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C'est peut-être une question d'âge, mais il semble parfois que le temps passe trop vite. Et puis il y a 
des moments où je préférerais que ça passe un peu plus vite. Mais c'est mon côté égoïste. Mais c'est 
impressionnant de réaliser qu'aujourd'hui nous sommes à quatre semaines de la Pentecôte. Ça arrive 
vite.  

Nous allons aujourd'hui commencer une nouvelle série de sermons, qui est connectée avec le weekend 
de la Pentecôte. Je ne suis pas certain pour le moment si elle va continuer après ça, mais c'est 
probable. 

Cette nouvelle série s'intitule Ils Refusent d'Écouter Dieu. 

C'est un sujet qui au cours des quelques derniers mois, m'a frappé progressivement comme quelque 
chose de très important à discuter. Plusieurs choses ont intensifié cette nécessité, l'une d'entre elle a 
été le fait que nous avons substantiellement augmenté la publicité et la promotion du dernier livre, et 
qu'il n'y a pas eu de réaction sérieuse comme ça a été le cas dans le passé, comme ce que nous avons 
vu arriver il y a plusieurs années de ça. 

C'est en grande partie basé sur le fait de savoir si Dieu appelle les gens ou non, s'Il attire les gens, 
mais pour le moment, c'est un fait que Dieu offre cette opportunité aux gens, mais ils n'écoutent pas. 
Dieu souligne clairement le fait que ce monde est devenu bien pire que ce qu'il était en 2007 et 2008.  

Le fait est qu'en vivant d'année en année, nous ne voyons pas les choses comme ça, nous ne pouvons 
pas faire ce genre de comparaison. Il est très dur pour nous de comparer ça. Mais le fait est que les 
choses sont maintenant bien pires que ce qu'elles étaient à l'époque, c'était il y a maintenant douze ou 
treize ans de ça. 

Le fait est que le cœur de l'humanité s'est endurci énormément, et que les gens ne veulent pas écouter 
Dieu. C'est simplement l'état dans lequel se trouve le monde en ce moment, et ça empire 
continuellement et ça s'accélère, rien que dans ce domaine. C'est à cause de l'orgueil des gens qui s'est 
intensifié, une fierté accrue, si vous voulez, quelque chose qui se passe dans la pensée et qui se grave 
profondément, si vous voulez, dans le cœur des gens.  

Ça me fait penser à cette question de publicité. Je repense à la réaction des gens dans les 
commentaires qu'ils écrivent, qui est beaucoup plus évident aujourd'hui que ça ne l'était à l'époque, 
quand vous voyez comment les gens répondent à certaines choses, et c'est vraiment incroyable. On est 
arrivé au point de simplement retirer les commentaires, parce qu'il y en a qui sont beaucoup trop 
stupides, complètement à côté de la plaque, des trucs vraiment timbrés. Il est même difficile de 
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comprendre comment les gens peuvent penser comme ça. C'est parfois vraiment stupéfiant. C'est 
même dur à gérer.  

Je pense aux attitudes et réactions à la suite d'avoir montré quelque chose comme le fait que le nom de 
était Josué et les réponses qu'on a reçu, "Qui se fout du fait qu'on l'appelle Jésus ou Josué? C'est pas 
grave." Pour sûr, ça ne l'est pas pour eux. 

 Ou le fait qu'il a été cloué à un poteau et pas à une croix, et c'est comme si "C'est notre Sauveur. 
Quelle importance comment il est mort?" Ça vous coupe le souffle. Comme par exemple, "Ç̧̧̧̧̧a n'a pas 
d'importance. On n'a pas vraiment à se soucier de comment se sont passées les choses." Et puis aussi, 
"la question d'avoir passé trois jours et trois nuits dans le sépulcre… Quelle importance ça peut 
avoir?"  

Et nous parlons simplement de ces choses sur un plan physique, le fait que les gens pourraient 
examiner ça, regardez d'un peu plus près ce que disent les écritures, réalisant que rien que sur le plan 
physique, vous pouvez vérifier certaines choses pour apprendre et progresser, rien que pour améliorer 
une connaissance sur le plan humain et charnel. Mais les gens s'en foutent.  

Il y a une combinaison de raisons pour lesquelles les attitudes ont changé et pourquoi le cœur des gens 
s'est endurci d'autant plus. Parce qu'il s'endurci énormément, c'est comme à l'époque du Pharaon, 
comme à l'époque des enfants d'Israël quand vous parlez de ce qui s'est passé quand ils sont sortis de 
l'Égypte, et qu'on nous parle de l'endurcissement du cœur. C'est le même genre de choses qui est 
arrivé à l'époque de Noé, ce dont nous allons parler en progressant dans cette série.  

Mais il est bon pour nous de faire une pause, pour réfléchir et réaliser pourquoi ce genre de choses est 
en train d'arriver. C'est en grande partie à cause des événements qui se produisent et poussent les gens 
à se centrer encore plus sur eux-mêmes. C'est ce qui est en train d'arriver. C'est arriver plusieurs fois 
dans l'histoire, lorsque même des nations toutes entières et des communautés se sont tournées et 
centrées sur elles-mêmes. C'est ce que nous voyons arriver à une échelle énorme, encore plus et 
particulièrement à cause du coup reçu par COVID. Les gens se renferment encore plus sur eux-
mêmes, et exerçant sur les autres une plus grande influence. Parce qu'il s'agit de pouvoir. Il s'agit de 
vanité, de fierté, l'orgueil des êtres humains qui les poussent à manigancer et manipuler les situations, 
la politique et tout ça, des choses tellement hideuses, tellement mauvaises. Et il n'y a pas de fin à tout 
ça. Ça ne fait qu'empirer de plus en plus. Et vous pensez "Est-ce que ça peut encore empirer?" Mais 
ça empire, ça dégénère de plus en plus. 

En fait les gens se renferment sur eux-mêmes, ce qui est vraiment dangereux, parce que c'est ce qui 
rend un cœur dur encore plus dur, du fait que vous ne vous souciez plus des autres. Vous ne vous 
souciez plus des autres pays, des autres nations, c'est maintenant uniquement "notre nation", peu 
importe où vous êtes, quelle que soit la nation dans laquelle vous vivez. Il ne s'agit plus que de "notre 
prospérité". Il s'agit de ce que "nous" avons besoin de faire. C'est comme la Chine et d'autres pays 
comme ça. C'est ce qu'ils enseignent à leur population, si vous voulez, de penser d'une certaine 
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manière, de réagir d'une certaine manière. Et franchement c'est en grande partie pour les préparer à la 
guerre. Et donc pour eux, ça devient comme une norme, qui se centre sur eux-mêmes, au point où les 
gens sont justifiés dans ce qu'ils vont alors faire aux autres pays.  

Il n'est donc pas question de produire la paix dans cet âge. Les gens n'ont plus aucune possibilité de 
faire la paix. Tout est arrivé au point où tout se dirige dans la direction d'une grande guerre. C'est 
simplement une réalité de la vie. Mais même le monde en général, ne veut rien savoir de cette réalité. 
Ils ne veulent pas considérer ça sérieusement, bien qu'il y ait certaines personnes qui en parlent de 
plus en plus.  

Mais c'est comme, "Oh, mais bon, une guerre? Oui, mais ce ne sera probablement pas nucléaire." 
D'autres disent, "Ça va être une guerre nucléaire." C'est simplement la folie de la mentalité humaine 
de nos jours, vous voyez comment les gens pensent. En général, aucune santé d'esprit, pas de 
raisonnement équilibré. Et ça ne fait qu'empirer de plus en plus. 

C'est aussi dû en grande partie, au développement rapide d'une mauvaise utilisation de la technologie 
et que les gens en sont esclaves. C'est pour ça que j'ai souvent essayé de mettre l'Église en garde à ce 
sujet "Ne devenez pas des esclaves de la technologie." C'est pourquoi il y a assez longtemps, nous 
avons confronté le sujet de Facebook – Dieu nous a béni de nous en occuper – d'aller mettre toutes 
vos informations sur cette plateforme et tout exposer pour que tout le monde puisse les voir, pour 
qu'ils sachent. Et puis, les gens en abusent, et c'est comme ça qu'on se fait piéger. Parce que ça devient 
leur vie. C'est sur l'internet, "Qu'est-ce qu'un tel est en train de faire? Comment ils s'en sortent?" Et 
puis les gens commencent à se sentir mal dans leur peau, parce que, "Regarde les autres, ils s'en 
sortent tellement bien, et ce qu'ils postent sur l'internet est tellement super!" 

Les jeunes ont vraiment eu des problèmes avec ce genre de situations, au point-même de se suicider. 
Le suicide! De nos jours, c'est une catastrophe, quand vous voyez le nombre de gens qui considèrent 
ça. Qu'est-ce qu'on a vu l'autre jour, sur les adolescents, je crois que c'était une affiche? Un jeune sur 
quatre arrive au moment où il pense à se suicider. Vous vous dites, c'est de la démence!  

Et donc, cette mise en garde a été annoncée dans l'Église, ne devenez pas des esclaves de la 
technologie. Ne laissez pas votre portable gouverner votre vie. Parce que franchement, ça s'infiltre 
dans la vie de beaucoup trop de gens, au point où ça commence à vous contrôler vous et vos actions, 
et votre manière de vous conduire en public, votre manière de faire les choses là où vous êtes. C'est 
comme si vous étiez obligés de répondre, vous voulez savoir ce que c'est. Non seulement ça, vous 
pouvez maintenant avoir quelque chose qui vibre sur votre poignet, pour vous rappeler que quelqu'un 
veut entrer en contact avec vous, vous venez de recevoir un message. "Oh, mais qu'est-ce que c'est?!" 
Débile, absolument débile.  

C'est dû, de nos jours, à un déluge énorme d'informations communiquées à grande vitesse. Des livres 
sans fin, des écritures sans fin. Qui aurait pu imaginer que le monde serait comme ça à la fin-des-
temps? Il y a tant d'information partout. Et quand vous allez sur…  

�3



Et maintenant, c'est contrôlé. J'espère que vous l'avez remarqué. Depuis quelques années, un contrôle 
et une surveillance s'est intensifiée sur les questions que vous pouvez poser sur l'internet, parce qu'ils 
veulent que vous receviez certaines réponses. C'est eux qui choisissent. Ils choisissent le genre 
réponse que vous allez recevoir, et il y a des choses qu'ils ne permettent pas. 

Et j'espère que vous remarquez ce changement un peu partout, parce que c'est clair pour moi, que 
quand je vais sur l'internet pour faire certaines recherches, je remarque que vous… Les gens sont 
nourris à la petite cuillère, et ils en sont inconscients. Quel monde écœurant, de permettre ce genre de 
contrôle sur la pensée des gens. Et pourtant, c'est en train de se passer juste sous notre nez.  

Et donc, nous vivons aujourd'hui dans un monde où tout le monde est un expert sur quelque chose et 
sur tout, parce qu'ils lisent les choses sur l'internet, parce que je me suis donné la preuve… C'est là sur 
l'internet. Tout ce que vous voulez croire, tout ce que vous choisissez de croire, c'est disponible. C'est 
vraiment comme ça! 

Vous avez une question sur quelque chose, vous pouvez trouver les deux points de vue opposés sur la 
question – vraiment les deux côtés extrêmes sur la question. Peu importe le sujet que vous recherchez.  

C'est de la démence totale. Et donc, je demande encore une fois aux gens de faire attention, soyez 
prudents, sur ce que vous permettez d'entrer dans votre pensée. 

Et ça, c'est de Dieu. 

Parfois, en entends des choses, et nous ne pensons pas à ce que Dieu nous donne et ce qu'Il inspire 
d'être donné, à quel moment Il le donne et tout ça. Il faut que nous en reconnaissions la source. Parce 
que si Dieu n'y est pas présent, alors, vous n'avez qu'à aller faire ce que vous voulez. Allez-y, faites ce 
que vous voulez. Allez-y, écoutez ce que vous voulez. Permettez de laisser entrer dans votre pensée ce 
que vous voulez y laisser entrer. C'est comme de dire que Dieu s'en fout. Incroyable. 

Et donc, tout le monde, partout, a sa propre opinion, tout le monde. Et les informations en sont 
pleines. J'en ai vraiment assez de regarder et d'écouter tout ce qui se dit maintenant. J'ai vraiment… 
Ce que vous voyez un peu partout, c'est vraiment une horreur. Tout le monde est un expert. Et tout le 
monde veut entendre ce que quelqu'un d'autre a à dire, s'ils pensent comme eux, pour qu'ils sachent 
quelle chaîne écouter et quelle chaîne ne pas écouter, parce que c'est leur manière de penser.  

Mais tout ça fait partie du plan de Dieu – incroyable – Il permet que des choses comme ça, puissent 
avoir lieu à la fin d'un âge. Dieu savait exactement ce qu'Il allait donner à l'humanité et quand Il allait 
le donner. Tout ce qui s'est passé pendant 6000 ans, quand on en vient à la technologie, au plan pour la 
révéler et à quel moment et à quelle vitesse la donner, Dieu a toujours été en charge de ça!  
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Il connaît bien la mentalité des êtres humains et Il sait ce qu'ils vont faire dans toutes les circonstances 
imaginables. Et donc, Il modèle et façonne certaines choses. Les gens font leurs propres choix, mais Il 
modèle et façonne certaines choses, particulièrement quand il s'agit de la réalisation de Son dessein et 
de Son plan sur la terre, 6000 ans comme ça. Et puis tout à la fin de ces 6000 ans, Il permet alors que 
certaines choses se produisent à dessein. 

