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PRÉFACE 
 

Ce livre est une compilation de sermons prêchés par le 

Pasteur Vin A. Dayal à Trinidad et est publié par les offres 

de libre arbitre des membres de l’’Assemblée du Troisième 

Exode. 

 

Il est destiné pour édifier et faire comprendre les 

promesses de l’Épouse de Dieu, qui ont été révélée par le 

ministère du Prophète-Messager de Dieu, Frère William 

Marrion Branham, pour les Élus de ce jour.  Il ne vise pas 

à promouvoir n’importe quelle doctrine ou personne, sauf, 

le Seigneur Jésus Christ et sa Parole divine. 

 

Cette version éditée a pour but d’aider dans la lisibilité 

et la traduction du sermon. La vidéo originale et 

l'enregistrement audio sont accessibles sur notre site Web 

www.thirdexodus.org. 

 

Nous prions la bénédiction de Dieu sur chaque lecteur et 

que l'illumination par l'Esprit de Dieu soit la portion spéciale 

de chacun. 
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Extrait :  

 

Donc, nous allons avoir un bloc commercial d'Anchorage en 

Alaska à la Terre de Feu. Nous aurons une dans l'Union 

Européenne, un autre bloc commercial.  Nous aurons une avec les 

Tigres Asiatiques, un autre bloc commercial.  Donc, chaque société 
sera dans leur propre environnement, et nous serons en mesure de 

mieux développer l’espèce.  On va leur donner le marché, on leur 

donnera leur système de communication, on va leur donner la 

sécurité militaire, on va leur donner le tribunal international pour 

gérer leurs affaires.  On va se relier ensemble, mais on fait l’espèce 
évoluer.  C’est le Nouvel Ordre Mondial, c’est la nouvelle société 

que nous voyons, mais il nous faut la dépeupler.  C’est nécessaire, 

car sans le dépeuplement nous serons finis, nous nous élèverons 

dans l'oubli.   [Pages 53] 

 

Alors, ils savent, mes amis, ils savent qu’ils doivent dépeupler. 
Voyez ce que signifie « dépeupler ».  Le dépeuplement signifie : 

Provoquer une réduction dans le nombre de résidents dans un 

endroit.  Pour faire quoi ? Provoquer une réduction dans le nombre 

de résidents dans un endroit, par exemple, au travers les 

maladies… (Ils utilisent les maladies afin de causer une réduction 
d’un peuple dans un certain endroit.) la guerre, la famine ou le 

déplacement obligé.  Il est possible que l’on puisse dépeupler une 

société si on déplace les gens d’un endroit à un autre. Savez-vous—

laissez-moi vous montrer quelque chose au sujet de la population.  

Il était nécessaire que la population catholique aux Etats Unis ait 

augmenté. Alors, pour élargir la population catholique, il fallait 
réviser les lois sur l’immigration et relâcher ces lois sur 

l’immigration afin de pouvoir apporter—parce qu’ils sont situés sur 

la frontière d’Amérique latine. Du Mexique au Chili, c’est 

l’Amérique latine, et puis ici même dans la Caraïbe on a Saint-

Domingue, il y a Cuba, tous ces différents endroits.  Si on les 
prend, on va augmenter la population catholique dans une nation 

protestante afin de modifier l’équilibre des pouvoirs par les votes.  

Ça c’est un domaine où la population est importante.   [Page 55] 
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LES PRÉDATEURS ET LEURS PROIES 
PARTIE 2 

La Dévoration De La Terre Entière 
 

TRINIDAD 

DIMANCHE, LE 16 MARS 2003 
FRÈRE VIN. A. DAYAL 

 

...Seigneur, J’irai 
  Amen.  Encore une fois, Guide-moi, Seigneur.  

Levons les mains vers Lui. Il guidera un cœur qui est 
soumis. Il guidera une vie qui est soumise. 

