sur toute la terre. En d'autres termes, il n'y a
maintenant aucun autre moyen… Il arrive un moment où les gens commencent à être secoués, c'est ce que
Dieu leur dit, au point où vous allez commencer à vous poser des questions, vous allez commencer à vous
demander, comment ce peut-il? Tout ça n'est pas normal; ça doit sûrement venir d'une grande puissance
que nous n'avons jamais vu et pas encore reconnue.
Et donc alors que toutes ces choses sont en train d'arriver, il arrivera un moment où il y aura tout au moins
dans la pensée des gens le commencement d'un changement, à cause de tout ce qu'ils ont à souffrir. Et ça
met du temps pour en arriver là. Les gens auront à souffrir énormément.
Tout comme nous le voyons en ce moment, les gens ne sont pas… Les gens font tout ce qu'ils peuvent
pour revenir à certaines choses, et ils n'ont aucune considération sur le fait que Dieu pourrait être derrière
tout ça, que Dieu pourrait être à l'œuvre dans ce qui se passe. Mais Dieu dit que le moment va venir où ces
choses vont commencer à apparaître dans la pensée des gens.
Et c'est en essence ce qu'Il leur dit, afin que tu saches que nul n'est semblable à Moi sur toute la terre.
En d'autres termes, c'est ce qui va commencer à arriver et ça va s'amplifier de plus en plus. Ça ne veut pas
dire que ça va arriver immédiatement. Ça veut dire qu'un certain processus va commencer et qu'il aura un
tel impact sur la pensée des gens, que ce genre de penser va commencer à venir à l'esprit de gens.
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Verset 15 – Car maintenant, si J'avais étendu Ma main, et si Je t'avais frappé par l'épidémie, toi et
ton peuple, tu serais effacé de la terre. En d'autres termes, Dieu révèle Son pouvoir à anéantir tout le
monde. Et Il dit, "Mais ça n'est pas ce que J'ai fait. Mais J'ai ce pouvoir, Je suis le Grand Dieu, le Dieu
Tout-Puissant." Mais voici pourquoi Je t'ai fait subsister: c'est afin que Je démontre Ma puissance en
toi. C'est-à-dire que le processus d'avoir à traverser tout ça contient beaucoup plus de choses pour amener
à l'humilité, ça révèle l'orgueil, ça montre comment l'humanité résiste à Dieu et sera rendue humble, au
point où peut-être ils s'endurcissent à nouveau, le cœur s'endurcissant plus qu'avant contre Dieu, contre ce
que Dieu est en train de faire, c'est donc le processus qu'ils vont suivre.
C'est ce que les gens… Nous allons voir ça aller et venir parce que ces choses vont continuer, mais plus
nous avançons, de plus en plus de gens vont commencer à penser, ils auront à l'esprit que c'est ce que Dieu
leur montre, qu'il y a là une puissance qui n'est pas normale. Tout ce qui se passe est bien au-delà de ce qui
est ordinaire. C'est ce qui produit un genre de peur et d'admiration pour Dieu et tout ça, et que devonsnous apprendre, que devons-nous tirer de tout ça?
Et donc on nous dit, et pour que Mon nom soit annoncé par toute la terre. Et c'est ce qui s'est passé.
Vous savez, j'ai toujours été impressionné par les histoires que nous avons lu dans le passé et même plus
récemment, quand nous parlions de l'époque où ils sont entrés dans la terre promise, après quarante ans
dans le désert, ils sont entrés et combien de peuple ont-ils… Et c'est quarante ans plus tard, que ces
histoires sur les Israélites existaient toujours, les histoires que les gens avaient entendu au sujet du Pharaon
et de l'Égypte. Parce qu'après ça, l'Égypte avait été anéantie et n'était plus rien pendant très longtemps.
Et donc ce qui s'était passé à l'époque, la destruction totale du Pharaon et son armée, les histoires des
fléaux, toutes ces histoires s'étaient propagées dans toutes les nations et les régions de cette partie du
monde. C'est de ça que les gens parlaient. C'était les informations et les nouvelles de l'époque. C'était
transmis par les gens qui voyageaient, les marchands, ceux qui faisaient du commerce et tout ça. Les
routes commerciales: elles étaient nombreuses à l'époque, comme ça a toujours été le cas au fil des siècles
avec l'humanité, remontant à des milliers… Ça a toujours été comme ça.
Et donc, ces histoires voyageaient avec eux et les gens… Vous savez, les gens étaient très conscients de ce
qui s'était passé. Ils avaient entendu parler de ces choses. Et c'est ce que Dieu dit ici, "Que Mon nom soit
annoncé sur toute la terre." Et ça ne fait que se répandre de plus en plus avec le temps.
Et même avec ce qui se passe en ce moment, ça n'est qu'une question de temps… Pensez-y, le Millénaire
et le Grand Trône Blanc, toutes les histoires que les gens vont entendre et qui rendront les histoires que
nous lisons maintenant, bien insignifiantes en comparaison, parce que maintenant c'est avec le monde
entier que Dieu est en train d'œuvrer, afin d'amener Son gouvernement, Son Royaume sur la terre.
Verset 17 – Et pourtant tu t'élèves encore contre Mon peuple, pour ne pas le laisser aller. C'est
comme de dire, "Regarde-toi. Ne vois-tu pas ce que tu fais? Regarde ton attitude et voilà ton esprit, c'est
pourquoi Je vais te montrer des choses qui vont te frapper en plein cœur et ça va faire mal. J'aurais pu te
détruire totalement, mais il y a des choses à apprendre, des choses à montrer. "…afin de montrer Ma
puissance; c'est pour cette raison que Je t'ai fait subsister."
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Je pense à ce qui se passe dans le monde en ce moment, sachant que Dieu avait un objectif quand certains
leaders ont pris leur place pour accomplir certaines tâches et faire ce qu'ils sont en train de faire dans un
but bien précis – pour amener les choses là où elles en sont –dans plusieurs nations du monde. J'espère que
nous comprenons ça et que nous le voyons, le fait que Dieu est à l'œuvre avec… Il n'est pas à l'œuvre
qu'avec l'Église. Parce qu'à notre époque Il œuvre avec le monde pour réaliser tout ça, et orchestrer tout ça
va bien au-delà de la compréhension humaine.
Voici Je vais faire pleuvoir demain, à cette heure, une si forte grêle, qu'il n'y en a pas eu de
semblable en Égypte, depuis le jour où elle fut fondée jusqu'à présent. Maintenant donc, envoie
mettre en sûreté ton bétail, et tout ce que tu as aux champs. La grêle tombera sur tous les hommes et
les bêtes qui se trouveront dans les champs, et qui ne se retireront pas dans les maisons, et ils
mourront.
Et maintenant Dieu leur dit qu'une grêle très forte va tomber, ça nous montre la sévérité de ce que ça va
provoquer et on leur dit de mettre leur bétail à l'abri, parce que s'ils ne le font pas, tout ce qui va rester
dehors va mourir. Et donc nous avons eu un fléau avant ça, une épidémie sévère sur les animaux, mais ils
ne sont pas tous morts. C'est maintenant très évident.