Il faut donc que ces choses arrivent, nous devons les vivre, il faut que nous voyions ce qui va arriver 
et comment l'humanité va réagir. Il faudra finalement que le monde soit humilié. Nous nous 
approchons de ce moment très rapidement. À un certain moment, il va commencer à être humilié. 
Mais c'est un œuf qui n'est pas facile à casser, parce que le cœur de tant de million et de millions, 
même de milliards de gens s'est tellement endurci, qu'ils ne vont pas se tourner vers Dieu, même dans 
les pires circonstances qui vont s'abattre sur la terre. Ils ne vont pas s'humilier. Et donc ils vont mourir. 
C'est ce que Dieu a dit. Nous allons arriver à ça pendant cette série. Mais nous devrions déjà le savoir. 

Il faut que ce soit comme ça pour une bonne raison, à dessein, parce que le dessein de Dieu est que 
quand Christ va revenir, Il faudra qu'Il puisse œuvrer avec le peuple qui sera là. Pas immédiatement, 
parce que nous savons ce que Christ et les 144 000 font faire pour commencer. J'espère que vous 
comprenez ce qu'ils vont faire au commencement.  

Il va y avoir une guerre, une guerre unilatérale, parce que tous ceux qui voudront détruire ceux qui 
vont arriver, eux-mêmes seront détruits. Dieu a dit qu'Il allait détruire ceux qui détruisent la terre. 
Ceux qui vont résister au gouvernement qui va venir, Dieu ne va pas plaisanter. Il ne leur est pas dû de 
vivre, et de continuer à vivre dans le nouvel âge. Au contraire. 

Mais bon, nous nous approchons rapidement de cette période, et ça fait partie d'un processus qui 
consiste pour nous à regarder ce qui va se passer. 

Mais bon, c'est vraiment semblable, et il est bon pour nous de retourner voir ce qui s'était passé en 
Égypte. Commençons ici, en Égypte, dans Exode 7. 

Exode 7:10 – 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 là, incroyable de voir ce qui s'est passé. De voir quelque chose comme ça, de faire arriver quelque 
chose comme ça, de participer à quelque chose comme ça? 

Mais bon, et puis on nous dit, Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs; et les magiciens 
d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements ou leur magie. Mais ce qu'ils ont 
fait n'était pas pareil, parce que sa verge, son bâton n'était qu'un bâton. Ce qu'ils avaient ressemblait à 
une verge, mais ce n'est pas ce que c'était. C'est un peu ce qui se passe de nos jours avec ce que font 
les magiciens, ils font les choses en créant une illusion, ou quelque chose comme ça, et font apparaître 
quelque chose d'une certaine manière, et ils en ont le contrôle. 
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Verset 12 – Ils jetèrent tous leurs verges… Parce que quand il s'agit de quelque chose de 
miraculeux, qui n'est pas du tout naturel, ils n'avaient pas ce pouvoir. Personne n'a ce genre de 
pouvoir. Seul Dieu Tout-Puissant, à cet égard, a le pouvoir de changer totalement quelque chose 
comme ça. Ça leur était impossible. Ils ne pouvaient pas faire ça à partir d'un bâton en bois, et le 
changer en quelque chose de vivant. Ils n'avaient pas le pouvoir de faire ça! J'espère que vous 
comprenez ça. 

Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs 
verges, avalant les autres serpents. Extraordinaire! 

Pour sûr ça a eu un effet sur tous ceux qui regardaient, évidement, ainsi que sur le Pharaon. Et c'est ce 
qui a été le commencement de quelque chose qui allait agir dans sa vie. Mais alors que ces choses lui 
arrivaient, il devenait de plus en plus provocant envers Dieu, et plus provoquant envers les serviteurs 
de Dieu, envers les choses qu'il savait être impossibles. Les plus efficaces de ses enchanteurs ne 
pouvaient pas copier les choses que Moïse avait faites, ce que Moïse avait annoncé que Dieu allait 
faire. 

Mais bon, on nous dit, Le cœur de Pharaon s'endurcit. Il y a donc des choses qui cause 
l'endurcissement du cœur, et c'est évidemment lié à la nature humaine, "la convoitise de la chair, la 
convoitise des yeux et l'orgueil de la vie." Et quand vous êtes le plus grand roi de la terre à l'époque, 
dans le sens de ce que vous savez et de ce que vous voyez chez les autres nations, c'est quelque chose 
de dur à avaler. C'est ce qui se passait.  

Et donc, en arriver à être humbles n'est pas un processus facile. Et je crois que si on n'y prend pas 
garde, on peut parfois penser qu'à cause de ce qui va se passer dans l'avenir, les gens vont changer 
rapidement. Que quand les choses vont commencer, ils vont très vite se tourner vers Dieu. C'est le 
concept que nous avions dans le passé, le Millénaire allait être une période magnifique pendant toute 
sa durée. Mais on oublie la nature humaine. 

Et puis comment ce sera pendant le Grand Trône Blanc. Le fait est que les gens avec cœur très dur, 
qui auront vécu des vies terribles, commit des horreurs, auront toujours un cœur dur quand ils seront 
ressuscités. Incroyable!  

Et donc, Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta pas Moïse et Aaron, ce qui veut dire qu'il 
n'écouta pas le message que Dieu leur avait donné de lui donner. Et donc, il n'a pas voulu écouter. 

Et voilà cet esprit qui s'est développé au fil du temps, et c'est ce que vous voyons et que nous vivons à 
notre époque en ce moment. Nous sommes témoins de quelque chose d'assez incroyable. Le cœur de 
l'humanité s'endurci de plus en plus, s'enfonçant et se solidifiant de plus en plus dans ses voies. Ça 
arrive au point où on se demande, peut-il changer pas la puissance de Dieu? 
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Dieu ressent un désir profond pour l'humanité, mais ça ne veut pas dire que l'humanité va répondre 
positivement. Et franchement, le fait est qu'il vaut mieux que des choses arrivent pour que tout 
remonte à la surface, pour que vous sachiez qu'ils ne vont jamais changer et qu'ils n'ont pas leur place 
dans le Royaume de Dieu. L'intention n'a jamais été que toute l'humanité entre dans le Royaume de 
Dieu. Ça n'est pas l'intention. 

On pense parfois que c'est l'objectif, à cause du concept qu'a le monde que Dieu va sauver le monde 
entier, toute l'humanité. Non, pas du tout. Son intention n'est pas de sauver tous les êtres humains. 
C'est impossible à cause du libre arbitre, à cause du fait que chacun a reçu de penser librement. Et 
donc au sein de l'humanité et à cause de la nature humaine et du fait de pouvoir choisir, c'est un des 
choix que nous devons tous faire. Tout comme dans le domaine de l'esprit. 

C'est quelque chose que Dieu veut vraiment, vraiment, vraiment que nous puissions comprendre, afin 
qu'au bout du compte il y aura une famille, mais elle ne sera pas aussi grande que nous l'avons pensé 
dans le passé, loin de là. 

Il faut vraiment que vous vouliez le mode de vie de Dieu de tout votre cœur. On trouve des choses très 
sérieuses dans les écritures sur ceux qui se détournent, après avoir été imprégnés de l'esprit de Dieu, 
ceux qui se détournent de ça. Ça n'est vraiment pas une mince affaire, surtout à ce moment-là. 

Et donc, Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta pas Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel 
avait dit. Là encore, à cause de certains événements, certaines conditions dans lesquelles ils se 
trouvaient, ou ce qui peut leur arriver et qui peut endurcir les gens, et renforcer l'orgueil, parce que 
c'est franchement ce qui arrive. L'orgueil se solidifie et se renforce dans la pensée de quelqu'un. 

L'Éternel dit à Moïse: Pharaon a le cœur endurci; il refuse de laisser aller le peuple. En d'autres 
termes, il ne veut pas écouter. Ça n'est pas surprenant. 

Chapitre 8. Puis il y a eu la peste des poux. Et c'est là où nous arrivons donc dans Exode 8:19 – Et les 
magiciens dirent à Pharaon: C'est le doigt… nous voyons donc que plusieurs choses sont arrivées, 
et finalement eux-mêmes ont cette réaction. Ils disent,  C'est le doigt de Dieu! Qu'est-ce que l'homme 
peut faire? 

Parce que là, ils étaient alors un peu plus motivés dans ce qu'ils disaient et faisaient. J'espère que nous 
comprenons ça aussi. Parce que s'ils n'arrivent plus à satisfaire le Pharaon, alors les choses vont 
tourner mal pour eux. Ils pouvaient perdre leur vie. Et donc, que vont-ils faire, qu'ils le croient ou 
non? "C'est le doigt de Dieu. C'est Dieu qui fait ça." À ce moment-là, il est évident qu'ils savaient très 
bien, qu'aucun être humain ne pouvait faire ça. Parce qu'ils étaient les meilleurs avec leurs tours et 
leurs illusions pour séduire les gens. 

Donc on nous dit, C'est le doigt de Dieu! Le cœur de Pharaon s'endurcit. Ça n'était pas du tout ce 
qu'il voulait entendre. …et il n'écouta pas Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. 
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Exode 9:4 – L'Éternel distinguera, qui est de "faire une distinction, de séparer." Nous l'avons lu il 
n'y a pas longtemps. 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. Eh ben mon vieux, il va 
vraiment aimer ça, n'est-ce pas? Dieu savait ce qu'il allait faire… comment il allait réagir quand il 
allait voir que, eux sont en train de souffrir, et pas les Israélites. Ce sont des esclaves, ils lui 
appartiennent, il avait le pouvoir sur eux. 

Et donc, au lieu d'admettre quelque chose, au lieu d'admettre qu'il existe un pouvoir beaucoup plus 
grand que lui, ou que leurs dieux, ce en quoi il croyait – ce en quoi il croyait. Parce que vous voyez, 
même au sein de ce que nous appelons le Christianisme traditionnel, les gens croient tellement 
profondément aux choses auxquelles ils s'accrochent, que de croire à la vérité ou d'accepter la vérité, 
est une question totalement différente, et c'est vraiment un très gros problème. 

Je crois qu'on pense parfois, que ça va être plus facile pour eux de se repentir et reconnaître Dieu et 
admettre certaines choses, que ça ne va l'être pour les Hindous ou toute autre religion. Non, pas du 
tout. 

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 des Égyptiens périrent, et il ne périt pas une bête des 
troupeaux des enfants d'Israël. Et donc toutes ces nouvelles étaient annoncées au Pharaon, il était 
mis au courant, on lui avait annoncé, "Tous les troupeaux sont morts." "Mais ils sont tous vivant à 
Goshen." Incroyable! 

Pharaon envoya voir, et voici, il n'était pas mort une seule bête du bétail d'Israël. Il avait envoyé 
des gens pour vérifier, et c'est ce qu'ils lui ont rapporté. Mais le cœur de Pharaon s'endurcit. Vous 
essayez donc de retirer au gens ce qu'ils ont, pour leur faire comprendre qu'ils ont tort, incroyable de 
voir la dureté du cœur, l'entêtement dont ils font preuve, avant d'admettre la possibilité de quelque 
chose d'autre, au lieu d'insister à s'accrocher à ce qu'ils ont. Incroyable! Mais le cœur de Pharaon 
s'endurcit, et il ne laissa pas aller le peuple. 

Exode 10:1 – L'Éternel dit à Moïse: Va vers Pharaon, car J'ai endurci son cœur et le cœur de ses 
serviteurs, pour faire éclater Mes prodiges au milieu d'eux. Et donc très souvent, en lisant ça, les 
gens pensaient que c'est ce que Dieu lui avait fait et il n'avait aucune chance de faire autrement. Non, 
c'est par les conditions dans lesquelles il se trouve. Dieu savait le genre de cœur et la mentalité qu'il 
avait, et Il savait quel genre de conditions allaient faire dégénérer sont état d'esprit, au point de 
manifester ce qu'il avait vraiment au fond du cœur. 

Les choses arrivent comme ça dans la vie, pour manifester où en sont les gens, ce qu'ils pensent tout 
au fond et le genre de choix qu'ils vont faire. Dieu nous laisse faire, il nous laisse choisir. C'était 
comme ça ici, Il savait exactement ce que le Pharaon allait faire, parce qu'Il savait le genre de 
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personne qu'il était, se croyant grand et important, et jusqu'où il était déjà allé, se fixant, s'entêtant 
dans ce qu'il pensait, pour qui il se prenait. 

…car J'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, pour faire éclater Mes prodiges au 
milieu d'eux. Quels prodiges? Les miracles que seul Dieu… que seul Dieu peut faire, aucun être 
humain ne peut faire ça, Moïse et Aaron ne pouvaient pas faire ça. Et donc ils leur transmettent les 
choses que Dieu leur a dites, mais le Pharaon ne veut pas les accepter. 

Je crois qu'il est difficile pour la pensée humaine de saisir ce genre de mentalité qui continue à refuser. 
Mais nous allons entrer dans une période où énormément de gens vont faire exactement ça. Vous 
pensez que les gens vont vouloir être sauvés d'une guerre nucléaire. Que pour sûr, quand ils pourront 
voir arriver une grande puissance dans l'atmosphère avec tout ce qui se passera dans le monde, leur 
cœur et leur mentalité vont sûrement changer et que les gens vont se rendre humbles et reconnaître 
qu'il y a un Grand Dieu, regardez ce qui ce qui est en train d'arriver. 

Mais ça ne sera pas le cas, parce qu'ils vont vouloir s'accrocher à ce qu'ils ont. Ce genre de mentalité 
est dure à comprendre. C'est dur à comprendre pour la pensée humaine. 

Je crois même que pour nous, il est parfois difficile de comprendre ce qu'a fait Satan, ce qu'a fait 
Lucifer. Tout allait magnifiquement pour lui. Au sommet du domaine des anges, le pouvoir et la 
puissance, les responsabilités et la beauté que Dieu lui avait donnée, supérieur à tous les archanges, le 
plus élevé des trois. Et regardez les choix qu'il a fait. Vous vous demandez comment c'est possible? 