Guide-moi Seigneur, j’irai. 
Tu m’as appelé, je répondrai,  
Guide-moi Seigneur, j’irai. 
Amen. Encore une fois ; soyez maintenant vraiment 

sincère, Guide-moi, Seigneur.  L’Esprit de la Vérité nous 
guidera et nous conduira.  Il a dit : « Et voici, je suis 

toujours avec vous.  Je ne vous délaisserai point, et je 
ne vous abandonnerai point. »  Oh, la grande Colonne 

de Feu, le Saint-Esprit qui conduit l’Église en cette 
heure. 

...j’irai, 
Tu m’as appelé, je répondrai,  
Guide-moi Seigneur, j’irai. 

  Et quelques fois quand vous essayez de Le suivre, vous 

rencontrez des grandes oppositions, vous rencontrez 
des obstacles dans votre chemin.  Il existe toutes sortes 

de choses pour amener la peur et le découragement, 
mais une fois que vous savez qu’Il vous a appelé, une 
fois que vous savez qu’Il vous a appelé par votre propre 

nom, amen.  Alléluia.  
Il est descendu dans le Premier Exode ; Il les appelait 

par un prophète.  N’est-ce pas ? Il était en train de les 
conduire à une promesse.  Et ils ont rencontré toutes 
sortes d’obstacles ; et certains d’entre eux étaient 

découragé, certains voulaient mourir et certains 
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voulaient retourner.  Amen.  Mais la Colonne de Feu 
avançait, amen, peu importe les circonstances.  Dieu au 

milieu d'eux était en train de prendre soin de chaque 
circonstance.  Par la bouche de Son prophète confirmé, 

Il prouvait qu’aucune circonstance, aucun ennemi 
pouvait l'empêcher d'accomplir le but pour lequel Il est 
descendu.  Amen. Combien d’entre vous sont 

reconnaissants que nous avons un Dieu, alléluia, le 
Chef et le Consommateur de notre foi, qui nous conduit 
ce matin. 

Pendant quatre cents ans, pendant l’Âge de la 
Réforme, l’homme conduisait le peuple dans 

l’organisation – un âge dénominationnel à travers de la 
sagesse et la pensée de l’homme. Mais dans les derniers 
jours, La Tête s’est reliée au Corps, amen. L’Intelligence 

est descendue aux Corps, amen.  L’Intelligence est 
descendue et le grand secret dans l'arrière partie de la 

pensée de Dieu se met dans le cœur de l’Épouse.  
Combien d’entre vous savent cela en cette heure ?  Et 
Elle a la pensée de Christ et Elle sait ce qu’Il veut qu’on 

fasse avec Sa Parole au temps et le signe de l’union, 
Dieu et l’homme devenant Un.  Dieu prenant l’Autorité 
sur Son Église. 

Maintenant Le Saint-Esprit a trouvé un peuple qui ne 
veut aucune organisation, amen, qui gémissait et 

soupirait pour sortir sous le système de l’homme et 
retourner sous la puissance de Dieu.  Amen.  Alléluia ! 
Les Chérubins les poussaient vers l’Arbre de Vie, les 

retirait de l’Arbre de la connaissance du bien et du mal 
; les retirant de la civilisation de la foi. Combien d’entre 
vous savent que ceci est le plan de Dieu pour cette 

heure-ci ? Amen. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts 
! 

Guide-moi, Seigneur et je suivrai.  C’est là où nous 
sommes en train d’aller, mes amis.  Le troisième Exode 
nous fait retourner à la théophanie et au merveilleux 

au-delà.  Il les a fait sortir d’un pays naturel à un pays 
naturel dans le premier exode ;  Il les a fait sortir d’une 
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condition spirituelle au baptême du Saint-Esprit dans 
le deuxième Exode, mais dans le troisième Exode, nous 

retournons jusqu’à l’Éden restaurée.  Je retourne à 
l’Éden, amen ! Mon frère, mon système de navigation 

spirituel à l’intérieur de moi me conduit à la maison. Je 
retourne à mon origine.  Gloire à Dieu dans les lieux 
très hauts !   