Et puis alors on nous montre, "Tout ceux qui resteront dans les champs, vont alors mourir, il ne restera que
ceux que vous aurez mis à l'abri. Alors, allez-vous M'écouter ou non?" Incroyable!
Verset 20 – Celui des serviteurs de Pharaon qui craignait la parole de l'Éternel, fit promptement
retirer dans les maisons ses serviteurs et son bétail. Il y a donc des gens qui ont écoutés.
Et je pense au moment (ce moment va arriver au milieu de tout ça), qu'il y aura un moment où les gens
vont commencer à écouter et ils vont savoir, tout comme on nous le disait juste avant, ça leur venait à
l'esprit, ça leur montait dans le cœur. Ils vont savoir que quelque chose de beaucoup plus grand est en train
de se passer, et ils seront alors plus disposés à écouter et à réagir. Pas une réaction massive dans tout le
pays, mais un grand nombre de gens vont le faire. Et ce nombre va s'accroitre avec le temps.
Verset 21 – Mais celui qui ne fit pas attention à la parole de l'Éternel, laissa ses serviteurs et son
bétail dans les champs. La nature humaine. Et ça va être comme ça. Et donc, nous voyons qu'il y aura des
gens qui vont commencer à écouter, alors que d'autres n'écouteront pas. Mais pour ceux qui vont
commencer à écouter, parce que Dieu a été très clair dans le message qu'Il a donné, c'est que si vous êtes
prêts à écouter Dieu, Dieu vous écoutera. Et écouter, implique de changer.
Et donc tous ceux qui vont faire ça, seront motivés à le faire. Ce sera dû à ce qui va bientôt arriver,
beaucoup plus que la pandémie que nous avons en ce moment. Ainsi, quand ces choses vont commencer à
arriver et que Dieu leur inspirera ça dans le cœur, qu'Il commence à leur offrir ça, il y aura des gens qui
vont L'écouter. Il y en aura d'autres qui ne s'y intéresseront pas et dont le cœur va s'endurcir, au point
même où franchement, ils vont haïr ce genre de choses. Et donc ça va être comme un processus progressif.
C'est ce qui se passait à leur époque. Il y avait des gens qui n'étaient pas du tout disposés à ça, c'est tout.
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Alors l'Éternel dit à Moïse: Étends ta main vers les cieux, et qu'il y ait de la grêle sur tout le pays
d'Égypte, sur les hommes, et sur les bêtes… Et donc, maintenant ça dépasse de beaucoup le bétail. On
nous dit, sur les hommes et les bêtes, et sur toute herbe des champs dans le pays d'Égypte. Et donc
Dieu montre ici clairement, que pour les hommes et les animaux qui seront dans les champs, ce sera la fin,
un grand nombre de gens vont aussi mourir à cause de ça, parce qu'ils ne veulent pas écouter.
Et Dieu va faire ça avec les gens vers la fin.
Verset 23 – Moïse étendit donc sa verge vers les cieux, et l'Éternel fit tonner et grêler, et comme on
nous le dit dans cette version de la Bible, que le feu frappait la surface de la terre. Et une autre version
nous dit, et le feu courrait à la surface du sol. Donc là encore, nous reconnaissons l'éclair qui frappe la
surface du sol et qui peut-être se répandait très rapidement sur le sol. J'ai vu ça sur des photos, des images
prises dans des régions montagneuses, à de plus hautes altitudes, des photos que les gens ont prises où
vous pouvez voir que l'éclair venait juste de frapper et qu'il se répandait partout sur le sol. Incroyable de
voir le genre d'image que les gens ont pu saisir.
Et donc à savoir si c'était comme ça, ce qui était probablement le cas, là encore, pensant à la puissance que
ça pouvait avoir, ils n'avaient jamais rien vu de pareil dans toute leur vie, et pour certains c'est très
impressionnant. À tel point que certains Égyptiens se sont joints aux Israélites et sont partis avec eux.
Donc là encore, une histoire incroyable.
Et donc on nous dit, l'éclair frappait la surface du sol; et un feu continu au milieu de la grêle, en
d'autres termes, les éclairs et la grêle en même temps. C'était si prodigieux, qu'il n'y avait rien eu de
semblable dans tout le pays d'Égypte, depuis qu'il était devenu une nation. Et la grêle frappa dans
tout le pays d'Égypte tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux bêtes. Et donc,
ça fait de plus en plus mal. Ça a un impact inimaginable.
Ça me fait penser à l'impact sur l'économie. Parce que c'est ce qu'en sera le résultat. Parce que dans ce caslà, tout ce qui a conduit jusque-là, comme nous en avons parlé, affecte l'agriculture, les moyens de
transport, parce que c'est à ça que servait les chevaux, les ânes et tout ça. Évidemment, les bœufs sont
indispensables à l'agriculture. Et donc toutes ces choses ont été décimées.
Ça me fait penser aux reportages que nous entendons en ce moment, sur tout ce qui a été fermé. Bien
qu'ils vont tenter de rouvrir certaines choses, et qu'est-ce qui va arriver après ça? Eh bien?
Et donc on nous dit, depuis les hommes jusqu'aux bêtes. …et la grêle frappa aussi toutes les herbes
des champs et brisa tous les arbres des champs. Et donc en d'autres termes, on nous montre ici que,
comme les arbres fruitiers ou des choses comme ça, ça ne nous dit pas que tous les arbres sont tombés, ça
nous décrit simplement ce que vous pouvez voir après une tempête ou un coup de vent très fort pendant un
orage, vous voyez des branches d'arbres cassées un peu partout. C'est de ça qu'on nous parle. C'était
tellement sévère, que tout le pays était jonché de ce genre de choses.
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Et on lit, Le pays de Gossen, où étaient les enfants d'Israël, fut le seul où il n'y eut pas de grêle. Et
donc, ça ne les avait pas affectés. Incroyable.
Donc là encore, Dieu nous encourage en nous montrant Sa protection pendant les pires moments et les
situations les plus sévères, Il nous montre qu'Il peut protéger toute une nation dans toute l'étendue de ses
limites. Et Dieu peut faire ça avec nous, quel que soit les limites que nous avons, là où nous nous
trouvons. Et c'est Son message pour nous, de tirer les leçons de tout ça.
Donc là encore, il est bon à ce moment-là de voir la réaction de Pharaon et de considérer encore une fois
le parallèle avec la nature humaine qu'il y a avec notre époque, parce que pour eux, ça ne va que continuer
jusqu'à la fin. Et c'est ce qui va se passer ici et maintenant.
Verset 28 – Implorez l'Éternel; et qu'il n'y ait plus de tonnerres ni de grêle, car s'en est assez. Ça
suffit. …et je vous laisserai aller, et vous ne resterez pas plus longtemps. Alors Moïse lui dit… Et
donc il y a ce va-et-vient dans l'attitude de Pharaon. Il dit qu'il se rend, jusqu'à un certain point, mais pas
vraiment; seulement si c'est à son avantage. Ça vous montre combien la nature humaine est terrible. Et
donc les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais quand on en vient à passer à l'action, rien n'a changé.