Là encore… et de ses serviteurs. Et leur cœur aussi s'endurcissait dans tout ça. Ils en faisaient partie. 
…pour faire éclater Mes prodiges au milieu d'eux. Et afin que tu racontes à ton fils et au fils de 
ton fils, les exploits que J'aurai accomplis sur les Égyptiens et les prodiges que J'aurai faits au 
milieu d'eux, et que vous sachiez que Je suis l'Éternel. 

Et donc dès le commencement des choses extraordinaires ont eu lieu. Ils réalisaient ce qui leur 
arrivait, et ils ont vécu tous ces fléaux, Dieu commençant à faire une distinction en séparant pour Lui-
même un peuple, une nation, ils ont alors commencé à comprendre, en voyant des choses aussi 
puissantes et impressionnante qui vont bien au-delà de ce que peuvent faire les humains. Et puis la 
traversée de la Mer Rouge et tout ce qui s'est passé là-bas. 

Mais il n'a pas fallu bien longtemps pour que la nature humaine refasse surface, n'est-ce pas? juste 
quelques jours, on n'a plus d'eau, qu'est-ce qui se passe? Parfois vous ne pouvez que rire de la nature 
humaine, comme nous pouvons vraiment être stupides. 

Moïse et Aaron vinrent donc vers Pharaon, et lui dirent: Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu des 
Hébreux… Vous pouvez imaginer ça? Faisant face à ce genre de mentalité, avec son genre d'ego? 
C'est dur à avaler. Et pour le Pharaon, tout ça a vraiment été dur à avaler. 

�9



Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier? C'est pareil aujourd'hui. Jusqu'à quand les gens vont 
continuer à refuser? Savez-vous jusqu'à quand? Jusqu'au moment de leur mort. Jusqu'au moment où 
ils vont mourir. Jusqu'au moment où ils seront tués par une grande puissance. 

Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant Moi? Ce qui veut dire de refuser d'écouter, en 
essence, parce que c'est en rapport avec le fait d'écouter, à savoir si quelqu'un va s'humilier 
suffisamment afin de vraiment vouloir écouter ce que Dieu dit. Qu'est-ce qu'Il dit? Laisse aller Mon 
peuple, afin qu'il Me serve. 

Donc là encore, c'est incroyable tout ce que nous avons vu au fil du temps, ce qui est arrivé et toutes 
les choses dont nous devons tirer les leçons. 

Ainsi, là encore, ce monde est dans l'esclavage. Il pense être libre, mais il ne l'est pas du tout. La 
mentalité de l'Égypte est vraiment partout dans ce monde, les gens sont dans l'esclavage. 

Tout comme j'en ai parlé avec la technologie. Ils ne reconnaissent même pas, ils ne réalisent même 
pas qu'ils sont dans l'esclavage – esclaves de leur propre nature humaine. C'est la mentalité de 
Babylone, quand vous pensez à Babylone. Les gens sont vraiment esclaves de ce qu'ils ont cru en 
grandissant, au point où il est devenu très difficile pour eux d'accepter quelque chose qui est différent 
de ce qu'on leur a toujours dit. Parce que ça exige de l'humilité. Ça exige une disposition à écouter 
quelque chose d'autre, et accepter que vous n'avez pas vraiment raison, que vous n'êtes pas aussi 
absolument certains des choses auxquelles vous vous accrochez, ce que vous pensez et croyez. 

Incroyable de voir jusqu'où la pensée peut aller, c'est comme dans le Christianisme traditionnel avec 
ce que les gens veulent continuer à croire. J'y pensais aujourd'hui en regardant les funérailles du 
Prince Philip, quand ils sont entrés dans la cathédrale, celui qui marchait devant eux, portait une 
grosse mitre sur la tête. L'ancien poisson. Ils se sont débarrassés de tout ce qui venait de l'Église 
Catholique, mais ils ne se sont pas débarrassés du poisson et de la puanteur qui s'y attache, un poisson 
mort. (Désolé.)  

Mais vous pensez aux êtres humains et leur manière de penser, ils continuent à croire et porter avec 
eux des choses auxquelles ils sont captifs, ils en sont esclaves. Et seul Dieu peut les en délivrer.  

Mais pour commencer à faire les pas qui mène à la liberté, qui sont des pas très importants, ça 
nécessite beaucoup d'effort qui commence toujours avec l'humilité. Et c'est ce qui est très dur à 
accepter pour les êtres humains, très dur pour eux de les recevoir dans leurs vies, dans ce qu'ils 
pensent. Ça dépendra toujours de la dureté du cœur, jusqu'où êtes-vous allés? 

J'espère que vous réalisez combien cette société a changé. J'ai vu tant… Je repensais l'autre jour, ce 
qu'était la situation dans certains quartiers, quand vous pouviez laisser votre voiture sur le parking 
sans la verrouiller. Vous n'aviez pas à vous inquiéter. Là où vous viviez, vous n'aviez pas besoin de 
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verrouiller vos portes. Mais doucement et sûrement, les choses ont commencé à changer, les gens se 
centraient de plus en plus sur eux-mêmes, par nécessité, à cause du genre de monde où nous vivons.  

Mais les gens aujourd'hui sont vraiment très différents de ce qu'ils étaient quand j'étais jeune. Il y a 
une grosse différence. 

L'humanité a besoin de voir jusqu'où nous pouvons aller quand on nous le permet, suivant le chemin 
que nous voulons suivre. Parce que les gens ont un certain genre de cœur, et dans certains 
environnements, les gens ne comprennent pas ce qu'ils construisent et ce qu'ils font.  

Mais Dieu tient à ce que nous vivions ces choses pour que nous en soyons profondément convaincus, 
alors que nous murissons dans cette vie, peu importe ce que ce sera, ou dans le Grand Trône Blanc, ou 
pendant le Millénaire, ou maintenant, jusqu'à ce que nous puissions finalement naître dans la Famille 
de Dieu, que nous puissions être profondément convaincus de ce que Dieu nous offre, et que nous 
puissions reconnaître la pensée, la mentalité qui ne pourra jamais, jamais, jamais, même si nous 
aimons quelqu'un énormément, que s'ils ne se repentent pas, s'ils ne veulent pas écouter Dieu, s'ils ne 
veulent pas changer, Ils. Ne. Devraient. Pas. Faire. Partie. Du. Royaume. De. Dieu. Et Dieu ne le 
permettra pas.  

C'est pour ça que tout le monde est mis à l'épreuve. "Vas-tu tenir?"  "Vas-tu tenir ferme quoi que les 
autres fassent?" Vous, c'est entre vous et Dieu et ce que vous pensez, et vous allez continuer à marcher 
sur ce chemin, à courir sur ce chemin si c'est nécessaire, sans jamais renoncer. Vous allez continuer à 
persévérer jusqu'à la fin, parce que c'est ce que vous voulez de tout votre cœur et de toutes vos forces. 
Vous souhaitez, vous voulez vraiment que les gens fassent le même choix. Mais vous n'avez pas de 
pouvoir là-dessus!  

Je connais des gens dans l'Église de Dieu qui ont essayé de sauver les autres. Ils ont essayé de sauver 
des membres de famille. Sauver ceux qui leur étaient proches, peu importe qui s'était, voulant les faire 
venir aux réunions de Sabbat, ou à la Fête, ou peu importe, et vous ne pouvez pas faire ça! Vous ne 
pouvez pas forcer les gens à changer. Vous ne pouvez pas les forcer à penser à Dieu, pour les faire 
vouloir écouter. Ils peuvent occuper une chaise et faire plus de dégâts. Parce que dans ces situations, 
si on essaye de sauver quelqu'un, on manque vraiment de compréhension. Ça vous est impossible.  

C'est quelque chose qui est offert, c'est donné, mais en réalité, chaque personne, jeune ou vieux, doit 
faire son propre choix, particulièrement quand Dieu leur donne l'occasion de le faire. Parce qu'en fait, 
ça n'est pas tout le monde qui va choisir Dieu. On peut les aimer, on peut vouloir certaines choses 
pour eux, mais en réalité vous ne pouvez donner à personne de croire ça. Il faut qu'ils fassent leur 
propre choix. 

Et la mentalité d'Assyrie, ce qui représente tous les gouvernements foireux, c'est profondément gravé 
dans la mentalité des êtres humains, au point où quelqu'un va croire que son gouvernement a raison et 
que leur idée de gouvernement est la meilleure. Ils ont tous tort! C'est pour ça qu'il est tellement 
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mauvais pour nous de prendre parti dans la politique ou peu importe, avec les gouvernements. Il y a 
toutes sortes de gouvernements sur cette terre, et ils ont tous échoués au fil du temps. Si on leur 
donnait plus de temps, ils échoueraient tous, parce que c'est ce qu'a été l'histoire. Mais il arrive 
toujours de temps autres, où vous avez des gens qui vont penser que celui-là ne va pas échouer. 

C'est comme les grandes entreprises, "Nous sommes trop gros pour faire faillite." "Nous sommes trop 
bons." "Nous sommes trop importants."  

Regardez la Chine qui nous dépasse dans tous les domaines, comparé à cette nation. Et les gens y sont 
totalement inconscients. C'est comme s'ils ne pouvaient pas faire face à la vérité. Si les choses 
devaient continuer comme ça, il serait sage d'apprendre le Chinois. Sérieusement! Comme les gens 
avaient appris l'Anglais à cause de ce qui se passait avec la Grande Bretagne, et puis les USA, 
l'influence qu'ils avaient dans le monde entier.  

Mais cette influence disparait rapidement, beaucoup plus rapidement que les gens semblent le penser 
et le comprendre. On s'inflige ça en tant que peuple. On est divisé. Dans la discorde. Je déteste voir ce 
qui est en train de se passer, mais il faut que ce soit comme ça, c'est triste à dire.  

Donc là encore, ces choses de l'Égypte, de Babylone, d'Assyrie, qui sont profondément… Je veux 
parler de ce qui est spirituel, c'est profondément ancré dans la mentalité. Parce que plus les choses 
dégénèrent, plus l'orgueil s'intensifie dans ces domaines et ça se grave encore plus profondément dans 
la pensée, dans la mentalité des gens. Ce genre de mentalité s'endurcie alors beaucoup plus. Et 
aujourd'hui, nous avons des mentalités qui sont profondément fixées dans ce qu'ils poursuivent.  

Et même en voyant quelque chose d'aussi extraordinaire dans l'atmosphère, ou en voyant Christ lui-
même sur la terre, capable de disparaitre comme ça, ils vont toujours continuer à refuser. Ils 
s'accrochent à leurs idées, à leurs manières de vivre, ils veulent continuer comme ça. Dans bien des 
cas, c'est ce qu'ils exigent! Et donc en gros, ils ne veulent pas écouter et ils ne vont pas s'humilier.  

Psaume 81. Et maintenant, en continuant, nous allons parler du genre de mentalité qui est ennemie de 
Dieu. Et chaque être humain en a une. C'est le genre de mentalité qui peut aller tellement loin, qu'elle 
arrive au point de se fixer dans ce qu'elle pense, au point où le cœur peut tellement s'endurcir, qu'il 
n'écoutera plus jamais Dieu, jamais, jamais. C'est quelque chose qui je pense est pour nous très 
difficile à comprendre. 

Psaume 81:8 – Écoute, Mon peuple… Et sans y faire attention, nous pouvons lire quelque chose 
comme ça, en pensant que c'était pour les Israélites. C'est pour l'humanité. Tout le monde appartient à 
Dieu. Tout dans Sa création Lui appartient. 

 Écoute, Mon peuple et Je témoignerai devant vous! Qu'est-ce que ça veut dire? "Je te dirai la 
vérité." Voilà ce que ça veut dire. C'est ce qu'Il dit. "Je témoignerai devant vous." "Je vous dirai la 
vérité." Ce qui vient de Dieu Tout-Puissant, la vérité?   
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Israël, puisses-tu M'écouter! Donc là encore, on peut regarder ça en pensant, voyez, c'était pour 
Israël physique. Non, pas du tout. C'est pour tous ceux à qui Dieu donne la chance d'être attirés, d'être 
appelés, de L'écouter. Mais il y en aura, de ceux à qui l'opportunité est donnée de devenir ce qu'Israël 
représente, qui vont refuser et ne L'écouteront pas. Parce qu'Il n'est pas en train de sauver un peuple 
physique.  

Qu'il n'y ait au milieu de toi pas de dieu étranger! Ne te prosterne pas devant des dieux 
étrangers! Pouvez-vous imaginer le moment où sera montré aux gens qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un 
seul Messie, un seul Christ, et toutes les autres idées que vous avez pu avoir sur des dieux ou sur 
Dieu, n'est qu'un tas d'ânerie. C'est faux. Ça n'est pas vrai, ce sont des mensonges, des mensonges qui 
ont commencé et qui sont perpétués par un être d'esprit appelé Lucifer, celui qui est devenu Satan.  

Qu'il n'y ait au milieu de toi pas de dieu étranger! Ne te prosterne pas devant des dieux 
étrangers! Il faut donc qu'ils arrivent à reconnaître Dieu ou qu'ils écoutent ce que Dieu dit ou ce que 
dis celui qu'Il envoie. 

Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Avec le temps, tout le monde en 
général va être confronté face à face à cette réalité, à cette vérité. C'est comme dans le Grand Trône 
Blanc pour ceux qui seront ressuscités. Pouvez-vous transmettre un message plus clair? Que tout-à-
coup, les êtres humains sont à nouveau en vie? Tous ceux qui étaient morts? Et ils vont voir un monde 
qu'ils ne pourront pas reconnaître? C'est très dur à imaginer.  

Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte; ouvre ta bouche, et Je la 
remplirai. Et donc, nous comprenons ça sur un plan spirituel, nous comprenons ce que Dieu dit et ce 
qu'Il nous montre.  

Mais Mon peuple n'a pas écouté Ma voix. Et donc, quelle que soit la façon dont Dieu délivre cette 
voix, par la parole écrite, par d'autres voix, ou peu importe ce que c'est, ça comporte le témoignage 
que Dieu transmet, c'est donné comme Sa vérité, la vérité venue de Lui, de ce qui est vrai dans la vie.  

Mais Mon peuple n'a pas écouté Ma voix. Israël ne M'a pas obéi. Et donc, ça montre l'exemple 
d'une nation et d'un peuple. C'est là pour une raison, pour montrer qu'ils ne pouvaient pas entendre 
Dieu. Ils sont partis pour faire ce qu'ils voulaient. Le peuple Juif a fait ce qui leur plaisait au fil du 
temps, jusqu'au moment où Christ est arrivé il y a 2000 ans de ça, et les a tous accusé de ce qu'ils 
enseignaient et ce qu'ils croyaient, en gros, parlant de ceux qui enseignaient, parce qu'ils avaient pris 
une direction totalement opposée. Et 2000 ans plus tard, ils sont bien pires.  

C'est pour ça que ça devrait nous stupéfier de penser que des ministres de l'Église de Dieu avaient 
commencé à donner de la crédibilité aux rabbins, parce qu'ils en savaient probablement beaucoup plus 
que nous sur la Bible et l'Ancien Testament, ils sont donc pour nous une source d'autorité. Et je me 
suis dit, "Vous êtes fous ou quoi? Quelle est votre source d'autorité? Quelque chose que quelqu'un a 
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écrit dans un livre, quelqu'un qui n'a même pas l'esprit de Dieu, et vous voulez une autorité, vous 
voulez que la vérité vienne de ça? Ça va pas la tête?"  

Verset 12 – Alors Je les ai livrés à la dureté de leur cœur. Dieu nous laisse choisir ce que nous 
voulons, et si les gens veulent s'entêter, Il va leur permettre d'aller jusqu'au bout, si c'est ce qu'ils 
veulent. Donc là encore, décidés dans leur voie, fixés dans leurs habitudes selon la dureté de leur 
orgueil.  

Donc là encore, Alors Je les ai livrés à la dureté de leur cœur, pour marcher selon leurs conseils. 
Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez ce qui se passe dans ce pays de nos jours. 
Regardez toutes les idées qu'ils ont, tous les concepts qu'ont les gens sur les manières de gouverner, ce 
qu'ils pensent être bien, comment rectifier les problèmes et tout ça. C'est vraiment la pagaille, une 
pagaille absolue!  

"Ils marchent selon leurs conseils." En d'autres termes, suivant ce qu'ils pensent être bien ou mieux. 
C'est tout ce que vous entendez, ce que les gens ont en tête sur ce qui est mieux ou ce qui est bien, 
leur propre conseil, ou selon le conseil d'un autre, et ça devient leur propre conseil, parce qu'ils ne 
peuvent pas penser tout seuls.  

Verset 13 – Oh! Si Mon peuple voulait M'écouter. Et donc le seul moyen pour nous d'être le peuple 
de Dieu, pour que nous fassions vraiment partie d'Israël, il faut que nous écoutions Dieu. Nous 
comprenons ça. Mais vous voyez, je n'en reviens pas, que la majorité des gens qui ont eu l'occasion 
d'écouter Dieu, se sont arrêtés de L'écouter, ils se sont détournés de Lui. Leur cœur s'est endurci.  

Ils voulaient quelque chose d'autre. La plupart du temps, ce sont des questions sexuelles, comme ce 
qui se passe dans le monde, avec les adultères et la fornication. Ça arrive dans le monde et c'est arrivé 
énormément dans l'Église de Dieu au fil du temps. Et ça ne s'arrête pas là, il n'y a pas de fin aux 
raisons pour lesquelles les gens font les choix qu'ils font. La question suivante c'est l'argent – les 
finances, l'argent, comment on s'en sert. "J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ces 10%." D'accord. Dieu 
nous laisse nous en servir pour quelque chose d'autre. Et je peux vous dire que ce jour-là, voler Dieu? 

Ça vous coupe le souffle que les êtres humains qui ont eu la chance d'être imprégnés de l'esprit de 
Dieu puissent faire une chose pareille. Et de vous imaginer que vous allez vous en tirer comme ça, 
que vous n'allez pas être coupés et séparés de Dieu immédiatement? Vous rêvez. Votre pensée devient 
tellement faible, et votre cœur s'endurci. Vous êtes en grand danger.  

Oh! Si Mon peuple M'écoutait, si Israël marchait dans Mes voies! Ce qui est une merveille. Il n'y 
a rien de plus beau dans la vie, que de marcher selon la vérité de Dieu, selon le mode de vie de Dieu. 
Que réellement, Dieu est au premier plan de tout ce que nous pensons, que vous voulez L'honorer, que 
vous voulez vous soumettre au processus qui Le glorifie, Lui et Son Fils, que vous voulez amener de 
l'honneur devant Son trône, pas du déshonneur.  
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Et donc, ce sont des choix que nous devons faire, mais parfois, ces choses sont lancées dans le monde. 
Et c'est le cas maintenant à la fin. Le fait est que nous devons continuer à faire ce que nous faisons 
quand nous le pouvons, et Dieu dit que jusqu'à ce niveau, c'est tout ce qui est nécessaire. C'est un 
témoignage de l'état où se trouve le monde et de ce qu'il est devenu. C'est triste, triste que l'humanité 
soit comme ça, mais c'est comme ça. 

Et donc, il faut réaliser que c'est pour ça que la guerre qui approche va être aussi terrible. Grâce à 
Dieu, Il a dit qu'un tiers seulement périrait au commencement. Rien que dans cette portion,  parce 
qu'il y en aura beaucoup plus tard. Et quand Christ va revenir, y en aura-t-il encore plus? Un autre 
tiers? Plus que ça?  

Dieu offre des opportunités à certains moments et de certaines manières. Il l'a fait aussi pour 
l'humanité. Mais ce que la pensée charnelle en a fait, n'a pas été très bon.  

Je pense donc qu'il est bon pour nous, il est sain spirituellement de contempler, de réaliser, de savoir 
et de comprendre que rien n'est dû aux êtres humains. Et quand Dieu offre l'opportunité pour un 
certain mode de vie, alors il dépend de nous de faire ces choix. Et il faut nous battre pour ça, parce 
que comme c'était le cas pour Israël, Jacob, vous devez lutter, il vous faut vous battre pour ce mode de 
vie. Et c'est là en vous la chose principale que vous devez combattre, pour l'assujettir à Dieu, parce 
que vous voulez que Dieu règne dans votre vie, parce que vous avez appris que c'est la seule chose qui 
produit une paix véritable, le bonheur et la plénitude, une joie véritable dans la vie.  

Nous sommes les seuls à pouvoir faire obstacle à ça, ce sont les choix que nous faisons, s'ils sont 
différents de ce que Dieu a dit être juste. Nous vivons vraiment à une époque incroyable. 

Ésaïe 1:1 – Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amots… 

Le livre d'Esaïe traite essentiellement des choses qui vont arriver à la fin-des-temps, parlant d'un 
jugement que Dieu va exécuter sur la terre et pourquoi Il va le faire. Ça nous montre à la base, ce qu'a 
été la mentalité de l'humanité pendant 6000 ans. Et donc il arrive un moment où un jugement va 
s'exécuter, c'est l'exécution d'un jugement et nous sommes arrivés là, au moment où le monde va 
commencer à affronter ça après 6000 ans, de manière à pouvoir introduire un nouveau gouvernement, 
un nouveau monde, un nouvel âge. Et donc après tout ça, tout en arrive au moment où finalement, 
nous y voilà.  

Et le texte nous parle de la mentalité des êtres humains qui naturellement, par nature, ont tous un 
esprit hautain. C'est notre nature, et c'est ce que nous devons combattre, "la convoitise de la chair, la 
convoitise des yeux et l'orgueil de la vie." L'orgueil! Voilà le problème. Et nous devons décider de 
nous engager à le combattre, reconnaissant que le seul moyen pour nous de combattre ce problème, 
c'est avec le saint esprit de Dieu dans notre vie, dans notre pensée.  
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C'est au cours de notre conversion, de la conversion de notre pensée, que nous apprenons ce qu'est ce 
processus. Ainsi. Nous faisons ces choix continuellement. C'est un processus extraordinaire. Et donc, 
Ésaïe nous explique tout ça au cours de son livre. Nous n'allons pas en lire énormément, mais vous 
allez voir que le texte nous ramène toujours aux choses que Dieu va faire. 

Il va humilier cette… Il va retirer l'orgueil des êtres humains. Soit, ils vont mourir, ou ils vont 
s'humilier par eux-mêmes. Ça va en revenir à ça. Soit, ils ne vont pas continuer à vivre… Mais en 
gros, il y aura toujours de l'orgueil. Chaque être humain est orgueilleux. J'espère que vous comprenez 
ce que je dis. Mais il existe un certain niveau d'orgueil avec lequel Dieu ne peut pas travailler, Il 
n'œuvrera pas avec ça dans certains cas – comme au commencement du Millénaire.  

Ésaïe 1:1 – La vision d'Ésaïe, fils d'Amots, qu'il a vue touchant Juda et Jérusalem, aux jours 
d'Ozias, de Jotham, d'Achaz et d'Ézéchias, rois de Juda. Et donc, ça commence en nous parlant de 
quelque chose qui s'est passé à l'époque d'Ésaïe, ce que Dieu lui a révélé, mais ça indique quelque 
chose de beaucoup plus grand, qui aura lieu à une autre époque, comme nous allons le voir.  

Cieux, écoutez; terre, prête l'oreille; car l'Éternel parle: J'ai nourri des enfants et Je les ai 
élevés; mais ils se sont rebellés contre Moi. Incroyable, la mentalité humaine. "Ils se sont rebellés 
contre Moi." Et donc, en ce qui concerne la terre, l'humanité, nous voyons un monde qui est très 
éloigné de Dieu. Même le Christianisme traditionnel est tellement loin de… Ils se servent du nom, ils 
lisent les histoires, mais la pensée est tellement éloignée de tout ce qui est sain ou équilibré.  

Verset 3 – Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître, mais Israël ne 
connaît rien. Et là, quand vous y pensez, même avec l'Israël physique, c'est impressionnant, parce 
que parfois, malheureusement, c'est quelque chose qui s'étend dans l'Église, si on n'y fait pas 
attention. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris ce chemin. Ils ont perdu Dieu de vue, Dieu 
Tout-Puissant. Qui est Dieu? Qui est Christ? Ils ont perdu ça de vue.  

"Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître, mais Israël ne connaît rien." Il 
arrive un moment où les gens perdent ce qui leur avait été donné de connaître.  

Mais même en regardant l'humanité, les gens ne veulent pas s'humilier pour reconnaître qu'il y a un 
Dieu. Quand vous regardez dans le ciel… Plus nous arrivons à comprendre la science, les choses 
scientifiques, si vous voulez, ce que la science nous permet de voir à une échelle plus réelle, dans le 
sens où nous sommes tellement petits et que toutes ces choses sont tellement grandes, on devrait être 
en admiration, impressionnés par les choses qui nous entourent, mais l'homme est centré sur lui-
même, toute l'humanité, au point où il est difficile pour les gens de… Ils ne savent pas! 

Mon peuple n'y pense pas. En d'autres termes, qui est leur maître, qui les nourrit. Pour certaines 
choses, ils se contentent de paroles, et ça ne va vraiment pas très loin. 
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Verset 4 – Hélas, nation pécheresse, peuple chargé d'iniquités. Et donc, quand vous regardez le 
monde, en particulier là où sont allés le nation Israélite, ceux qui avaient eu une plus grande chance de 
pouvoir voir certaines choses, de se tenir à certaines choses, parce que Dieu les a bénis d'avoir 
certaines choses, à cause de leur lignée et de ce que s'est passé dans le temps.  

"Hélas, nation pécheresse, peuple chargé d'iniquités." Le péché. Chargé et alourdi de péchés. Mais le 
monde est inconscient de ça. Il y a tant de péchés dans ce pays, dans tous les pays du monde, mais ça 
devient de plus en plus évident, parce que maintenant c'est à ciel ouvert. De nos jours, vous avez à la 
télé des choses qui devraient dégoûter les gens. Parce qu'en remontant un peu dans le temps, les gens 
étaient horrifiés de voir quelqu'un chanter une chanson, en remuant ses hanches, vous savez. "On ne 
peut pas montrer ça à la télé!" Vous savez, ces tournoiements. Parce que ça n'était pas que des 
tournoiements de hanches, ça contenait aussi une connotation, et à l'époque, ils comprenaient ça.  

Mais aujourd'hui, si vous le mentionnez, les gens réagissent "Mais ça va pas? Qu'est-ce qui te 
prends?" Eh bien, qu'est-ce qui leur prends à eux, qu'est-ce qui se passe avec leur pensée? Parce que 
leurs esprits sont tellement détraqués, qu'ils ne savent plus ce genre de choses, comment les gens 
s'habillent, pourquoi ils s'habillent comme ça, à quoi servent certaines choses, la raison pour le faire 
comme ça, pourquoi la publicité est comme ça, vous savez, qu'il faut mettre ici une femme nue… bon, 
presque nue. Et vous vous demandez, "Qu'est-ce qu'ils essayent de vendre?" Ah oui, et c'est vers la fin 
qu'ils vous montent sur quoi ils font la publicité.  

Pourquoi la pensée est comme ça? Eh bien, c'est de plus en plus éloigné de Dieu, l'abus de la 
technologie, la convoitise, l'argent, prêts à tout, prêts à tout pour se vendre. Et les gens sont prêts à ça.  