Oh, guide-moi, Seigneur et je suivrai.  Guide-moi, 
Seigneur et j’irai.  Tu m’as appelé et j’ai répondu.  
Combien de vous ont répondu à Son appel ?  Comme 

Ruth, elle a dit :  « Où tu iras j'irai. Ton peuple sera mon 
peuple, ton Dieu sera mon Dieu.  Où tu mourras je 

mourrai, et j'y serai enterrée.  Ne me presse pas de te 
laisser. » 

Rebecca a dit : « J’irai avec ce messager du temps du 

soir. » Elle allait rencontrer l’Époux invisible, emmenée 
par une puissance qu’il a envoyé pour l’amener à 

l’Époux.  Combien savent qu’ils sont en train de 
chevaucher sur cette puissance ?  Vous ne luttez pas 
dans la chair.  Vous chevauchez sur la puissance que 

l’Époux a envoyé pour vous ramener auprès de lui.  
Alléluia ! Gloire à Dieu dans les lieux très hauts !  Mon 
Dieu ! 

  Élisée, sous la puissance du manteau ; un prophète 
confirmé l’a frappé avec un manteau, il a dit : « L'Éternel 

est vivant et ton âme est vivante ! Je ne te quitterai 
point. » 
Il a dit : « Restez à Guilgal. » 

Il a dit : « Non, Monsieur. Je vous suis. » 
Il a dit : « Restez à Béthel. » 
Il a dit : « Restez à Jéricho. » 

Il a dit : « Ne me renvoyez à aucune organisation.  Je 
voudrais une portion double de l’Esprit que tu 

possèdes. »  Gloire à Dieu dans les lieux très hauts !    
Guide-moi, Seigneur, chantons le refrain encore une 

fois, et je suivrai.  Qu’Il vous guide dans la plénitude 

d’une vie soumise, dans les réalités qu’Il a promises 
pour cette heure.  
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...J’irai 
Guide-moi, Seigneur, et je… 
Mon cœur est affermi et mon âme est attachée à Toi. 
… j’irai 
Tu m’as appelé par la voix de Sept Tonnerres. 
......J’ai répondu 
Guide-moi, Seigneur, 
« Conduis-moi dans le sentier de la droiture » : David 

a dit. 

...j’irai 
Êtes-vous heureux d’être dans Sa maison ? N’êtes-

vous pas reconnaissant ? David a dit : « Je suis dans la 
joie quand on me dit : Allons à la maison de l'Éternel ! »  
Quel endroit !  Là où sera le cadavre, là s'assembleront 

les aigles. Pas vrai ? Un Cri, un Message pour 
rassembler l’Épouse, pour la montrer la façon dont se 
préparer – pour la dénomination ? Non monsieur ! Pour 

un autre système créé par l’homme ?  Non monsieur ! 
La façon dont se préparer pour la foi de l’enlèvement ; 
la foi pour entrer dans les promesses de Dieu.  Une 

église en train de voler dans la gloire, amen. Une église 
qui retourne à l’immortalité.  « Je suis dans la joie quand 
on me dit : Allons à la maison de l'Éternel. »  Est-elle la 
promesse de la Bible pour cette heure ?  

Oh, cela me stimule ce matin, pour marcher et vivre 
dans ces réalités, mes amis ! Oh, vous ne savez pas 
l’effet de cela sur moi. Je cherchais quelque chose ; j’ai 

langui et je l’ai désiré ardemment quand j'étais dans le 
monde, je ne pouvais pas le trouver, mais un jour, j’ai 
vu un homme de Galilée qui marchait au bord de la mer, 

amen.  Je l’ai regardé dans les yeux et Il était l’Éternel, 
JE SUIS. Quand il a parlé et appelé mon nom, j’ai 

entendu parler ma théophanie, amen. Quelque chose 
m’a dit que je Lui appartiens ; je suis venu de Lui, amen 
! Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. 

Me voici aujourd’hui, marchant dans la lumière 
comme il est lui-même dans la lumière et le sang de 

Jésus son Fils me purifie de tout péché et le sang de 
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Jésus son Fils me purifie de tout péché et je suis en 
communion avec Lui.  Quelle grande chose pour avoir 

cette communion bénie.  Oh, quelle communion, quelle 
joie divine, appuyant sur les bras éternels.  Béni soit 

Son Nom.   
Courbons nos têtes pour prier.  Si vous avez une 

demande spéciale, je voudrais vous encourager dans la 

Présence du grand JE SUIS, tout est possible.  Il a dit : 
« demandez afin que votre joie soit parfaite. »  Demandez 
en Son nom, le grand Nom qui a été révélé.  Ce n’est pas 

le Baptiste et le Méthodiste et le Témoins de Jéhovah et 
l’Adventiste du Septième Jour et le Pentecôtiste ; non ! 