Alors Moïse lui dit: Dès que je serai sorti de la ville, j'étendrai mes mains vers l'Éternel, les
tonnerres cesseront, et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. Très
impressionnant! Et c'est ce que Dieu va faire savoir à l'humanité quand nous traverserons tout ça;
doucement mais sûrement il y aura des gens qui vont commencer à découvrir ça. Et bien sûr, ceux qui ne
l'accepteront pas, et quand Christ et les 144 000 reviendront, un nombre incalculable d'entre eux seront
détruits, parce que le Millénaire ne va pas commencer avec eux.
Mais, pour toi et tes serviteurs, je sais que vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. Et pour moi,
c'est vraiment incroyable – de lui dire ça – parce que Dieu a fait savoir ça à Moïse, que ça va demander
beaucoup plus, parce que Pharaon ne va pas laisser aller le peuple. Et avec le temps, dans l'Église, Dieu
nous a enseigné ces choses très spécifiquement. Le fait qu'en général, les gens ne vont pas accepter ça –
même au sein de circonstances atroces! Même pas quand tout sera fini.
Vous pouvez penser qu'avec tout ce qui se sera passé, et avec le message qui aura été annoncé partout, que
les gens seront rendus humbles et qu'ils y seront attirés, mais ça ne sera pas le cas. Ça va nécessiter
beaucoup plus que ça. C'est ce qui est très dur à comprendre dans tout ça. C'est ce qui est très dur dans tout
ça, c'est la résistance de la pensée humaine, prête à lutter jusqu'à la fin.
Verset 31 – Or, le lin et l'orge furent frappés; car l'orge était en épis, et le lin en fleur. Le fait est que
les graines étaient en train de se former. Où en étaient-elles, on ne nous le dit pas. Mais le blé et
l'épeautre ne furent pas frappés, parce qu'ils sont plus tardifs. Donc là encore, particulièrement quand
les cultures arrivent à un certain point de maturité – j'ai vu ça au Kansas et dans plusieurs états du centre
ouest, dans les régions de la ceinture de blé – quand il y a un orage, ou même des vents forts accompagnés
de pluies torrentielles, ça fait souffrir le blé et l'épis se met à plier, parfois-même il tombe au sol. En
particulier quand il y a un orage de grêle, ça aplati toutes les cultures, ça détruit tout, au point où il ne vaut
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même plus la peine de les récolter. C'est de ce genre de choses qu'on nous parle ici. Donc nous avons là
des circonstances très sévères.
Parlant d'autres cultures, quand la plante commence à pousser, celles qui sont encore vertes quand
viennent juste de sortir du sol, peuvent être frappées par le mauvais temps mais cependant survivre. Elles
vont continuer à pousser, reprendre des forces, parce qu'elles étaient toujours à un stade prématuré de leur
développement. C'est ce qu'on nous montre ici. Que toutes ces jeunes pousses qui ne s'étaient pas encore
développées, ont toujours pu continuer leur croissance. Elles pouvaient s'en remettre. Elles vont se
remettre à pousser, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas perdues. Et donc elles pouvaient continuer à pousser et
arriver à pleine maturité pour plus tard être moissonnées. Mais toutes les cultures qui étaient prêtes à être
moissonnées, qui en était arrivé-là, Dieu dit qu'elles ont toutes été détruites.
Et donc on nous dit, verset 33 – Moïse quitta donc Pharaon, sortit de la ville, et étendit ses mains vers
l'Éternel; et les tonnerres et la grêle cessèrent, et la pluie ne se répandit plus sur la terre. Et
Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, continua encore de pécher; et il
endurcit son cœur, lui et ses serviteurs.
Donc là encore, on nous décrit ici le niveau de destruction et pourtant on nous montre leur réaction, le
genre d'attitude qu'ils avaient, allant et venant, acceptant d'un côté et s'endurcissant d'un autre. Et je suis
vraiment content que Dieu nous ait montré ces choses, parce qu'elles nous permettent de voir les choses
dans leur réalité. Je sais que nous voulons vraiment voir les gens changer, que les gens puissent…
particulièrement ceux que nous nous connaissons et ceux que nous avons connus dans le passé. Mais dans
certains cas, ça va être encore plus difficile pour eux. Mais ça dépend où en sont les gens; et ça, c'est entre
eux et Dieu. Mais même tant de ceux qui ont connu la vérité et qui en ce moment sont endormis, vont
continuer à résister, pas uniquement tout le reste du monde.
Vous ne pouvez donner ça à personne. Voilà le problème. Vous ne pouvez donner la vérité à personne. Et
donc, en dépit du fait que nous voudrions voir les gens faire certains choix et tout ça, et que c'est une joie
intense pour nous de les voir commencer à exprimer certains signes, qu'ils commencent à réfléchir et tout
ça, c'est ce que nous espérons et c'est très bon, mais en fin de compte, ça dépend du choix de chacun, à
savoir comment ils vont le faire, quand ils vont le faire et qu'est-ce qu'ils vont faire.
Verset 35 – Le cœur de Pharaon s'endurcit donc, et il ne laissa pas aller les enfants d'Israël, comme
l'Éternel l'avait dit par Moïse.
Exode 10:1 – Et l'Éternel dit à Moïse: Va vers Pharaon, car J'ai endurci son cœur et le cœur de ses
serviteurs, afin de mettre au milieu d'eux Mes prodiges. Et là, nous avons ceux qui ont plus de choses à
perdre, à cet égard, ceux qui ont un grand pouvoir. Là encore, c'est ce qui est écœurant avec la nature
humaine. Ceux qui sont dans ces positions, qui ne veulent pas perdre leur pouvoir. Ils ne veulent pas
perdre leurs richesses. Impressionnant de voir jusqu'où ils sont prêts à aller pour continuer à s'y accrocher,
parce que c'est ce qu'il y a de plus important pour eux. Alors que tous les autres souvent vont réagir
différemment, mais eux, ce sont les plus dur à toucher. Ils sont beaucoup plus orgueilleux, si vous voulez.
Beaucoup plus fiers et entêtés dans leur manière d'être. Ils ont beaucoup plus de choses à perdre…dans
leur manière de penser.
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Et donc là encore, afin de montrer au milieu d'eux Mes prodiges, et afin que tu racontes à ton fils et
au fils de ton fils, les exploits que J'ai accomplis en Égypte. Et donc évidemment, le récit de ces
exploits se sont transmis de génération en génération, et ça continue aujourd'hui. Nous en parlons même
en ce moment. …et les prodiges que J'ai faits au milieu d'eux, pour que vous sachiez que Je suis
l'Éternel. Et même pour nous, jusqu'à nos jours. Vous savez, avec l'esprit de Dieu ces choses nous
inspirent, quand nous voyons ce que Dieu a fait au fil du temps, et ça nous inspire profondément de voir
comment Dieu a délivré les enfants d'Israël de l'Égypte. Nous sommes inspirés aussi d'apprendre les
choses qu'Il veut nous faire voir, de réaliser la protection, les bénédictions que nous pouvons recevoir dans
les pires moments que nous allons rencontrer, sachant que Dieu a le pouvoir de séparer les gens, les
protégeant de toutes sortes de choses qui peuvent arriver.