"Hélas, nation pécheresse, peuple chargé d'iniquités." Et bien sûr, ils ne savent pas, le monde est 
inconscient qu'il est chargé de péchés. Mais c'est comme ça. Parce que quand le fardeau arrive à ce 
point-là, ça produit une oppression, des déchirements, des douleurs et des souffrances. 

Rien qu'en pensant à la réalité de ce qui se passe dans les mariages dans le monde, les gens ne peuvent 
pas vivre longtemps ensemble, et ils passent à un autre, qui lui ou elle avait vécu la même situation 
dans sa vie. "Oui, mais maintenant ça va être différent. Il va être différent." Mais il arrive qu'en fait, 
c'est la même chose, et vous continuez comme ça. C'est une folie totale, de voir comment les humains 
pensent. Et c'est pour les gens un fardeau terrible. Parce que les fardeaux font mal, c'est douloureux, 
ils sont très lourds à porter.  

Mais quelle bénédiction extraordinaire de vivre le mode de vie de Dieu, et de ne pas être comme ça. 
Quelle bénédiction de ne pas être chargé des fardeaux, des douleurs, des pains, des souffrances, des 
trahissons, des idées de vengeances qui vont avec la manière de vivre et de penser des gens, dans leur 
manière de se traiter les uns les autres au sein de leurs relations. Comment les gens se traitent au 
travail, comment les gens se traitent au sein des gouvernements, et c'est partout comme ça, dans les 
grandes entreprises. Les gens sont vraiment prêts à faire et font des choses vraiment terribles, quel 
qu'en soit leurs motifs. 
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Hélas, nation pécheresse, peuple chargé d'iniquités, race de méchants! Et quand vous êtes là-
dedans et que vous en faites partie, c'est comme la grenouille dans la casserole. Il y en a qui se fâchent 
à ce sujet, en disant, "Ça n'a pas été prouvé scientifiquement." Mais en fait, il est bon de l'écouter et de 
le prendre en compte, d'y penser, parce que vous pouvez en apprendre quelque chose si vous y 
réfléchissez un peu. Sautez et sortez de la casserole, l'eau est en train de bouillir.  

Mais bon, je ne veux pas trop aller dans le détail. Si vous… C'est un fait que si vous mettez le feu plus 
fort, vous pensez que la grenouille va vouloir sauter et sortir, mais si ça reste à petit feu, elle va 
simplement finir par se faire cuir. Et c'est un peu le genre de… Et que ça arrive ou non en réalité, n'a 
aucune importance. 

Parce que le fait est que c'est une bonne chose à apprendre, dans le sens où c'est le genre de choses qui 
peut arriver aux êtres humains, dans notre manière de vivre la vie, parce que c'est exactement ce qui 
arrive. Quand quelque chose se produit lentement, nous ne réalisons pas ce qui se passe. Comme ce 
qui se passait pendant les années 50, quand un chanteur gigotait ses hanches, et que la télé venait juste 
d'arriver. Et le voilà, nous allons juste le filmer jusqu'à la taille, nous n'allons pas montrer le reste. On 
ne peut pas encore faire ça à la télé.  

Et puis après un temps, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Vous voyez tout ce qui peut être 
imaginable. Des choses que vous ne pouviez même pas penser dans le passé, parce que la science 
n'était pas arrivée au point où les gens pouvaient changer de sexe. Et vous pensez…? Et si vous avez 
l'audace de dire quoi que ce soit là-dessus, vous pouvez être censuré. Je veux dire, maintenant c'est 
comme ça. C'est comme si, de dire quelque chose contre quelque chose ou sur quelque chose de réel, 
c'est comme si vous étiez quelqu'un de mauvais. 

Vous êtes quelqu'un de mauvais. D'où ça vient? De mentalités perverties. Les mentalités sont 
tellement détraquées, les cœurs tellement endurcis, qu'ils ne font plus la différence entre le haut et le 
bas, le devant et le derrière. Voilà où nous en sommes maintenant. 

Je ne veux vraiment pas imaginer comment ça va être dans une génération ou deux, si l'humanité 
pouvait continuer comme ça, avec les gens qui vivent à notre époque et ce qu'ils vont devenir un peu 
plus loin dans l'avenir. Parce qu'en réalité, ça deviendrait bien pire, tellement pire qu'il serait difficile 
pour nous d'imaginer à quel point ça en arriverait.  

Ils ont abandonné l'Éternel. Et donc, que les gens connaissent Dieu ou non, n'a aucune importance 
dans ce qu'on nous dit, à la fin d'un âge. "Ils ont abandonnés l'Éternel." C'est simplement que 
l'humanité non seulement a le cœur tourné contre Dieu, mais ça a dégénéré au point où ils ne peuvent 
plus changer. C'est ce qui fait peur. Au point où la pensée a atteint un tel point de non-retour, à quoi 
servirait le Grand Trône Blanc? Parce que Dieu les connaît déjà.  
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Parce que ça va déjà être assez dur, parce que… Mais bon, nous y reviendrons dans cette série de 
sermons.  

Ils ont, on nous dit, provoqué [King James Version]. Je suis parfois vraiment dégoûté de voir 
comment les écritures sont traduites. Parce qu'ils dépeignent Dieu d'une manière qui ne le représente 
pas du tout. Ils vous mettent des pensées dans la tête qui ne sont pas vraies. Parce que la seule chose à 
quoi ils peuvent le comparer, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu, c'est à ce que nous faisons nous-
mêmes en tant qu'êtres humains. On se met en colère. On se fait facilement provoquer par les gens. 
"Et on peut donc provoquer Dieu! Faites attention!" Ça n'est pas du tout ce que le texte nous dit. Mais 
à cause de la manière de penser des êtres humains, quand on nous décrit la colère de Dieu, ils n'ont 
aucune idée. Ils n'en ont aucun concept.  

Ils pensent tout de suite à ce que fait l'homme quand il est en colère contre quelqu'un d'autre, parce 
que, bon, du fait que c'est Dieu, Il doit sûrement être justifié. Non, le fait est que quand Dieu exécute 
un jugement, il s'agit de l'exécution d'un jugement. Il y a une bonne raison à ça. Il aime Sa création. Il 
voudrait que tout le monde L'écoute, mais Il a donné à tout le monde de choisir librement, et nous 
sommes responsables des choix que nous faisons. Si c'est contre Dieu, Il nous fait savoir ce qui va 
arriver. Vous allez mourir pour toujours si vous ne vous repentez pas.  

On nous dit, Ils ont traité – voilà de quoi il s'agit vraiment – le Saint d'Israël, et donc, non pas 
"provoqué à la colère", mais avec mépris. C'est ce que les mots nous indiquent, ou ce que le contexte 
nous montre très clairement. Ils ont traité le Saint d'Israël avec mépris. Il s'agit de la manière dont 
l'humanité a traité Dieu au fil du temps, ce que les gens ont pensé de Dieu. Ils se sont mis à l'écart 
(séparés) en partant en arrière. 

Et c'est là qu'est le danger. C'est ce que les humains font automatiquement par nature, mais même 
quand un peuple physique connaissait Dieu et les choses de Dieu, qu'ils avaient cette histoire et tout 
ça, il n'a pas fallu longtemps à certains pour se retourner contre ça, parce qu'ils préféraient se tourner 
vers d'autres dieux, ils voulaient des choses qui étaient contre ce que Dieu leur avait donné.  

Seul Juda, à cet égard, à en gros gardé un semblant de connaissance de leur histoire sur le plan 
physique, et se sont tenus à ça. Mais c'était ce qu'ils avaient choisi de faire par eux-mêmes.  

Donc là encore, "Ils se sont mis à l'écart en partant en arrière." Jusqu'à quel point les gens vont 
s'éloigner de Dieu? C'est terrible à imaginer.  

Et puis nous avons une autre traduction inadéquate, mais en essence on nous dit, Pourquoi tu te 
détournes constamment? Pourquoi, alors que vous avez reçu l'opportunité? Je pense aux gens qui 
ont été attirés à la vérité. Pourquoi les gens continuent de s'en détourner? Je pourrais poser la même 
question à l'Église de Dieu au cours des 2000 ans passés! Pourquoi les gens continuent à se détourner? 
Pourquoi la majorité des gens se détournent de Dieu, alors qu'ils ont reçu cette opportunité, 
l'imprégnation du saint esprit de Dieu? Quelle horreur, c'est vraiment terrible!  
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C'est une chose pour la population d'une nation, comme Israël l'a fait dans le nord, de se détourner de 
Dieu et d'aller se donner à d'autres dieux et tout ça, comme Ashtaroth et Baal et tout le reste qu'ils 
avaient adopté, polluant et pervertissant leur mentalité, et se détournant de ce à quoi Juda continuait à 
se tenir. 

Il y a une seule chose à faire pour un peuple physique, mais pour un peuple spirituel? Les deux sont 
mauvais, mais pour celui qui est spirituel, c'est bien pire. On peut facilement lire ces choses sans les 
remarquer, ne réalisant pas le degré auquel Dieu nous tient responsables, responsable des choix que 
nous faisons. 

Pourquoi tu te détournes constamment? La tête toute entière est malade, et tout le cœur 
s'affaibli, ou comme le mot veut le dire, "s'évanoui." Regardez le monde d'aujourd'hui. Regardez les 
gouvernements. Regardez l'éducation, c'est écœurant! Écœurant de voir ce qui est imposé aux 
étudiants et qui se fait dans les universités et les collèges, tout ce qui en gros se répand dans les 
écoles. Toutes les idioties auxquelles ils prennent part et qui sont tellement importantes pour eux. 
"Vous avez perdu la tête?" Malheureusement, c'est ce qui leur arrive. Ils n'ont plus de solidité d'esprit. 
Qu'y a-t-il de plus important, endoctriner ou enseigner aux gens comment penser, les conduire, 
travailler avec eux, leur montrer les choses tout au long du chemin? 

Ça n'a pas de fin de nos jours et vous vous dites, où est l'équilibre? Où est la solidité? J'ai vraiment 
mal pour les jeunes gens d'aujourd'hui. Et tous ceux qui vont dans les universités, avec tout ce qu'on 
leur force au fond de la gorge? C'est vraiment effrayant. Si les choses devaient continuer comme ça, 
c'est effrayant d'imaginer ce que ce pays deviendrait. Ils vont déjà dans cette direction. Ils sont déjà 
partis dans cette direction, un nombre inimaginable. Et il va y en avoir encore beaucoup plus très 
prochainement, parce que la pensée des êtres humains dégénère de plus en plus, à une échelle 
stupéfiante qui s'intensifie, incroyable la vitesse à laquelle ça dégénère. 

Voyez, quand vous en arrivez au point où nous en sommes en ce moment? Un an de plus comme ça, 
et les choses vont s'intensifier et dégénérer encore plus vite et tout va empirer et empirer, plus 
mauvais, plus dangereux, plus malsain, perverti, déformé, malade, malade, vraiment malade. 

C'est ce dont Dieu nous parle ici. "La tête entière est malade et tout le cœur s'affaibli." Rendez grâce à 
Dieu si vous pouvez voir ça. C'est une bénédiction de pouvoir le voir, parce qu'il y a un monde 
immense qui ne le voit vraiment pas. Ils ne réalisent pas la vitesse à laquelle ces choses se passent.  

Il y en a qui réalisent ça et qui en parlent un peu, et puis ils donnent leur opinion et rien ne change. 
Mais doucement et sûrement, ils se font endoctrinés dans certaines choses de leur vie, et ça confond 
les gens encore plus. Vous parlez de Loth, dont l'âme de juste était contrariée jour après jour? C'est ce 
que nous devrions ressentir en voyant ce qui se passe autour de nous, voulant vraiment voir tout ça 
s'arrêter. 
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De la plante du pied jusqu'à la tête, il n'y a rien de sain. Faites donc attention à ce que vous 
décidez de croire, dans les choses que vous entendez, ce que vous laissez entrer dans votre vie, de tout 
ce qui se passe et que vous trouvez sur l'internet. 

Ce ne sont que blessures, meurtrissures et plaies vives. Dieu dit que nous devrions les voir comme 
ça, à quel point ça en est, que c'est vraiment malade. Qui n'ont pas été pansées, ni bandées, ni 
adoucies avec l'huile. Il n'y a rien pour guérir. Ça ne fait que se dégrader et devenir encore plus 
malade.  

Je voudrais lire quelques… Des articles à partir du 3 avril jusqu'à maintenant, les nouvelles. 
Évidemment il y en avait beaucoup plus, des vues complètement tordues et à côté de la plaque. Mais 
je voulais juste vous en lire une partie assez récente, parce que c'est en train d'arriver vraiment très 
rapidement. J'espère que nous voyons que la quantité de ce qui se passe maintenant a changé, alors 
qu'il y a un ou deux ans, des histoires comme ça, étaient assez espacées, et elles n'atteignaient jamais 
l'intensité et le sérieux de ce qu'ils disent maintenant.  

Ça montre la mentalité des gens et où le monde en est maintenant. Et c'est la jauge. C'est ce que nous 
devrions pouvoir voir. Je crois que c'est M. Armstrong qui parlait de ça, disant que si vous voulez 
savoir la température qu'il va faire, descendez au sous-sol et regardez dans le poêle combien de 
charbons il y a dans le feu. Alors vous allez savoir ce que ça va… Mais bref.  