Le Seigneur Jésus Christ.  Ce n’est pas en prononçant 
: « Jésus » mais la Parole de l’Âge qui se manifeste en 
vous, amen, pour vous faire savoir que vous avez Son 

ADN. Vous faites partie de Sa famille, parce que vous 
ne pouvez pas juste réclamer le Nom, il faut être né dans 

cette famille.  Vous devez posséder le même pedigree car 
ce Nom identifie Sa vie.  

Merci, Jésus.  Seigneur, nous courbons nos cœurs 

avec l’action de grâce.  Nous sommes reconnaissants 
d’être rassembler dans les Lieux Célestes.  Quelle joie 
nous avons ressenti, et quelles réalités nous avons 

connu, et quelle grande foi nous avons découvert et 
combien claire est la conduite quand nous marchons 

dans le super sens.  Combien Tu nous as faits sensibles 
à l’invisible, donc nous vivons conscientes du 
Surnaturel qui est avec nous tout le temps ; toutes ces 

choses que nous ne pourrions pas acheter, ces choses 
qui ne pouvaient pas être données par l’homme, ces 
choses que Tu as promis pour les Élus.  

Vraiment Tu sais comment traiter avec nous de sorte 
que nous soyons identifiés comme Tes enfants, parce 

que sans cela, cher Dieu, il y aura toujours une paix 
instable dans nos cœurs.  Mais lorsque nous arrivons à 
la connaissance de qui Tu es et qui nous sommes, et 

savoir que nous étions dans Tes pensées – Tes propres 
reins, les reins de Tes pensées, une semence, et nous 
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voici, exprimés dans la terre, dans un corps de chair.  
Tu nous as plantés dans la terre, pour ainsi dire, étant 

le grand Fermier que Tu es, et nous, Ton champ cultivé, 
comme Tu as déclaré que l’Église est et Tu es venu à 

nous et Tu nous as arrosé avec le baptême du Saint 
Esprit, et la Vie commence à se produire et porter des 

fruits de la Parole promise pour cet Ậge.  Tu nous as 
plantés près d’un courant d’eau et maintenant nous 

portons notre fruit en sa saison. 
Vraiment on reconnaît l’arbre par ses fruits ; pas 

quelque chose qui est greffé, mais ce qui pousse 
provenant des racines. Mais nous étions là-bas, 
enfermés, attendant à venir dans notre temps 

prédestiné.  Combien splendide, combien gracieux, 
combien merveilleux. Combien merveilleux c’est pour 
nous, Père. Cela nous comble ! Vraiment Tu es digne de 

toute gloire et louange.  Et c’est ça, oh Dieu, qui 
vraiment nous stimule et amène la louange au profond 

et venant comme une odeur agréable à Toi.  Et Tu nous 
as fait voir nos noms dans le Livre, comme Jean l’a vu.  
Il a dit que tout dans le ciel et sur la terre et sous la 

terre l’a entendu louant Dieu.   Béni soit Ton Nom, Père. 
Quel privilège Tu nous as donnés de venir et de nous 

rassembler encore une fois, réalisant que nous vivons 
dans la fin du temps et l’obscurité couvre la terre.  La 
terre est frappée par des fléaux ; les guerres et les bruits 

de guerres ; les nations contre les nations ; les 
royaumes contre les royaumes.  Le monde s'effondre de 
nouveau : la famine, la peste, les hommes rendant l’âme 

de terreur mais Ta Parole a créé un monde, un domaine 
appelé Gosen, où l’Épouse est élevée ; scellée, abritée 

sous le sang, protégée, pendant que l’obscurité couvre 
la terre, Tu as fixé une ligne de division : « Aucun fléau 
ne t’approchera. »  Nous avons de la lumière dans nos 

habitations parce que Tu es le Dieu qui ne change pas 
: Jésus Christ, le même hier, aujourd’hui et 

éternellement. Nous Te remercions pour cela, Père. 
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Nous n’aurions jamais su comment naviguer la mer 
agitée du temps si Tu n’avais pas ouvert la grande carte. 