J'ai vu ça dans l'Église à certaines époques. Je pense à ce qui s'était passé une fois ici avec une tornade, icimême au nord du Kentucky, la première fois que nous sommes venus dans cette région. Je me souviens
d'une tornade qui était venue du côté de l'aéroport et se dirigeait directement là où habitaient un diacre et
une diaconesse de l'Église. Et cette tornade se dirigeait vers eux. Elle était tellement énorme que quand
elle a pris fin, juste quelques bâtiments plus loin, un moteur d'avion à réaction était venu se planter au
milieu de la rue, juste le moteur, vous savez, boum, arrivé là tout seul. Et tout autour, les maisons avaient
toutes été totalement aplaties.
Mais ce qui s'est passé, c'est que juste derrière leur maison, vous pouviez voir les traces du passage de la
tornade. Elle était venue directement vers leur maison, avait tourné sur le côté, dévasté des arbres autour
de leur maison, elle était alors passée juste devant leur maison et s'était remise à détruire d'autres maisons.
C'est comme si elle avait fait un détour autour de leur maison.
Je me souviens de leur fils quand il est rentré. Il était revenu de son travail. Il venait juste de garer sa
voiture et il n'a pas eu le temps d'entrer dans la maison, la tornade faisait rage, il a juste eu le temps de
s'abriter sur le côté de la maison, à quatre pattes sur le sol, et la puissance du vent mélangé à la pluie ont
soulevé une énorme quantité de boue, qui fut tout d'un coup projetée sur le côté blanc de la maison, sur
toute cette partie de la maison, et pendant un temps après ça, vous pouviez toujours voir l'empreinte de son
corps dans la boue solidifiée, là où il s'était abrité, mais lui, s'en était bien sorti. La tornade avait
uniquement détruit quelques tuiles sur le côté du toit.
Des histoires incroyables qu'on peut entendre continuellement sur ce qui s'est passé dans le temps. Et là
encore, rien que d'être témoin de ces choses, de les voir de vos yeux et de penser à ce qui va arriver dans
l'avenir, et ce que Dieu va faire pour Son peuple. Si nous voyons Dieu comme notre Forteresse, notre
Haute Tour, Celui qui nous protège, Dieu prend soin de nous. Dieu nous donne cette confiance, cette
dépendance, ce savoir, cette paix d'esprit, avec le désir que ce soit aussi donné aux autres, que les gens
puissent commencer à écouter, afin qu'eux aussi puissent recevoir l'avantage de ce soutien.
Donc là encore, parlant de "Mes prodiges", "que vous sachiez que Je suis l'Éternel", et au verset 3: Moïse
et Aaron vinrent donc vers Pharaon, et lui dirent: Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux: Jusqu'à
quand refuseras-tu de t'humilier devant Moi? Jusqu'à quand vas-tu continuer à résister? Parce que tout
ça va continuer." Et ce sera pareil ici à la fin, combien de temps les gens vont résister? Et là encore, ça
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nous montre la nature humaine, c'est vraiment terrible d'avoir aussi à l'humilier l'humanité tout autour du
monde.
Laisse aller Mon peuple, afin qu'il Me serve. Car si tu refuses de laisser aller Mon peuple, voici, Je
ferai venir demain des sauterelles dans ton territoire. Et elles couvriront la face de la terre, et l'on ne
pourra plus voir la terre; et elles dévoreront le reste de ce qui a échappé, ce que la grêle vous a
laissé; et elles dévoreront tous les arbres qui poussent dans vos champs; et elles rempliront tes
maisons, et les maisons de tous tes serviteurs, et les maisons de tous les Égyptiens; ce que tes pères
n'ont pas vu, ni les pères de tes pères, depuis le jour qu'ils ont été sur la terre, jusqu'à ce jour. Puis il
se tourna et sortit de chez Pharaon.
Et donc là encore, lui disant ce qui va se passer. "Ton cœur, c'est endurci, le cœur de tes serviteurs c'est
endurci, c'est pourquoi voilà maintenant ce qui va se passer, parce que tu ne veux pas écouter." La nature
humaine est vraiment incroyable.
Verset 7 – Et les serviteurs de Pharaon lui dirent… Intéressant, parce qu'à cause de ce qu'on leur avait
dit et que certaines personnes étaient là à écouter, ils étaient… La nouvelle, c'est répandu rapidement.
Ceux, autour de Pharaon, qui écoutaient ça quand Moïse était là, avaient tout entendu. Ils sont en train de
ressentir quelque chose, même si leurs cœurs s'étaient endurcis, eux et les serviteurs, ils commencent à
ressentir maintenant une certaine crainte, parce qu'ils entendent ce qui va se passer après. Et donc, c'est
comme si ça les réveillait un peu. Maintenant ils commencent à écouter ce que Moïse disait et ça produit
en eux une certaine inquiétude et voilà leur réponse.
Les serviteurs de Pharaon lui dirent: Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse
aller ces gens, et qu'ils servent l'Éternel, leur Dieu. Vous remarquez ce qu'ils disent à Pharaon? Ils lui
conseillent de Laisse aller ces gens, et qu'ils servent l'Éternel, leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que
l'Égypte pérît?
Et donc ils n'avaient pas encore totalement changé d'avis. Ils s'accrochaient toujours à certaines choses. Ils
voulaient garder les richesses des Israélites, si vous voulez, parce qu'ils savaient que leurs troupeaux
n'avaient pas été détruits. Ils savaient que ce qui était cultivé dans cette région du pays n'avait pas été
détruit, et donc toutes ces richesses étaient toujours disponibles et ils pouvaient les avoir. Et donc l'idée
c'est de laisser aller les hommes, de garder tout ça pour nous, ainsi que les serviteurs qui pourront
continuer à les servir, les Égyptiens et tout ça, pour construire leurs bâtiments et les choses comme ça.
Mais à ce moment-là, ils ont déjà en eux une certaine volonté de laisser aller les hommes, de les laisser
partir, de dégager d'ici, et peut-être que nous allons leur donner quelque chose, peut-être que Dieu ou peu
importe, tout au moins Moïse sera parti. Il ne va plus nous harceler. Il ne sera plus là. Il sera parti dans le
désert et nous allons pouvoir avoir un peu de paix. Mentalité charnelle.
On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron: Allez, leur dit-il, servez l'Éternel, votre Dieu. "Allez,
servez l'Éternel votre Dieu." Et donc, après l'avertissement de ce qu'allait être les conséquences, et à cause
de la réaction des serviteurs, Pharaon les fait revenir et leur dit, "Allez-y." Qui sont ceux qui iront? C'est
donc suivi par cette question.
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Moïse répondit: Nous irons avec nos jeunes et nos vieux, avec nos fils et nos filles… Et jusqu'à ce
moment-là ils n'avaient pas encore parlé de ça. Maintenant les serviteurs sont prêts et Pharaon est en train
de considérer l'idée de laisser partir tout au moins certains hommes, peut-être les leaders. Quel que soit ce
qu'il avait à l'esprit, nous ne savons pas, mais il voulait voir ce que Moïse allait répondre à ça. "Qui sont
ceux qui iront?"