Ça contient une sagesse que la plupart d'entre nous aujourd'hui ne va pas comprendre. Avez-vous 
rempli votre poêle de charbon dans votre sous-sol? Levez la main? Voyez? Ouais, je n'ai pas 
seulement eu à le prendre du sous-sol pour en remplir le poêle, mais il avait fallu que je le transporte 
du camion de livraison. Quand j'étais gamin, c'était marrant à faire, je le ramassais à la pelle pour le 
jeter dans un camion, afin de le ramener à la maison au sous-sol, pour le mettre dans le poêle. C'était 
marrant. C'est marrant de travailler avec du charbon. De la suie noire partout, dégoûtant et sale.  

Aujourd'hui, on n'a qu'à appuyer sur un bouton. Oh, il fait trop chaud. Il fait un peu trop froid. Oh, va 
chercher le bouton. Mais tu peux le faire à partir de ton portable. C'est encore mieux! Wow! Pas 
besoin de te lever de ta chaise, tu peux passer ton temps là sans avoir à bouger. Mais bon, bref.  

Je vais juste vous lire quelques articles de presse, je vais vous les lire en partie, mais essentiellement 
les titres. Parce que rien que les titres vous en disent long.  

"Les craintes grandissent que La Troisième Guerre Mondiale pourrait 
se déclencher "dans l'espace d'un mois" alors qu'on a vu l'armée 

russe "en mouvement"''  "analyste militaire Russe Pavel Felgenhauer a 1

averti que la troisième guerre mondiale pourrait être déclenchée par 

la montée des tensions entre la Russie et l'Ukraine - et les choses 

 https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/fears-grow-ww3-could-triggered-238473421
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pourraient vraiment démarrer début mai. "La crise a le potentiel de 

dégénérer en une guerre paneuropéenne, voire mondiale", a averti 

Felgenhauer avec sévérité dans une interview accordée au média 

Rosbalt en Russie." 

Mais bon, un autre article: "Les images satellites montrent une énorme 
accumulation militaire Russe dans l'Arctique"  "La Russie amasse une 2

puissance militaire sans précédent dans l'Arctique" "Cette torpille 
furtive sans pilote…" - parlant ici de ce qui se trouve au milieu de cet article - "est 
propulsée par un réacteur nucléaire et conçu par les designers 

russes pour se faufiler au-delà des défenses côtières - comme celles 

des États-Unis - sur le fond marin. L'appareil est destiné à 

délivrer une ogive de plusieurs mégatonnes, selon les responsables 

russes, provoquant des ondes radioactives qui rendraient des pans de 

la côte cible inhabitables pendant des décennies." 

Et vous vous demandez, qu'est-ce qui se passe dans la pensée humaine pour contempler de faire des 
choses comme ça? Ils ont ça dans un but bien précis. Vont-ils s'en servir? Les gens des États-Unis 
vont penser, "Mais personne ne va jamais faire une chose pareille." Vraiment naïfs. Tellement 
stupides. Nous sommes devenus totalement aveugles.  

"En novembre, Christopher A. Ford, alors secrétaire d'État adjoint à 
la Sécurité Internationale et à la non-prolifération, a déclaré que 

le Poséidon était conçu pour "inonder les villes côtières 

Américaines de tsunamis radioactifs.""  

Qui invente des choses comme ça? 

"La Chine a envoyé son porte-avion près des eaux japonaises, parce 
que l’empiètement de Tokyo et de Washington délie les mains de 

Pékin"  3

En d'autres termes, ça leur donne une excuse pour faire quelque chose. C'est comme de dire, on va 
continuer à les pousser et les pousser, pour qu'à un moment ou un autre, ils puissent avoir une excuse. 
Vous voyez la stupidité de ce que ce pays fait avec l'OTAN, sous le couvert de l'OTAN, en envoyant 
tous ces équipements militaires en Ukraine. Et donc, si Poutine réagis, alors c'est de sa faute. La honte 
est sur lui. Mais qui provoque ça? Qui pique l'ourse dans le derrière? Qui pique l'ourse? 

 https://edition.cnn.com/2021/04/05/europe/russia-arctic-nato-military-intl-cmd/index.html 2

 https://www.rt.com/op-ed/520158-china-carrier-japan-tokyo/3
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Que ferions-nous si ce genre de situation se passait sur nos côtes, juste devant notre porte et au 
Canada, ou peu importe, imaginez quelqu'un accumulant tous leurs équipements militaires et leurs 
soldats, et les positionnant sur notre frontière? Pensez-vous qu'on accepterait ça en tant que nation? 
Mais bon, aujourd'hui on le pourrait, mais bref…  

"L'Administration Biden "En Alerte" Sur Les" Menaces De Guerre Russe 
en Europe de l'Est et dans l'Arctique"  ""les puissances occidentales 4

ne savent pas quoi faire dans cette situation"; que l'horloge 

tourne; et que "au début du mois de mai, tout sera prêt" pour une 

avance militaire Russe - s'ils veulent en faire une."" 

Un autre article: "La Guerre Entre La Russie Et l'Ukraine Est-Elle 
Désormais Inévitable?"  "En fin de compte: 1. La guerre entre la 5

Russie et l'Ukraine est inévitable, mais pour le moment (en avril), 

c'est très probable; 2. Pour la Russie et le peuple Russe, la guerre 

"maintenant" est préférable à la guerre plus tard; 3. Les États-Unis 

ne se battront plus pour l'Ukraine avec une probabilité de 99%…" 

Mais je dirais plutôt que c'est probablement cent pourcent. Que vont penser ces nations quand on en 
arrivera là, "On va les protéger? On va les aider?" Le Japon? Vous vous demandez, qu'est-ce qu'ils ont 
fumé? 

Un autre ici: "Moscou tient des pourparlers d'urgence avec les États-Unis 
sur les combats dans le Donbass, alors que l'Ukraine dit que les 
exercices de l'OTAN entraîneront des troupes pour la guerre avec la 

Russie"  "Dans le cadre des wargames, l'Europe devrait voir le plus 6

grand déploiement de forces Américaines depuis le début du 21e 

siècle. Environ 20 000 soldats Américains y participeront, ainsi 

qu'un contingent de 17 000 hommes provenant d'États membres de 

l'OTAN et de non-membres comme l'Ukraine." 

Et là un autre article: " Le Japon S'apprête À Permettre Aux Garde-Côtes De 
Tirer Sur Des Navires Chinois Dans Le Cadre D'une Nouvelle 

Législation"  7

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/biden-administration-alert-over-russian-saber-rattling-eastern-europe-arctic4

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/war-between-russia-and-ukraine-now-inevitable5

 https://www.rt.com/russia/520211-emergency-talks-us-donbass/6

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/japan-poised-allow-coast-guard-fire-chinese-vessels-new-legislation7
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Un autre article: "Moscou promet des représailles aux projets Américains 
et Britanniques de déploiement de roquettes à portée des frontières 

de la Russie, suscitant de nouvelles craintes de crise des missiles"  8

Ensuite, l'article poursuit en disant: "La Russie serait obligée de se défendre si 
les pays occidentaux se livraient à des projets pour stationner des 

missiles à courte et longue portée en Europe, a averti un diplomate 

de Moscou, insistant sur le fait qu'ils pourraient être utilisés 

pour cibler les défenses aériennes du pays." … "La porte-parole a 
fait valoir que "l'armée Britannique s'est maintenant associée à la 

rhétorique ouvertement hostile et déstabilisatrice", citant des 

intentions de moderniser ses complexes de lancement de missiles pour 

"permettre de lancer des frappes de missiles en profondeur, afin de 

neutraliser les systèmes de défense aérienne ennemis."" 
Et rien qu'avec la conversation, ça vous coupe le souffle, de voir que ces choses sont en train d'arriver.  

Et encore une autre: "L'Armada De Drones Envoyés Pour Espionner Les 
Navires De Guerre Américains Au Large De La Californie Et La Marine 

N'a Toujours Aucune Idée De Pourquoi"  9

Et vraiment ce titre nous en dit long. L'armée n'a absolument aucune idée de ce qui est en train de se 
passer et pourquoi, et qui est en train de faire de la reconnaissance. Et vous vous dites, si vous avez 
des nuages de drones comme ça survolant les bases militaires, oh, bien sûr, ça doit sûrement être 
quelques adolescents ou quelque chose comme ça. Je veux dire, vraiment? Sérieusement?  

"Les États-Unis Acheminent Un Porte-Avion Vers La Mer De Chine 
Méridionale, Alors Que Les Philippines S'enragent Face À La "Prise 

De Territoire" Chinoise"  10

Hélas, c'est uniquement… ça ne fait que commencer. Rien qu'en trois semaines, tous ces articles, avec 
chacun d'entre eux parlant de la possibilité d'une guerre. Vous vous dites, c'est de la démence! Mais il 
faut que ce soit comme ça. Nous sommes arrivés.  

 https://www.rt.com/russia/520218-retaliation-us-uk-rocket-deployment/ 8

 https://sputniknews.com/military/202104061082555615-armada-of-drones-sent-to-spy-on-us-warships-off-california-and-9

navy-still-has-no-clue-why/

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-sails-carrier-group-south-china-sea-philippines-enraged-over-china-10

territory-grab
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"Pékin Accélère La Chronologie D'une Éventuelle Invasion De Taiwan, 
Avertit Un Expert "  11

Encore un autre: "'Une Fukushima biologique': le nombre de morts COVID-19 
au Brésil, en voie de passer la pire vague Américaine"  12

J'ai juste inclus celui-là. Mais bon, ça parle des nombres et tout ça, les problèmes que rencontrent 
certains pays, et ça ne fait que continuer comme ça.  

En voilà encore un autre: "Taiwan dit qu'il pourrait abattre des drones 
chinois en mer de Chine méridionale"  13

Ils se poussent et se provoquent vraiment les uns les autres. 

Encore un autre: "Les Forces De Kiev Sont Prêtes À Attaquer, Si Elles 
Peuvent Surmonter Leurs Propres Champs De Mines"  L'article dit: "L'attaché 14

militaire de l'OTAN et ses conseillers devraient arriver sur le 

front en Ukraine et apporter leur expertise militaire dans les 

hostilités potentielles à venir. Le mouvement actif d'avions de 

transport militaires entre les pays de l'OTAN et l'Ukraine se 

poursuit. Les États-Unis et leurs alliés continuent de saturer 

l'armée ukrainienne avec du matériel militaire, notamment des 

drones, des systèmes de guerre électronique, des systèmes antichars, 

des MANPADS et d'autres systèmes modernes de haute précision." 

Continuant à les provoquer, à les piquer. 

"La guerre entre la Russie et l'Ukraine semble être très probable. 
De nombreux experts militaro-politiques affirment que la situation 

actuelle ne peut être résolue que par un conflit militaire. Certains 

d'entre eux déclarent qu'une guerre est maintenant préférable à une 

guerre plus tard pour la Russie." 

 https://www.theepochtimes.com/mkt_breakingnews/beijing-accelerating-timeline-for-possible-invasion-of-taiwan-11

expert-warns_3759688.html

 https://www.nasdaq.com/articles/a-biological-fukushima%3A-brazil-covid-19-deaths-on-track-to-pass-worst-of-u.s.-12

wave-2021-04

 https://www.reuters.com/article/us-southchinasea-taiwan-idUSKBN2BU1CV13

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/kievs-forces-are-primed-attack-if-they-can-overcome-their-own-minefields 14
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Il y en a un de Netanyahu: "Netanyahu Avertit Qu'israël "Agira" Contre l'Iran 
Si Biden Rétablit L'accord Nucléaire"  15

Et donc toutes ces tensions continuent là-bas avec l'Iran, et maintenant ils redémarrent leurs 
centrifugeuses de production radioactive pour faire des bombes, des choses comme ça, des ogives 
nucléaires. 

Encore un autre: "Le site de vaccination COVID-19 s'arrête après des 
réactions indésirables au vaccin de Johnson & Johnson, selon le 

rapport"  16

D'accord, j'ai reçu le mien. Impressionnant de voir toutes les polémiques autour de ça. Parce que dans 
toutes ces situations, il y a beaucoup d'argent, ils se discréditent les uns les autres et tout ça, c'est 
rempli de politique. Mais il y a beaucoup d'argent en jeu dans tout ce qui se passe, et les gens 
cherchent à démolir certaines personnes pour certaines raisons et tout ça. Il y a des raisons derrière 
tout ça. Mais on avale tout ce qu'on entend à la télé. 

Mais bon, cet article m'a fait un peu sourire, parce qu'ils faisaient vraiment une montagne de certaines 
personnes qui s'étaient évanouies, après avoir reçu l'injection. Et il n'y avait aucune bonne raison pour 
ça… C'était comme de dire que c'est très mauvais, cette injection est tellement néfaste que les gens 
perdent connaissance. Et donc ils ont fermé certains sites à ce moment-là. Mais ça, c'est arrivé la 
semaine dernière, juste avant le weekend, parce que nous étions inscrits pour avoir la nôtre à 
Indianapolis, en revenant du Missouri, parce que j'avais découvert quelque chose en ligne et c'est 
celle-là que je voulais, c'est celle que j'ai choisi et donc, on s'est inscrits pour ça.  

Mais bon, on entend ça et c'est comme si, vous savez, il y a des gens pour qui ça devient… De toute 
façon, ils ne voulaient pas se faire vacciner. C'est comme "Je ne veux pas de ça dans mon bras", 
comme un genre d'hystérie que vous voyez parfois, comme s'il se pouvait qu'il y ait quelque chose… 
"Je ne sais pas si je devrais…"  Et puis ils s'évanouissent. On se dit, okay, c'est leur problème.  

Je vais revenir aux articles dans un instant, mais je voulais simplement inclure ça, parce que je veux 
que les gens sachent, que c'est sûr, nous avons tous des choix à faire. J'ai fait mon choix. Ma femme a 
fait le sien, et voilà ce que c'est.  