Nous savons comment voyager. Nous savons comment 
naviguer. Nous avons une boussole ; nous savons qui 

est l’Étoile du Nord, nous avons une ancre qui tient au 
Rocher solide. Tu es avec nous dans le bateau pendant 
que nous voyageons.  Nous sommes si reconnaissants 

pour cela. 
Que la foi soit inspirée de sorte que les autres seront 

élevés à cette domaine où il existe la paix au milieu de 

la tempête, la paix au milieu des difficultés ; car Tu as 
dit que le Dieu de la paix nous donnera une paix qui 

surpasse toute intelligence, un amour qui surpasse 
toute connaissance. Rends-le réel, Père. Qu’il soit la 
portion de chaque cœur affamé.  Rends conscient les 

inconscients, pour que cela stimule le désir et les fasse 
en avoir faim aussi afin qu’ils le reçoivent. 

Souviens-Toi de ceux qui sont aux îles qui sont 
confédérés avec nous : à la Dominique, au Saint 
Vincent, à la Grenade, à Tobago, dans le monde entier, 

Père, tout autour de ce pays ; même nos frères qui se 
tiennent là-bas pour fortifier les croyants qui sont 
rassemblés dans le service aujourd’hui.  Donne-leur 

l’onction et les paroles.  Que la pensée de Christ soit en 
eux afin qu’ils sachent comment apporter la Parole, de 

sorte que l’Église bénéficie à cette heure ; pour qu’ils 
soient guider vers l’avant dans la foi.  Réponds à chaque 
besoin entre Tes enfants. Béni Tes ministres partout. 

Quelle grande heure est-elle, quelle période difficile et 
nous avons tant besoin de Ta conduite.  Béni toutes les 
étrangers et les visiteurs parmi nous aujourd’hui. 

Reçois l’honneur et la gloire. Nous remettons tout dans 
les mains puissantes du Seigneur Jésus Christ. Guide-

nous, Seigneur ; nous suivrons.  Guide-nous à toute 
vérité que Tu as promise.  Maintenant, nous remettons 
tout dans Tes mains, amen.  

Louez Son merveilleux Nom. Nous sommes 
certainement heureux d’être rassemblé ici.  Frère Sam 
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et sœur Carol Lentz de l’Église de Frère Hilderbrandt 
sont ici.  Que Dieu vous bénisse. Ce sont les parents, je 

crois, de mon ami, frère Doug Lentz.  Et il m’a dit qu’ils 
seront dans cette région et c’est bien de les voir dans la 

réunion.  Et frère Doug est vraiment une bénédiction à 
nous.  Il nous aide.  Sa vocation naturelle c’est un agent 
de voyages et pendant ces dernières années il organisait 

nos voyages.  Même maintenant comme nous nous 
préparons d’aller à la Norvège et à la Pologne le mois 
prochain, il a déjà pris la charge de tous nos plans et 

nous sommes certainement heureux d’avoir ses parents 
ici avec nous.  Que Dieu les bénisse et toutes les autres 

visiteurs et étrangers qui sont ici aujourd’hui, Que Dieu 
les bénisse.  Amen. 

Louez Son Nom puissant.  Vous savez que le temps 

presse et j’appelle votre attention à Genèse chapitre 6. 
Amen. J’ai certainement aimé notre réunion de prières 

vendredi soir ; vous savez, j’ai entendu les frères.  C’est 
vraiment une bonne aide quand vous avez besoin de 
quelqu’un pour vous remplacer des fois, qui possède la 

pensée de l’Esprit et qui a un cœur pour toucher les vies 
des saints et aider à nous tirer à cette marche plus 
proche.  Nous certainement apprécions cela. Que Dieu 

les bénisse et continue à les bénir. 
Je voudrais lire de Genèse 6. C’est le grand endroit 

où Jésus, dans Matthieu 24, nous as référés à: « Ce qui 
arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement 
du Fils de l'homme. »  Nous avons révisé ces choses tant 

de fois, mais je souligne quelque chose spécifique ; je 
reprends où on s’est arrêté la semaine dernière, ce dont 
on parlait, je voudrais l’appeler la deuxième partie. 