Et donc à la base il lui répond, tout le monde – Nous irons avec nos jeunes et nos vieux, avec nos fils et
nos filles, avec nos brebis et nos bœufs. Et tout de suite, vous pouvez presque sentir l'endurcissement de
son cœur, parce que pour lui, leur troupeau, leur bétail ont été décimé et tu penses que tu vas pouvoir
emporter ce qui reste maintenant dans ta région et tu vas tout emporter avec toi? De toute façon il ne lui
faisait pas confiance, et c'est ce qui va ressortir après ça.
Et il dit, Nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos
bœufs; car nous devons célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit – une réponse
intéressante de Pharaon, dans sa manière de dire ça, c'est assez maladroitement traduit dans certains cas.
Mais à la base, il leur dit – L'Éternel ferait mieux d'être avec vous, quand je vous laisserai aller! En
d'autres termes, ça n'arrivera certainement pas, alors l'Éternel ferait mieux d'être avec vous. C'est comme
de dire, "Si je vous laisse aller, il vaudrait mieux qu'Il soit avec vous." C'est-à-dire, "Je ne vous laisserai
pas aller avec tout ce que vous venez de demander, et donc Dieu ferait mieux d'être avec vous, de votre
côté dans tout ça, parce que ça ne va sûrement pas se passer comme ça." C'est en essence ce qu'il lui disait.
Et donc il dit, L'Éternel ferait mieux d'être avec vous, quand je vous laisserai aller, vous et vos
enfants! Prenez garde, car le malheur vous attend! C'est-à-dire, "Tes intentions", il dit à la base,
"Moïse, tu n'as que de mauvaises intentions." En d'autres termes, "Je n'ai pas confiance en toi. Tu veux
tout emporter avec toi? Tu veux emporter tous les troupeaux, tout? Certainement pas!" Il ne le croyait pas.
Il ne lui faisait pas confiance.
Et donc il lui dit, Non! "Je ne te laisserai pas faire ça, je ne les laisserai pas tous partir. Je ne laisserai pas
partir tous les troupeaux et le bétail et tout ce que vous voulez emporter pour avoir une fête?" Et donc
vous avez là les Égyptiens qui sont en train de souffrir. Ils n'ont plus à leur disposition la nourriture qu'ils
avaient avant, en dehors de ce qu'ils avaient peut-être pu stocker, mais Dieu en avait déjà détruit une
grande partie. Pensez aux dégâts qu'avaient pu causer les sauterelles, vous savez, ayant tout dévoré.
Et donc il répond, Non, non! Allez, vous les hommes, "Que les hommes partent avec vous", et servez
l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. Et donc
Moïse n'a donné aucune réponse et ils sont donc chassé, on leur dit dégager. Pharaon en avait plein les
bottes de les écouter. Les serviteurs en avaient vraiment marre de les écouter et de les voir venir avec tout
ce qui leur était arrivé, leur pays pratiquement totalement détruit. Jusqu'où il faut aller parfois? Combien
en faut-il?
Je crois que je vais m'arrêter là et vous lire quelque chose, quelques informations récentes. J'ai fait ça
régulièrement et je voudrais le faire encore maintenant. Rien que des titres sur différents sujets, parce que
nous voyons un peu tout ce qui se passe, ce qui fait partie du développement de tout ce qui est en train
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d'arriver, et en ce moment, ce qui se passe n'est pas uniquement la pandémie. Dans plusieurs domaines, les
choses sont en train d'atteindre le point de non-retour, ce qui crée en ce moment un environnement qui
force les gens à penser d'une certaine manière, si vous voulez, dans certains pays en particulier.
Particulièrement en Chine. Et c'est comme de mettre quelqu'un au pied du mur. Ça n'est pas une bonne
chose à faire, mais c'est ce qui est en train d'arriver. Et Dieu permet ce qui se passe dans le monde avec
tous ces pays, dans un but bien précis.
Et même avec la Russie, avec ce qui se passe là-bas, les gens s'agitent le peuple n'est pas content et vous
voyez les troubles que ça déclenche dans ces régions, vous savez que quand ces choses commencent à
arriver, vous savez comment beaucoup de pays ont réagis à ça dans l'histoire? Ils déclenchent une guerre.
Voilà ce qu'ils font – pour que la pensée des gens se fixe sur quelque chose d'autre.
Il se peut aussi que ce soit ce qui arrive avec d'autres pays, qu'ils commencent à parler de certaines choses,
qu'ils commencent à voir certains problèmes. Parce que parfois, quand vous traversez beaucoup de
difficultés, ça pousse les gens à s'assembler, pour s'accrocher au pouvoir ou à autres choses, comme les
richesses, les gens arrivent au point où ils deviennent convaincus que de faire la guerre est la seule
solution, que c'est la guerre qui va les unir. C'est une manière perverse de penser, mais c'est le genre de
mentalité qu'il y a en ce moment dans le monde.
Mais bon, plusieurs titres d'information. Et comme c'est souvent le cas, le titre nous dit tout.
"Retour De l'Invasion De Sauterelles Africaines; Deuxième Vague Environ
20 Fois Plus Importante" 1 Et cette info est sortie le Sabbat dernier. Vous vous dites, c'est
vraiment incroyable! Ça ne nous touche pas ici, mais ça touche terriblement certaines parties du monde, et
c'est à un moment où les provisions alimentaires ne circulent plus dans le monde comme avant, ça affecte
la production de nourriture. Et même tous ces produits alimentaires sont en train de pourrir dans les
champs. Pas seulement ici aux États-Unis mais dans le monde entier, vous voyez ces choses arriver en ce
moment. Et vous pensez, c'est vraiment incroyable, parce qu'il ne s'agit plus d'un processus lent ou une
chose arrive après l'autre… une petite chose… pas petite, en aucun cas petite, des choses qui ont un
impact incroyable, mais si vous les mettez toutes ensemble au même moment, ça va vraiment être
différent.
De les accomplir l'une après l'autre comme Dieu l'a fait avec les enfants d'Israël, c'est une chose, mais tant
de choses arrivant en même temps, forcent les gens et les pays dans une certaine position. Et ça va plus
tard provoquer un certain résultat. Jusqu'où ça va aller, est-ce que ça va aller vite? C'est ce que nous
surveillons. C'est ce que nous allons voir.
Encore un autre: "Fléau De Sauterelles Se Développant À Grande Vitesse,
Pourrait Écraser l'Afrique de l'Est d'Ici Juin,

1
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Alors Que Le Nombre Devrait Augmenter 400 Fois" 2 Ils disent maintenant que dans
certaines régions ce sera 400 fois plus grand.
Encore un autre: "Le Géant Du Commerce Du Pétrole De Singapour Est Sur Le
Point De S'effondrer Après Que les Banques Ont Gelé Leurs Lignes De
Crédit" 3 Et alors, c'est juste un petit remoud. C'est donc un titre récent. Mais quand vous voyez ce qui
se passe avec l'industrie du pétrole? Vraiment incroyable de voir ce qui se passe en ce moment, en plein
milieu d'une pandémie, ce qui se passe avec le pétrole et ce que fait l'OPEP avec l'Arabie Saoudite et la
Russie. Et ils n'arrivent même pas à s'entendre. Et ce qu'ils veulent, franchement, c'est de voir une
dévastation totale du traitement de l'huile de schiste ici aux États-Unis. Et Poutine se vantait de dire
combien de temps la Russie pouvait durer. Ils ont plusieurs mois de réserves et ils savent que ça va aller
pour eux, même si le baril de pétrole descend à $10. Il pourrait avoir son baril à $10. Ça a été vraiment
bas. Ça descend même jusqu'à ces prix. Vous pensez, c'est une folie totale d'avoir le pétrole à ce prix-là. Et
ils sont vraiment tous en conflit dans tout ça.