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/netanyahu-warns-israel-will-act-against-iran-if-biden-restores-nuclear-deal15

 https://www.foxnews.com/health/covid-19-vaccination-site-shuts-down-after-adverse-reactions-to-johnson-johnson-16

shot-report-says 
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Un autre article: "Le Missile Hypersonique Échoue Au Test de Lancement à 
Partir D'un Bombardier B-52"  17

Allez-y, annoncez au monde qu'on ne s'en sort pas bien du tout, alors que la Russie et la Chine ont 
déjà leurs missiles en parfaite état de marche et qu'ils s'en ventent, et nous, on en teste un et il a 
échoué.  

"L'US Air Force a qualifié l'échec de l'arme de réaction rapide 
lancée par l'air AGM-183A "un contretemps dans la démonstration de 

ses progrès dans le domaine des armes hypersoniques."" 

Parfois je me demande ce que les autres nations…? Qu'allez-vous penser s'il allait y avoir une guerre, 
quel serait pour eux le moment opportun de la déclencher? Ils vont le faire. C'est ce qu'ils ont 
planifiés. Ils ont déjà décidé ça. Mais à quel moment ça va être et dans quelles conditions. Et donc, 
vous vous demandez, hmmm. Pas besoin d'être très malin pour savoir ça. Et ça devrait vraiment nous 
stimuler encore plus, de réaliser qu'en effet, c'est vraiment à notre porte. Mais le moment exact où ça 
va se déclencher est toujours dans les mains de Dieu. Mais ça va arriver très vite, en un instant.  

"L'armée américaine est en compétition avec la Chine et la Russie 
pour déployer de nombreux types d'armes hypersoniques, qui peuvent 

voler à plus de cinq fois la vitesse du son." 

Essayez de les rattraper. Vous voulez en arriver là, n'est-ce pas, dans ce genre de monde. 

Un autre: "La Chine flanque Taiwan avec des exercices militaires 
aériens et maritimes"  18

J'espère que vous remarquez le genre de choses qui apparaissent comme ça dans les infos de temps à 
autre, parce que ce qui se passe est loin d'être insignifiant. Ils ne font que provoquer de plus en plus et 
de tester la détermination. C'est vraiment ce qui se passe en ce moment, il s'agit de tester jusqu'où ils 
peuvent aller, sans provoquer de réaction. Parce que quand vous le faites en masse…? 

Un autre article: "Pas l'Oignon: …" Je ne veux même pas lire celui-là, parce que ça sent comme un 
oignon. Je ne veux même pas mentionner son nom, et donc je vais le passer. Je ne vais même pas vous 
donner un indice.  

 https://www.defenseone.com/business/2021/04/hypersonic-missile-fails-test-launch-b-52-bomber/173186/17

 https://www.cnn.com/2021/04/07/asia/china-taiwan-military-surrounded-intl-hnk-scli-ml/index.html 18
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Encore un autre, vous parlez de santé d'esprit. "New York: les immigrants illégaux 
recevront des paiements de relance uniques de 15 600 dollars s'ils 

ont perdu leur emploi pendant la pandémie de COVID "  19

Encore un autre: "Israël se concentre sur le pont maritime de Téhéran et 
frappe le navire des Gardes dans la Mer Rouge"  20

Ils se provoquent les uns les autres. Là encore, tant de choses comme ça dont la population 
Américaine est totalement inconsciente, parce qu'ils n'en entendent pas parler dans les infos. Et s'ils 
l'entendaient, ça leur passerait au-dessus de la tête, parce que pour eux, c'est loin de chez eux. Ça ne 
veut rien dire.  

"Les Américains Considèrent Envoyer Des Navires De Guerre En Mer 
Noire Pour Être "Prêts À Répondre" À La Crise Ukrainienne"  21

Et ça, ça remonte un peu avant, et vous vous demandez si la situation a progressé au cours de la 
semaine passée. Pourquoi dans la Mer Noir? J'espère que vous savez sur la carte où se trouve la 
Crimée et toutes ces régions, des choses qui sont importants pour la Russie, l'Ukraine et le monde.  

Et donc, je lis ça maintenant, parce qu'il va y avoir d'autres articles qui sortiront plus tard, c'est une 
séquence chronologique.  

"L'Iran Doit "Sans Aucun Doute" Répondre Contre Les États-Unis Et 
Israël Pour L'attaque Contre Les Mines De La Mer Rouge"  22

Encore un autre: "Les États-Unis Livrent Du Fret Militaire À l'Ukraine 
Montrant Du Doigt Les Mouvements Militaires Russes"  23

Et continue à les piquer, provoquer. 

 https://news.yahoo.com/york-offer-covid-relief-payments-183520365.html19

 https://www.debka.com/israel-shifts-focus-to-tehrans-sea-bridge-by-striking-guards-ship-in-the-red-sea/20

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-mulls-deploying-warships-black-sea-be-ready-respond-ukraine-crisis21

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/iran-without-doubt-respond-against-us-israel-red-sea-mine-attack22

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/us-delivers-military-cargo-ukraine-it-hypes-russian-military-movements 23
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"La Turquie Confirme L'entrée De 2 Navires De Guerre Américains Dans 
La Mer Noire, Alors Que La Posture De l'Ukraine S'accentue"  24

Il faut qu'ils passent par ce détroit, si vous connaissez la géographie, c'est la direction qu'ils doivent 
prendre. Et donc, les Turques savent quand un bateau passe, et donc ils les préviennent. Donc les deux 
navires de guerre Américains ont prévu de passer par là.  

Un autre article: "'À quelques jours d'une guerre entre la Russie et 
l'Ukraine' alors que Vladimir Poutine met 100 000 soldats à la 

frontière"   "La crise russo-ukrainienne pourrait être à quelques 25

jours d'exploser en une guerre, avec une source disant que les 

commandants britanniques sont en "alerte" et surveillent la 

situation "avec une inquiétude croissante"" "La marine de Poutine a 
exercé jeudi une pression supplémentaire sur Kiev, en annonçant le 

déploiement d'une flotte de combat vers l'Ukraine arrivant dans les 

jours qui viennent." 

Autre article: "La Chine Pose De Nouvelles Menaces À Taiwan: 'L’armée De 
L’île N’Aura Aucune Chance'"  26

C'est la rhétorique qu'ils continuent à lancer à la face du monde, ce qui est généralement suivi plus 
tard par des actions. Ça n'est qu'une question de temps.  

Infos du 10 avril jusqu'au 16. Avec cet article, "Ukraine redux: guerre, Russophobie 
et Pipelineistan"   27

Beaucoup de ces noms finissent par "stan". Mais bon, le pipeline.  

"L'Ukraine et la Russie sont peut-être au bord de la guerre - avec 
des conséquences désastreuses pour l'ensemble de l'Eurasie. Allons 

droit au but et plongeons de front dans le brouillard de la guerre. 

Le 24 mars, le président ukrainien Zelensky, à toutes fins 

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/turkey-confirms-2-us-warships-enter-black-sea-ukraine-russia-posturing-grows24

 https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/russia-ukraine-days-war-vladimir-23880564.amp25

 https://www.usnews.com/news/world-report/articles/2021-04-09/china-issues-new-threats-to-taiwan-the-islands-26

military-wont-stand-a-chance

 https://asiatimes.com/2021/04/ukraine-redux-war-russophobia-and-pipelineistan/ 27
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pratiques, a signé une déclaration de guerre contre la Russie, par 

décret n °117/2021." 

Un autre: "Guerre Active: L'armée Robotique De Poutine Sera Déployée À 
La Frontière Ukrainienne Avec 85 000 Soldats 'Prêts Au Conflit' 

Alors Que Les Tensions De Guerre Montent"  28

Un autre article: "L'Iran Démarre Des Centrifugeuses Avancées En Cas De 
Violation De L'accord Nucléaire"  29

"Les États-Unis Et La Corée Du Sud Croient Que Pyongyang Va Bientôt 
Lancer Son Premier Sous-Marin À Missiles Balistiques"  30

Exactement ce dont nous avons besoin. 

"Panne de Courant À Natanz [Iran]: Accident Ou Cyberattaque Américaine 
/ Israélienne?"  31

Donc là encore, des choses que les gens ici ne voient pas, ils n'y pensent pas. Et s'ils y pensent, ils s'en 
foutent, ça ne les concerne pas vraiment. Et vous pensez, il y a tant de choses qui se passent en ce 
moment, c'est incroyable.  

"L'incident À Natanz N'est Pas Un Accident, Des Dégâts Pires Que Ce 
Que l'Iran Révèle"  32

Celui-là vient du Jerusalem Post, et donc les Israéliens savent très bien ce qui se passe là-bas, et ils 
veulent que tout le monde le sache.  

Un autre article: "L'Ukraine, Taiwan… L'agression Américaine À Deux Volets 
Contre La Russie, La Chine S'intensifie"  "Un tel monde multipolaire 33

 https://www.thesun.co.uk/news/14604655/russian-tanks-missiles-ukraine-border-us-warships-black-sea/28

 https://www.ibtimes.com/iran-starts-advanced-centrifuges-nuclear-deal-breach-317845229

 https://sputniknews.com/asia/202104111082596315-us-and-south-korea-reportedly-believe-pyongyang-soon-to-launch-30

its-first-ballistic-missile/

 https://www.debka.com/power-failure-at-natanz-accident-or-us-israel-cyberattack/31

 https://www.jpost.com/middle-east/incident-reported-in-iranian-natanz-nuclear-facility-66479232

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/ukraine-taiwan-two-pronged-us-aggression-toward-russia-china-escalates 33
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d'égal à égal est un anathème pour les États-Unis et leur quête 

impérialiste de domination unipolaire. Cette dernière configuration 

est essentielle pour maintenir le dollar en tant que monnaie de 

réserve mondiale qui, à son tour, est vitale pour soutenir 

l’économie Américaine." … "C'est donc logique, sinon exécrable, [(Très 
mauvais.) Pas un mot que j'utilise normalement; ça veut dire, très mauvais, en d'autres termes.] Que 
Washington semble accélérer sur une trajectoire de collision contre 

la Russie et la Chine. La rapidité et l'insouciance sont corrélées 

au sentiment croissant que l'Empire Américain est au bout de sa vie. 

L'Ukraine et Taïwan offrent aux États-Unis une attaque à deux volets 

contre la Russie et la Chine et ce que Washington considère comme sa 

dernière chance de saisir un monde qui disparaît sous ses yeux. Le 

jeu imprudent et délirant des États-Unis place le monde dans une 

situation extrêmement dangereuse. Ses dirigeants et leurs laquais 

politiques lancent des allumettes dans une poudrière." 

Là encore, c'est ce que pense et croit une certaine catégorie de gens, et pourtant vous pensez à ce qui 
est en train de se passer et le fait que c'est dans les infos et c'est comme ça que les gens pensent. C'est 
ce que nous tirons des nouvelles, ça nous donne de voir comment pensent les gens, et c'est maintenant 
partout dans les infos, avec tout ce qui est en train de se passer autour du monde. Et bien que ces 
choses s'intensifient, les gens y sont insensibles. 

C'est comme ce qui s'est passé avant la 2ème Guerre Mondiale, bien que ça arrivait beaucoup plus 
lentement, mais il y avait des signes dans les nouvelles. Et qu'est-ce que les gens ont fait? Mais 
aujourd'hui ça arrive très vite, beaucoup plus vite et c'est bien pire. 

Un autre article: "Prochain arrêt, l'apocalypse? La prétention à la 
renommée de l'administration Biden démarre peut-être la troisième 

guerre mondiale"  34

Et là la source c'est RT, donc là encore, la télévision Russe, ce qu'ils pensent.  

Un autre article ici: "Le Japon Décide De Déverser Un Million De Tonnes D'eau 
Radioactive De Fukushima Dans Le Pacifique; L'AIEA Approuve"  35

Bien sûr, les chinois ne sont pas contant de ça et ils disent, "Vous devriez la boire pour monter qu'elle 
est bonne, soyez prêts à la boire avant de la jeter dans la mer." Bien sûr, ils vont sûrement le faire. 

 https://www.rt.com/op-ed/520832-apocalypse-biden-administration-china-russia/34

 https://www.zerohedge.com/markets/japan-decides-dump-one-million-tons-radioactive-fukushima-water-pacific-iaea-35

approves
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"Préparer Le Terrain Pour La Destruction Globale. Maintenant, C’est 
l’Arctique"  36

Et ça continue comme ça, constamment ces choses sur la guerre, les USA et l'OTAN, la Russie et la 
Chine, et comment les gens sont opposés les uns aux autres, et ça ne fait que s'intensifier. 

"Des Navires De Guerre Russes Se Déploient En Mer Noire Au Milieu De 
L'arrivée Des Destroyers Américains, Alors Que Les Tensions En 

Ukraine S'intensifient"  37

Un autre article. Et donc ils leur montrent clairement que maintenant qu'ils arrivent, la Turquie les en 
a informé, puisqu'évidemment les deux navires de guerre passent dans cette région. On vous fait 
savoir qu'il y a d'autres navires de guerres déployés dans cette région, c'est ce que dit la Russie. 

Un autre article: "L'Ukraine affirme que Poutine se prépare à déployer des 
armes nucléaires en Crimée alors que les tensions s'intensifient et 

que la Russie organise des exercices de tir réel dans la Mer Noire 

avant l'arrivée du premier navire de guerre Américain dans la 

région"  38

Un autre article: "Les États-Unis Notifient À La Turquie L'annulation Du 
Passage De 2 Navires De Guerre Sur Le Bosphore, Selon Une Source 

Turque"  39

Donc là encore, ils les mettent à l'épreuve, jusqu'où aller, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils ont 
fait demi-tour. Ils ne veulent vraiment pas d'un conflit; ils préfèrent s'en aller. Ne vous inquiétez pas. 
Et donc, quel effet ça peut avoir? Donner le feu vert. On ne va pas les défendre. On ne va pas les 
soutenir. Incroyable de voir ce qui se passe. 