La semaine dernière je parlais au sujet de LES 
PRÉDATEURS ET LEURS PROIES (c’est la proie sur 

laquelle le prédateur se nourrit). Je voudrais parler un 
peu au sujet de La Surpopulation Et La 
Dépopulation.  

Genèse 6 verset 1 : 
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      Lorsque les hommes eurent commencé 
à se multiplier... 

Observez la manière dont il s’introduit ici. Il nous 
amène directement à la scène du temps de la fin. 

 1 Lorsque les hommes eurent commencé à 
se multiplier sur la face de la terre, et que 
des filles leur furent nées,  

Il met l’accent particulier sur l’augmentation des 
femmes – l’espèce féminine. 

  2 les fils de Dieu virent que les filles des 
hommes étaient belles, 

Et il met l’emphase sur le fait qu’elles étaient belles, 

parce que je crois, pendant que la science augmentait, 
ils étaient capables de rendre les femmes plus belles.  
Et, vous savez, l’Écriture y met l’accent car Jésus a 

souligné cet endroit, et cela signifie qu’il sera un signe 
de la fin du temps. Ce sont les lumières rouges 

clignotantes du signe de Sa venue et la fin du monde.  
Et le Saint-Esprit est spécifique, détaillé, alors ne le 
suivez pas comme un journal, mais suivez la Parole 

inspirée où chaque iota et trait de lettre est inspiré.  « 
Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour 
enseigner » vous savez cela. 

Il n’a pas dit qu’ils se sont mariés.  Il dit : les fils de 
Dieu virent que les filles des hommes étaient belles ;  

 ... et ils en prirent pour femmes parmi 
toutes celles qu'ils choisirent. 

Alors là vous rendez compte que de Genèse 2, quand 

Dieu a fait le premier mariage, regardez à ce que le 
mariage était abaissé.  Ça c’est le problème moral de 
l’Âge.  Le sexe, le mariage, le divorce, l’immoralité sont 

devenus rampants.  L’institution du mariage est 
devenue corrompu dans telle manière qu’elle ne 

gouvernait pas la conscience des hommes.  Ils se 
dévoraient l’un et l’autre. 

3 Alors l'Éternel dit: Mon esprit ne restera 
pas à toujours dans l'homme, car l'homme 
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n'est que chair, et ses jours seront de cent 
vingt ans. 

Il nous donne deux versets qui identifient certaines 
conditions et puis il nous montre le cœur de Dieu par 

rapport à cela. Si vous ne vous sentez pas de cette 
manière par rapport à cela, il signifie que votre cœur 
n’est pas comme le cœur de Dieu.  Parce qu’après il 

nous donne ces conditions, il nous montre le cœur de 
Dieu en réaction à cette condition, nous disant que 
nous pouvons devenir si civilisés et ces choses peuvent 

devenir la mode de vie normale et nous nous sommes 
mélangés dans la société et fait partie des espèces du 

prédateur, que nous ne voyons rien de mal avec cela ; 
alors nous pensons que c’est acceptable, mais Dieu a 
dit : « Mon Esprit ne restera pas à toujours dans 

l'homme. » 
Puis il continue. 

  4 Les géants étaient sur la terre en ces 
temps-là, après que les fils de Dieu furent 
venus vers les filles des hommes, et qu'elles 
leur eurent donné des enfants: ce sont ces 
héros qui furent fameux dans l'antiquité. 

Ils sont devenus des grands scientifiques. La science, 

les mathématiques et ces choses sont devenus le 
standard de l’éducation tout comme aujourd’hui ; La 

science est tout. Ils respectent les gens qu’ils les 
considèrent comme intelligents et ont un quotient 
intellectuel (QI) élevé et c’était le gendre de matières les 

gens choisissent s’ils voulaient être vraiment 
académiques.  