Le pétrodollar? Tout ce qui est en train de se passer en ce moment; comment les nations sont engagées
commercialement, comment les nations exercent leur pouvoir à cause de tout ça. Et beaucoup de guerres,
si vous voulez, ont éclaté rien qu'à cause du pétrole et là où il se trouve. Les nations, les pays sont comme
ça.
Et donc rien qu'au sujet du pétrole, à cause du pétrole, il y a eu dans le monde beaucoup de guerres, des
gouvernements se sont effondrés, des prises de pouvoir dans des régions du monde au cours des dizaines
d'années passés. Et ce que nous voyons arriver en ce moment est sans précédent et totalement insensé, le
fait que le prix du pétrole est tellement bas, qu'ils essayent de placer le trop plein dans tout ce qu'ils
peuvent trouver, annonçant que leur capacité à le stocker est pratiquement pleine. Et donc s'ils continuent
à produire comme ils le faisaient, alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça force les nations au point où
les choses vont casser. Et le pétrole est un produit de base très important, pour tous les pays, ça a une très
grande valeur. Sans pétrole, ils ne peuvent pas durer longtemps.
Qu'est-ce qui se passe quand vous voyez vos ressources, comme la Russie, le Moyen-Orient et des
endroits comme ça, le Venezuela, quand ils voient leurs ressources diminuer, quand vous voyez ce qui se
passe, qu'est-ce qui va arriver? C'est la guerre.
Et puis vous voyez ce qui se passe avec les banques, parce qu'ils ont besoin de liquidité. Ils ont besoin d'un
certain montant de manière à continuer ce qu'ils font et à tenir le coup. Et pourtant, il ne sera pas long
avant qu'une catastrophe énorme se produise, tous les défauts de paiements qui ont déjà commencé et le
manque de biens. Et tant de choses sont surendettées, autant que des milliards et des milliards, vous savez,
des centaines de milliards de dollars de dettes, c'est de la démence! Et il est temps maintenant de payer le

https://sputniknews.com/africa/202004111078920588-fast-growing-locust-plague-could-crush-east-africa-by-june-as-numbersset-to-surge-400-fold/
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joueur de flute, pour ainsi dire, et il n'y a pas d'argent pour le payer. Alors, qu'est-ce que vont faire les
nations? La guerre.
Encore un autre: "Les Principaux Généraux du Pentagone Avertisse Leurs
Ennemis De Ne Pas Attaquer, Alors Que 150 Bases Sont Touchées Par
COVID-19" 4 Et donc, fais savoir à tout le monde que 150 de vos bases sont affectés par COVID-19.
Nous sommes honnêtes avec le monde.
Ça me fait penser à Israël à une certaine époque, quand ils étaient un peu trop honnêtes avec les pays
voisins, et ce que Dieu leur avait dit à ce sujet, que c'était vraiment stupide, et nous voilà maintenant,
parce que c'est comme un peu de se venter, "Nous sommes honnêtes avec le monde. Nous avons une
démocratie." Et le reste du monde gardent ces choses secrètes, ils exécutent les gens pour garder leurs
secrets, ils sont prêts à tout. Mais pas nous. Nous voulons que tout le monde le sache.
Alors vous pensez, d'accord, c'est une presse libre, la liberté pour toutes choses. Et qu'est-ce que les autres
pays vont faire avec ce genre d'information, particulièrement à une époque comme ça? Vous parlez d'un
scénario parfait. Si c'est ce que vous voulez faire, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant, n'est-ce
pas?
Ils avertissent les gens de ne pas attaquer. "De toute évidence, une réaction aux
rapports de milliers de cas de coronavirus parmi les militaires
Américain, avec des centaines rien que sur le USS Theodore Roosevelt,
l'instance de Milley affirmant que les États-Unis restent prêts sonne
creuse, comme une réaction désespérée aux navires et aux bases qui sont
clairement partiellement ou totalement hors service à cause du virus."
Vous ne pourriez pas inventer un scénario comme ça. D'être impuissant, et vous ajoutez à ça quelque
chose d'autre qui est décrit dans le livre et vous avez un parfait scénario pour une mentalité qui voit là
l'occasion de les conquérir, qu'on peut mettre une fin à tout ça et que nous pouvons gagner le pouvoir.
Et c'est là où nous en sommes. Je peux vous dire que de voir ces choses est vraiment très refroidissant.
Encore un autre: "Les Banques Américaine S'apprêtent À Saisir Les Actifs
Pétroliers Et Gaziers, Craignant La Faillite Des Sociétés d'Énergie"5 Et
donc, ça dégénère de plus en plus. Qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, ils ne peuvent pas faire grand-chose.
Vous parlez de couler, ils sont en train de couler. C'est ce qui est en train de se passer tout autour de nous.
Ce qui est inhabituel dans tout ça, c'est la vitesse à laquelle ces choses arrivent. Il nous faut bien
comprendre ça. La vitesse à laquelle ces choses sont en train de se passer en ce moment est vraiment
impressionnante. À savoir s'il arrivera un moment où on pourra se ressaisir un peu, pour ramener les
choses à… pas pour redevenir "normal", mais tout au moins pour arriver à quelque chose où les gens se
4
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sentiront un peu plus à l'aise? Peut-être. Je ne sais pas. Ça dépend comment Dieu s'y prend dans tout ça. Il
se peut qu'Il ne permette pas ça pour certaines raisons, qui sont en parallèles avec les choses qui se
passaient en Égypte.
Donc là encore, nous observons tout ça pour voir comment ça va se réaliser. Mais il faut que nous
comprenions que les choses ont commencé. Les choses en arrivent au point où elles vont déborder, et ça
d'une manière… Parce que ça concerne tous les pays. Il s'agit de ce qui va se passer et comment ça va se
passer, parce qu'ils sont forcés au pied du mur, où ils se sentiront finalement obligés de faire ce qu'ils vont
faire. C'est ce que nous surveillons. Nous le vivons réellement.
"JP Morgan Se Démène Pour Relever Les Normes d'Emprunt Hypothécaire
Avant La Plus Grande Vague De Défauts De Paiements De l'Histoire"6 Parce
que vous voyez, ils ne le savent pas encore, mais ils savent que ça va arriver, parce que ça va très vite.
Comment allez-vous gérer quelque chose qui arrive aussi rapidement, qui vient aussi vite que ça? Le fait
est que vous ne le pouvez vraiment pas.
Encore un autre: "L'Espagne lève le confinement des travailleurs non
essentiels, au milieu d'un débat acharné et des craintes d'une nouvelle
vague de cas COVID-19" 7 Il va être intéressant de voir ce qui va se passer, et comment la nouvelle
vague va arriver, parce que tout ça va être un grand processus d'humiliation.