"La décision de Washington d'annuler son déploiement prévu, 
intervient quelques heures après qu'un escadron de navires de guerre 

 https://austrian.economicblogs.org/lewrockwell/2021/author-global-destruction-arctic/36

 https://sputniknews.com/military/202104141082628716-watch-russian-warships-deploy-to-black-sea-amid-us-destroyers-37

arrival-as-ukraine-tensions-grow/ 

 https://blackchristiannews.com/2021/04/ukraine-claims-putin-is-preparing-to-deploy-nuclear-weapons-to-crimea-as-38

tensions-ratchet-up-further-and-russia-holds-live-fire-drills-in-the-black-sea-ahead-of-the-arrival-of-first-us-warship-into-th/

 https://sputniknews.com/world/202104141082632016-us-notifies-turkey-of-cancellation-of-passage-of-2-warships-39

through-bosphorus-turkish-source-says/
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de la flotte russe de la mer Noire a pris la mer pour mener des 

exercices de tir d'artillerie." 

Un autre article: "Déclaration Conjointe Des CDC Et De La FDA Sur Le Vaccin 
Johnson & Johnson COVID-19"  "Le 12 avril, plus de 6,8 millions de 40

doses de Johnson & Johnson (Janssen)… " Venues des Pays-Bas avec une 
participation, je suppose de la Belgique aussi. C’est là qu’il a été développé. "… Le vaccin 
Johnson & Johnson [comme on l'appelle ici aux États-Unis] a été administré aux 
États-Unis. Les CDC et la FDA examinent les données concernant six 

cas américains signalés d'un type rare et grave de caillot sanguin 

chez des individus après avoir reçu le vaccin J&J. Dans ces cas, un 

type de caillot sanguin appelé thrombose du sinus veineux cérébral 

(CVST) a été observé en association avec de faibles taux de 

plaquettes sanguines thrombocytopénie)." 

Je pensais vous lire ça aussi: "La thrombose des sinus veineux cérébraux (CVST) 
survient lorsqu'un caillot sanguin se forme dans les sinus veineux 

du cerveau."  "L'incidence de la thrombose veineuse cérébrale (CVT) 41

varie d'une étude à l'autre, mais elle est estimée entre 2 et 5 par 

million par an."  42

Mais vous n'entendez pas parler de ça. 

Encore un autre, qui je pense était assez particulier, parce que ça montre… En d'autres termes, 
certaines choses arrivent pour certaines raisons, et chacun doit peser l'importance de ces mesures dans 
sa propre vie. Et donc, que décider? Eh bien, chacun doit décider pour lui-même.  

Mais bon, j'ai pensé que c'était intéressant: Tylenol. "Environ 150 Américains meurent 
chaque année d’empoisonnement à l’acétaminophène (ce qui est, je suppose, 
comme ça qu'on l'appelle). En fait, ce chiffre est en fait une estimation 
assez prudente. Au cours de l'été, Time a rapporté que près de 500 

personnes meurent aux États-Unis d'une surdose d'acétaminophène, et 

55000 à 80000 autres se retrouvent aux urgences pour la même raison. 

Et ce n'est pas seulement le Tylenol - l'ingrédient apparaît 

 https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s0413-JJ-vaccine.html40

 https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/cerebral-venous-sinus-thrombosis41

 https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STROKEAHA.116.01361742
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également dans les analgésiques Excedrin, les pilules Sudafed pour 

les sinus et des centaines d'autres produits en vente libre."  43

Et donc dans la vie, peu importe ce qui se passe et ce qui est dit un peu partout, quel que soit votre 
manière de le prendre ou pour quelle raison. Chacun doit juger pour soi-même et décider de ce que 
vous allez faire et comment vous allez le faire. 

Mais ça va recommencer, ça va être distribué et il faudra que les gens décident pour eux-mêmes. 
Voyons voir, une personne sur 6.8 millions meure de ça. Les autres six, je crois que c'était ça, ont dû 
être hospitalisés à cause de ça. Donc là encore, tous les raisonnements derrière tout ça, vraiment, ça 
vous coupe le souffle. 

Ah oui, c'est le bon moment d'insérer ce que je voulais dire, pour faire savoir à tout le monde que oui, 
en effet, ma femme et moi, nous avons reçu le vaccin Johnson & Johnson, et c'est ce que nous avions 
décidé de faire. Chacun doit faire son choix. Mais je voulais aussi annoncer que nous allons faire un 
changement dans notre manière d'observer les choses, notre manière de nous réunir et notre assemblé, 
comment nous nous organisons quand nous nous réunissons. 

Si vous avez reçu votre injection, quoi qu'elle soit, n'importe lequel de ces vaccins, à partir de 
maintenant, dans les réunions, vous n'avez plus besoin de porter de masques, d'accord? C'est ce que 
nous allons maintenant faire dans l'Église. Et vous n'avez pas besoin de porter non plus quand vous 
êtes avec les frères. Donc, ça, c'est dit. 

Mais quand vous venez de l'extérieur et que vous entrez dans un bâtiment, jusqu'au moment où vous 
arrivez dans la salle, vous devez porter un masque, parce que c'est ce qui est exigé. Ce que nous 
faisons ici parmi nous, c'est notre affaire, et notre manière de le faire nous regarde. Et donc, ça, c'est 
pour ceux qui ont reçu leur injection. Donc c'est ce que nous allons faire à partir de maintenant dans 
l'Église.  

Et pour tous les autres qui ne l'ont pas reçu, pour votre protection, pour votre sécurité, pour la sécurité 
de l'Église, vous devez alors continuer à porter un masque. C'est simplement… Il faut que nous ayons 
des directives auxquelles nous tenir et c'est donc ce que nous allons suivre à partir de maintenant.  

Ça me fait penser à Early et ce qu'il a attrapé, ce qui lui est arrivé, et je ne veux que personne se 
trouve dans ce genre de situation, où ça pose vraiment un gros problème dans l'Église.  

Encore un autre article: "Les Armes d'Avril Et La Guerre Mondiale"  44

 https://www.theatlantic.com/national/archive/2013/09/150-americans-die-each-year-from-tylenols-most-active-43

ingredient/310814

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/guns-april-and-global-war 44
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C'est vraiment de la folie, de lire un titre comme ça! "Les Armes d'Avril Et La Guerre Mondiale." Il y 
a deux ou trois ans de ça vous ne pouviez pas lire des titres comme ça. En regardant les publications 
et les chiffons délirant sur le stand d'une librairie, vous voyez des titres comme ça avec ce qui 
ressemble parfois à des vaisseaux spéciaux, et des images d'extraterrestres. Et n'oubliez pas Big Foot. 
Vous pouviez probablement trouver quelque chose sur la 3ème guerre mondiale, ou une guerre globale, 
mais ça n'était pas dans les infos journalières normales. Incroyable! 

"Les Armes D'avril Et La Guerre Mondiale" "La Russie a été très 
claire. Elle ne permettra pas à Kiev de reprendre la Crimée ou les 
proto-États séparatistes de Louhansk et Donetsk alignés sur la 

Russie. Elle a répondu à la signature par le président ukrainien 

Zelensky du décret n° 117/2021 enjoignant à l'armée ukrainienne de 

reprendre et de réunifier ces zones en inondant la frontière entre 

l'Ukraine et la Russie d'armes, de troupes, de chars et de 

parachutistes d'élite. [Et puis l'article dit…] La Russie est prête pour la 
guerre." 

Et puis la suite de cet article un peu plus bas. "La Chine a été très claire. Elle 
considère Taiwan comme une province renégate et les îles Senkaku 

dans la mer de Chine orientale et les îles Spratly dans la mer de 

Chine méridionale comme des possessions territoriales. Elle a promis 

de recourir à la force militaire pour sauvegarder ces revendications 

et a construit des îles artificielles dans les eaux territoriales 

contestées et envoyé des flottes de "navires de pêche" pour 

encercler les chaînes d'îles contestées." 

Et donc, ils parlent du fait qu'il y a vraiment beaucoup de bateaux, beaucoup de navires ont été 
envoyés là-bas, rien que cette semaine passée. Et puis on nous dit, "La Chine est prête à la 
guerre et Taiwan est prêt aussi. " 

Et puis encore un autre: "Israël a été très clair. Il ne permettra pas à un 
Iran doté de l'énergie nucléaire de devenir une épée de Damoclès 

menaçant l'existence même d'Israël. " Et puis on nous dit: "Israël est prêt 
pour la guerre." 

C'est le monde où nous vivons en ce moment. Ils en parlent de plus en plus. Ça n'est qu'une question 
de temps et nous comprenons que ce sera au moment que Dieu choisira.  
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Et puis un dernier: "Arrêtez le "menaces de guerre" et commencez la 
désescalade avant que le conflit Russie-Ukraine ne se transforme en 

"holocauste nucléaire", dit Gabbard à Biden"  45

Nous vivons vraiment dans un monde très triste en ce moment, parce que nous savons où il se dirige 
et ce qui va se passer. Et donc là encore, je pense qu'il serait bon pour nous de prendre tout ça très 
sérieusement, réalisant à quelle vitesse tout est en train d'arriver, et comment les choses escaladent et 
s'intensifient. Parce que la situation a même commencé à apparaître dans les nouvelles locales. Assez 
souvent maintenant, vous voyez sortir ces sujets dont ils vous parlent.  Ça ne veut pas dire que les 
gens les comprennent, parce qu'en gros, ils ne saisissent pas la situation, mais rien que le fait qu'ils en 
parlent est très significatif. 

Et donc, en examinant ce genre de choses, les nouvelles mondiales nous permettent de souligner plus 
clairement les vérités sur le fait que l'humanité continue de dégénérer de plus en plus, et que là où 
nous en sommes, c'est que l'humanité se dirige vers une dernière guerre.  

Jérémie 7:22. Nous allons retourner voir un passage où Dieu parle de cette attitude de l'humanité. Il y 
a dans Jérémie des versets qui sont vraiment typiques de ce qui se passe aujourd'hui, en cette fin-des-
temps. 

Car Je n'ai pas parlé avec vos pères et Je ne leur ai donné aucun ordre, le jour où Je les ai fait 
sortir du pays d'Égypte, au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que Je leur 
ai donné: Écoutez Ma voix, et Je serai votre Dieu, et vous serez Mon peuple; marchez dans 
toutes les voies que Je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont pas écouté, ils 
n'ont pas prêté l'oreille; ils ont suivi les conseils… Il ne s'agit pas de "l'imagination", mais le mot 
c'est entêtement, ou les penchants. À la base faisant ce qu'ils voulaient. C'est ce dont on nous parle, 
de leur mauvais cœur, ils ont été en arrière et non en avant. 

Et donc là encore on nous parle d'une certaine époque, mais ça n'était pas écrit pour cette époque. 
C'est ce qu'il nous faut comprendre, selon tant de choses écrites dans les prophéties. Nous pouvons les 
lire en les prenant comme un genre où une représentation de ce qui allait se passer, mais la grande 
majorité dans tout ce qui est écrit, toutes ces prophéties, d'Ésaïe, de Jérémie et tous les autres, sont 
pour maintenant, avec tout ce qui se passe en ce moment et qui sont la manifestation de ces 
prophéties. 

Et c'est pour ça que je pense à l'écritures qui dit, en essence, "Qui ne peut s'empêcher de prophétiser", 
quand vous parlez du monde et des nouvelles dans le monde, comment il est… L'état dans lequel le 
monde se trouve aujourd'hui, avec ce que Dieu a dit, qui allait se passer à la fin-des-temps. 

 https://www.rt.com/russia/521285-conflict-nuclear-holocaust-gabbard/45
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Verset 25 – Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, Je vous ai 
envoyé tous Mes serviteurs, les prophètes, Je les ai envoyés chaque jour, dès le matin. Mais ils ne 
M'ont pas écouté. Et donc, le fait est que c'est ce que fait l'humanité. Elle a toujours été comme ça et 
Israël était comme ça. Mais le monde d'aujourd'hui est aussi comme ça, mais ça a vraiment empiré 
énormément, c'est même bien pire que toutes les autres époques, excepté une. 

Mais ils ne M'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille; ils ont raidi leur cou, ils ont fait le mal 
plus que leurs pères. Et c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui, en particulier cette nation, de toutes les 
nations Israélites.  

Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas; si tu cries vers eux, ils ne te répondront 
pas. Ça me fait penser à ce qui est écrit dans l'autre livre, "Si vous écoutez, Dieu vous écoutera." Mais 
les gens s'en foutent, et pas seulement quelques-uns. Même pas à tous ceux qui ont reçu le livre et 
ceux qui s'y sont un peu intéressés, qui n'ont pas été très loin, ou n'ont même pas tout lu. Aucune 
réponse. Pas de changement. Incroyable. Ça reflète un esprit et une mentalité de là où en est le monde 
en ce moment, plus que jamais auparavant.  

Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Alors dis-leur: C'est ici la nation qui n'écoute pas 
la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir instruction; la vérité a disparu, elle 
s'est retirée de leur bouche. 

Donc là encore, l'objectif pour avoir lu ça, c'est de montrer, de parler, en essence, d'annoncer, c'est 
peut-être une meilleure manière de le dire, que c'est là le monde où nous vivons aujourd'hui. Ça n'était 
pas écrit uniquement pour eux, avec ce qui se passait à l'époque il y a très longtemps. Il s'agit de ce 
qui se passe en ce moment dans le monde et du fait que le monde ne s'en soucie pas, et le fait que ça a 
vraiment dégénéré et empiré considérablement depuis l'époque d'Herbert Armstrong. C'est vraiment 
devenu bien pire, et les preuves sont partout autour de nous. 
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