Et observez qu’il dit aussi : « Les géants étaient sur la 

terre en ces temps-là. » On les a aujourd’hui. 
Aujourd’hui vous voyez toute sorte de géants 

intellectuels. Vous les voyez jouer au basket aussi. Ils 
doivent fabriquer les chaussures spéciales pour eux ; Ils 
ne peuvent pas acheter des baskets normaux. Ils 

doivent aller faire du shopping dans les magasins pour 
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les grands et gros ; ils ne peuvent pas faire du shopping 
aux magasins pour des gens de taille normale. 

5 L'Éternel vit que la méchanceté des 
hommes était grande sur la terre... 

N’est-il étrange ? De la multiplication aux femmes qui 
devenaient plus belles, l’immoralité, le problème moral 
de l’Âge jusqu’à la science, montre que l’endroit était 

devenu très civilisé. La science apporte la technologie. 
La technologie apporte les progrès de la civilisation. La 
civilisation rend les gens plus matérialistes et ils 

deviennent insensibles car ces choses les 
déshumanisent. Ils se rengorgent de leurs propres 

accomplissements. Et les choses de Dieu ne les attirent 
plus car ils s’occupent des œuvres de leurs mains.  Et 
alors, que voyez-vous ? La méchanceté.  

 ...la méchanceté des hommes était 
grande sur la terre, et que toutes les pensées 
de leur cœur se portaient chaque jour 
uniquement vers le mal. 

Ils trouvent des manières d’obtenir la richesse : la 

pornographie, le sexe au téléphone ; détruit les pensées 
des gens. Ils peuvent capter ces images et les envoyer 
autour du monde et détruire les gens à de milliers et 

dizaines de milliers de kilomètres, les transmettant à 
leurs pensées par l’internet et les faire un pervers qui 

s’asseye là dans une chambre ; corrompant leurs 
morales, les volant, les infectant avec un virus qui tue 
la moralité, qui tue les valeurs, car l’homme avec les 

outils de la technologie peut manipuler les gens et 
possède même la connaissance de faire des profits 
pendant qu’ils les tuent – les prédateurs. 

… et que toutes les pensées de leur cœur 
se portaient chaque jour uniquement vers le 
mal. 

Mais regardez où Dieu a commencé. La racine du 
problème c’est quand l’homme a commencé à se 

multiplier. 
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Je ne parle pas de cette population de manière à 
fournir une statistique, je parle au sujet de la 

population pour souligner les dangers et les fruits 
portés par la surpopulation.  Voyez, on peut dire : « 

Donnez les chiffres de la surpopulation » mais les gens 
changent en conséquence de la surpopulation. Vous 
devez lutter, faire concurrence, il vous faut devenir 

agressif pour survivre et vous ne rendez compte pas de 
l’impact de la société sur vous et comment vous devenez 
cultivé dans différentes sortes de comportements.  « Et 

parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus 
grand nombre se refroidira. » Même-si vous devenez 

plus religieux, vous devenez moins compatissant. Et 
vous voyez que les docteurs de nos jours n’ont aucune 
compassion – il s’agit de l’argent. Vous voyez que les 

hommes religieux n’ont aucun désir de sauver des 
âmes, mais de profiter des gens.  Quelles en sont les 

causes ?  Qu’arrive-t-il à la société ?  Que devient-il le 
monde ?  

Après les deux versets suivants. Il nous ramène à... 

 6 L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme 
sur la terre, et il fut affligé en son cœur. 

Il vous montre pendant que les conditions s’empirent, 

il vous montre le cœur de Dieu.  Pendant que les 
conditions s’empirent, il vous montre le cœur de Dieu. 