Encore un autre: "L'une des plus grandes installations de traitement de
porc, ferme jusqu'à nouvel ordre"8 Et j'ai pensé apporter un côté un peu positif dans tout
ça, vous savez, parce que dans tout ça, de penser à une usine de traitement de viande de porc. Nous
pouvons voir là un gros avantage pour la santé. Mais ça n'est pas marrant non plus, parce que vous pensez
aussi à toutes les autres usines qui ont fermées. Il y a des usines qui ont fermées dans tout le pays, parce
qu'ils avaient des employés qui ont été infectés du virus, ils ont dû fermer des usines de poulet et des
usines d'emballage de viande de bœuf.
Vous voyez donc, le même genre de situation, le même genre de raison pour laquelle Dieu permet ça,
comme Il l'a fait avec les Égyptiens. Et ça arrive dans tous les domaines de la société. Personne n'y
échappe, si vous voulez, ça affecte tout le monde.
Encore un autre: "Alors que l'Italie et l'Espagne lancent des avertissements
inquiétants, la perspective que Covis-19 pourrait donner un coup fatal
à l'UE, grandi de jour en jour" 9 Incroyable! L'Union Européenne: ils avaient déjà
suffisamment de difficultés comme ça. Mais cette crise produit maintenant encore plus de problèmes et de
remous, et nous voyons l'effet du mélange du fer et de l'argile et pourtant nous savons qu'en fin de compte,
https://www.zerohedge.com/economics/jpmorgan-scrambles-raise-mortgage-borrowing-standards-ahead-biggest-wave-defaultshistory
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ils finiront par être dix. C'est vraiment incroyable, parce qu'en Europe en ce moment, ils se trouvent tous
au pied du mur et c'est dix pays qui vont ressortir de tout ça. Nous faudra-t-il attendre longtemps pour ça?
Ça peut très bien être très proche. Très bientôt.
"Le ralentissement de Goldman Sachs sera quatre fois pire que la crise
financière" 10 Ils ne disent même plus 2008. Ils disent simplement " la crise financière" mais ils
parlent de cette période.
Encore un autre: "De Possibles Essais Nucléaires Chinois Attisent Les
Inquiétudes Américaines" 11 Et donc un article là-dessus. Il y en a un autre qui est sorti un peu
plus récemment, en rapport avec ça, parce que là encore, ça consiste à mettre la Chine au pied du mur. Ça
avait commencé avec le commerce; maintenant, la Chine surveille tout leur commerce, parce qu'ils savent
qu'à cause de ce virus, tout a changé pour eux. Ils savent... ils sentent qu'ils vont bientôt avoir des
problèmes. Alors, comment vont-ils arrêter ça?
Encore un autre: "La Chine Se Réjouit Que Quatre Porte-avions Américains
Immobilisés Par COVID-19, Se Vante Que La Marine De l'APL N'est "Pas
Affectée" 12 Donc là encore, ces petits coups bas continuellement de l'un à l'autre, s'envoyant des petits
coups de pique verbales. Et il va arriver un moment où ce sera beaucoup plus que des coups de piques.
Et en voilà un qui dit, "Les Communistes De Moscou Avertissent "Qu'il y Aura Une
Famine Massive" Et Des Protestations, Alors Que Le Coronavirus Frappe
l'Économie Russe" 13 Ça affecte donc tous les pays du monde. Et ce qui est intéressant, là encore,
c'est de noter que la réaction des pays à cette crise est très différente d'un pays à l'autre. Ils ne vont en
aucun cas réagis comme ce pays le fait.
Encore un autre, un point d'interrogation dans cet article. On nous dit: "Représailles? La Chine
Durcit Soudainement Les Règles d'Exportation Et Immobilise Des Produits
Médicaux Essentiels Destinés Aux États-Unis" 14 "Quelques heures après
le Président Trump, le General Miley et maintenant les médias
Américains traditionnels, augmentent le volume de la rhétorique sur la
source de "virus Chinois", avec des questions sur les fuites du
laboratoire de Wuhan qui s'intensifient, les entreprises Américaines
produisant des produits médicaux en Chine, se sont

vu imposer de

nouvelles restrictions à l'exportation, bloquant une grande partie des
fournitures dans les entrepôts du pays."
10
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Et donc ils vont et viennent avec ce petit jeu, mais la Chine sait très bien qu'après ça, dans le domaine
pharmaceutique et de la technologie, l'Amérique va changer dramatiquement, tout ce qui est ramené aux
États-Unis, pour pouvoir contrôler ça plus efficacement. Ils savent que leur économie a pris un coup qu'ils
ne pourront pas réparer pour les dizaines d'années à venir. Et donc la question qu'ils se posent, c'est qu'estce qu'ils vont faire, quand vont-ils le faire et comment, et peut-être une volonté de ne plus permettre que
ces choses arrivent. Il est temps d'intervenir et de faire quelque chose.
Ces choses sont donc au seuil de notre porte, et tout est en train d'arriver à un rythme accéléré – là encore,
les gens poussant la Chine, la forçant au pied du mur.
Encore un autre: "La Chine En Colère Réfute L'accusation "Sans Fondement" Des États-Unis Selon
Laquelle Elle a Mené Un Test Nucléaire Interdit"15 Donc là encore, tous les petits détails que vous
regardez, ne font qu'empirer de plus en plus, jusqu'à ce que quelqu'un dise finalement, "Vraiment, ça suffit
comme ça!".
Regardez le Pharaon. Regardez ce qui s'est passé avec ses serviteurs. "Ça suffit comme ça. Combien de
temps vont-ils continuer à nous tourmenter? Combien de temps leur sera-t-il permit de nous démolir?
Combien de temps vont-ils continuer à piétiner tout ce que nous avons fait?" Intéressant.
Encore un autre: "Les législateurs demandent la Chine de faire face à sa responsabilité alors que les
soupçons croissent que le coronavirus a fui d'un laboratoire" 16 Et ça, c'est vraiment énorme! Et ça les
pousse de plus en plus. Mais leur réponse ne va pas être bonne.
Retournant à l'Exode. Exode 10:12 – L'Éternel dit à Moïse: Étends ta main sur le pays d'Égypte, et
que les sauterelles montent. Donc ils leur avaient dit d'emmener les hommes, mais que les autres ne
pouvaient pas partir, il vaudrait mieux que Dieu soit dans votre camp, Dieu ferait mieux d'être avec vous,
parce que nous n'allons pas vous laisser faire.
En d'autres termes, c'est comme de lancer un défi. Si Dieu est avec vous, ça pourrait arriver, vous savez,
mais ne croyant absolument pas que c'est ce qui va… "Nous n'allons pas vous laisser aller. Nous n'allons
en aucune façon vous laisser faire. De vous laisser partir tous, avec vos jeunes et vos vieux, vos enfants et
vos familles, et tout vos troupeaux? Sûrement pas." Il aurait très bien pu dire, "Pas tant que je serais
vivant." Eh bien, c'est comme ça que les gens pensent parfois, et c'est ce qui finalement va arriver.
Et donc Il dit, Étends ta main sur le pays d'Égypte, et que les sauterelles montent sur le pays
d'Égypte; qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Pour que les petites
choses qui poussaient soient aussi détruites. Ce qui restait sur les arbres, détruit. Les fruits, les feuilles,
tout; à la base, il est question de ce que Dieu va permettre à ce moment-là.
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Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte; et l'Éternel fit souffler un vent d'orient sur le pays toute
cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'orient avait apporté les sauterelles. Les
sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte, et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte; elles
étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aura jamais rien de semblable.
Elles couvrirent la surface de toute la terre, et la terre fut dans l'obscurité; elles dévorèrent toute
l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres, tout ce que la grêle avait laissé; et il ne resta aucune
verdure aux arbres ni à l'herbe des champs, dans tout le pays d'Égypte.
Incroyable de voir ici ce que Dieu a fait. Et nous vivons à une époque semblable, où Dieu va faire… Vous
savez, les gens vont vivre dans une peur terrible, avant que tout ça prenne fin.
Verset 16 – Aussitôt Pharaon appela Moïse et Aaron, et dit: J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu,
et contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement; et priez l'Éternel, votre Dieu,
afin qu'Il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Donc sa réaction, machinalement, croyant tout ça à
ce moment. Mais c'est impressionnant de voir qu'il ne faut pas beaucoup de temps aux gens pour que les
choses commencent à fermenter dans leur pensée, particulièrement quand on leur enlève certaines choses,
et qu'il semble y avoir un peu de lumière au bout du tunnel. Les gens vont tout de suite s'accrocher à la
lumière, plutôt que de se rendre humbles, vraiment humbles. Et donc, il a réagi ici un peu machinalement.
Moïse sortit de chez Pharaon, et il pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'occident très fort,
qui emporta les sauterelles, et les précipita dans la mer Rouge; il ne resta pas une seule sauterelle
dans toute l'étendue de l'Égypte. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa pas
aller les enfants d'Israël.
Donc là encore, nous parlons de tout ça pour vous montrer que jusqu'à la fin-même, il y aura des gens et
même énormément de gens qui refuseront de changer. Ils vont refuser d'écouter les choses qu'ils auraient
pu écouter, leur donnant de penser qu'il y a quelque chose à apprendre dans tout ça, de manière à se
tourner vers Dieu. Se tourner vers Dieu et s'écrier pour qu'Il les délivre? Eh bien, il y a des gens qui ne s'y
intéresseront pas.
Verset 21 – L'Éternel dit à Moïse: Étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays
d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Vous savez, je ne peux pas imaginer ça. Nous ne savons pas ce
que c'est. Des ténèbres qu'on pourrait toucher? Quelle que soit la puissance qui s'intensifiait sur eux, nous
ne savons pas ce que c'est.
Moïse étendit sa main vers le ciel; et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte, pendant
trois jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant trois
jours. Pouvez-vous imaginer ça? Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les
enfants d'Israël. Et donc là encore, ça n'avait pas affecté les Israélites.
Donc là encore, tous ces encouragements que nous trouvons au fil de l'histoire. Quel que soit ce que nous
aurons à affronter, Dieu est avec nous. Nous sommes le peuple de Dieu. Dieu va prendre soin de Son
peuple et Il va aider tous ceux qui vont commencer à l'écouter quand tout ça va commencer, et ils
recevront Son aide.
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Verset 24 – Pharaon appela Moïse, et dit: Allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos
bœufs qui resteront. C'est pas incroyable? Après tout ça, après avoir souffert tout ça, leur pays
pratiquement dévasté. Je veux dire, tout a été décimé, totalement détruit, et pourtant…?
C'est dur d'imaginer un tel niveau d'orgueil, ce genre de mentalité, mais c'est la mentalité humaine. C'est
pour ça que je ne suis vraiment pas surpris de voir ce que Dieu nous a récemment donné de comprendre
sur le Grand Trône Blanc, avec tous ceux qui seront nombreux comme le sable de la mer qui ne
L'accepteront pas, après avoir vu tout ce que Dieu aura donné à l'humanité, la paix, la prospérité, la santé,
une seconde vie. Après avoir connu tout ça et l'avoir vécu, ils ne voudront toujours pas de Dieu. Ils
voudront toujours vivre à leur manière.
Pharaon appela Moïse, et dit: Allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui
resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit: Tu mettras toi-même entre nos
mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu. Vous
pouvez vous imaginer, devant Pharaon, et lui disant ça, connaissant la mentalité de Pharaon, sachant qu'il
change d'avis tellement rapidement, avec toutes les émotions et les sentiments qu'il a? Et c'est ce qui arrive
encore une fois. S'en était trop pour lui, beaucoup trop pour Pharaon.
Et puis Moïse lui dit, Nos troupeaux iront aussi avec nous, et il ne restera pas un sabot; car c'est là ce
que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu; et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, car
nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Et donc, "Nous allons tout emmener
avec nous."
L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut pas les laisser aller. Pharaon dit à
Moïse: Sors de chez moi! Il en a eu assez. C'était la goutte qui fait déborder le verre pour Pharaon, il était
vraiment arrivé au point de les exécuter. Il leur dit, Garde-toi de paraître encore en ma présence! En
d'autres termes, "Ne reviens jamais ici." C'est-à-dire, c'est une menace sérieuse. "Ta vie est en danger. Je
ne veux plus jamais te revoir." Car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras! Vraiment très
sérieux.
Eh bien, nous connaissons histoire. Et nous avons ce que Moïse lui a répondu. C'est impressionnant. Tu
l'as dit! Répliqua Moïse, je ne te reverrai plus jamais.
Quand nous aurons finalement traversé tout ça, nous allons connaître vraiment un moment merveilleux,
quand nous seront finalement de l'autre côté de tout ça. Mais il n'est pas facile d'en arriver là, comme ça ne
l'était pas non plus pour les enfants d'Israël, d'être délivrés de leur servitude, de l'esclavage où ils se
trouvaient. Et ça va être très dur aussi pour le monde, d'être délivré de l'esclavage spirituel, de l'Égypte
spirituelle. Il arrive simplement que nous vivons à cette époque.
Nous allons traverser des choses qui ne seront pas facile à vivre. Nous allons vivre des choses qui vont
être dures. Il y aura des moments très durs. Mais ça ne peut pas être comparé à ce que va avoir à affronter
le reste du monde, parce que Dieu nous montre clairement qu'Il est notre Dieu et qu'Il nous protègera, Il
nous aidera et nous donnera de la faveur, Il interviendra pour nous de manières que nous ne pouvons
même pas imaginer.
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Et voilà donc le message sur la délivrance, le fait que Dieu délivrera vraiment Son peuple. Il délivrera
aussi tous ceux qui commerceront à se tourner vers Lui au cours de ce processus.
Est-ce que tout ça va arriver rapidement? Je suis vraiment touché et profondément impressionné de
ressentir, de croire et de voir que nous sommes en plein milieu de quelque chose qui a déjà commencé.
Est-ce que ça va se développer rapidement, à quelle vitesse toutes ces choses vont arriver, nous ne le
savons pas. Mais nous sommes au seuil de ces choses et c'est vraiment impressionnant.
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