Comment ces choses nous affectent-elles ? Nous ne 
jouons pas de l'église.  Ça ne signifie rien pour vous ?  
Ça c’est l’impact de la société sur votre vie. Cela ne vous 

faire désespérer de sortir d’ici ?  C’est l’impact de la 
société sur votre vie.  Vous êtes en train d’être cultivé 
subtilement et vous n’en rendez même pas compte de 

ce que vous êtes en train de devenir. 
Quand vous perdez la vie, vous pourrissez là dans 

l’église, comme la bûche dans l’eau.  L’eau a été créé 
afin de la maintenir en vie, néanmoins elle pourrit dans 
la chose qui devrait lui donner la vie. Et voilà pourquoi 

on voit que les gens pourrissent aussi sous ce Message 
– ils deviennent faibles ; ils ne peuvent rien défendre, ils 
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ne peuvent pas maintenir la vie, vivre une vie où ils 
vainquent. Quelque chose ne va pas.    

7 Et l'Éternel dit : J'exterminerai de la face 
de la terre l'homme que j'ai créé... 

Premièrement il a dit : Je réduirai sa durée de vie 
jusqu’à cent vingt ans. Des hommes qui vivaient jusqu’à 
neuf cents ans, Je réduirai sa durée de vie. Puis l’autre 

fois, pendant qu’il avance, Il a dit : Je vais les 
exterminer.  Je vais les exterminer.  Voyez-vous cela ? 
Est-ce dans votre Bible ? 

...depuis l'homme jusqu'au bétail, aux 
reptiles, et aux oiseaux du ciel; car je me 
repens de les avoir faits.  

Avançons au verset 11. 
La terre était corrompue devant Dieu,  

Autrement dit « en ruine et détérioré. »  C’est la 
planète, l’environnement.  Elle était brisée.  Les rivières 

étaient polluées, l’air était pollué, la mer était polluée.   
...la terre était pleine de violence. 

Ce sont les habitants de la terre.  L’un est 

l’environnement et l’autre est l’espèce.  L’espèce est 
devenue violent, agressif et hostile.  Ils sont devenus en 
sport comme cela.  Ils sont devenus en commerce 

comme cela.  Ils sont devenus en religion comme cela.  
Ils sont devenus en politiques comme cela.            

12 Dieu regarda la terre, et voici, elle était 
corrompue; car toute chair avait corrompu sa 
voie sur la terre. 

C’est instructif, sa voie parce qu’il y a une voie 
pourvue par Dieu pour tout.  Telle voie paraît droite à 

un homme, mais son issue, c’est la voie de la mort.  Mais 
il y a une voie pourvue par Dieu pour faire les choses et 

la mort vient seulement parce que l’homme s’égare de 
la voie pourvue par Dieu pour marcher dans sa propre 
voie.  N’est-ce pas ?            

Vous voyez un homme religieux s’égare de la voie 
ordonnée par Dieu pour l’Église et ils ont commencé à 
fonctionner comme une affaire.  Vous voyez les nations, 
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comment elles étaient censées être en bon accord et 
dans l’unité, s'entraider ; mais elles ont commencé à 

s’attaquer et se dévorer les unes les autres, comme nous 
avons lu la semaine dernière, dans le livre de Daniel.      

Dieu regarda la terre, et voici, elle était 
corrompue; car toute chair avait corrompu sa 
voie sur la terre. 

La terre et les habitants de la terre.  Ces choses ont 
été rendues réelles pour nous dans les Sept Trompettes.  
Vous le savez.     

13 Alors Dieu dit à Noé:  
Il s’agit de Dieu et un prophète en ce moment.  Dieu 

et un homme. Dieu et le Prophète au temps de la fin.  
Le Prophète à qui Il a révélé que le jugement 
s’approchait, et le Prophète lui-même était un signe du 

jugement à venir.  Le Prophète qu’il a envoyé avant que 
le jour de l’Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, 

avant qu’il ait détruit cette civilisation. Observez Dieu 
en train de s’entretenir avec Son prophète là dans le 
canyon ; là, quelque part dans une montagne.  Dieu 

parlait à Noé et Dieu révélait à Son prophète :     
… la fin de toute chair est arrêtée par 

devers moi; car ils ont rempli la terre de 
violence; voici, je vais les détruire avec la 
terre. 

Vous voyez le genre de choses desquelles Dieu parle 
à Son prophète ?  Cela ne vient pas à une religion mais 
cela vient quand Dieu communique avec un prophète 

qui connaît son cœur.    
Que le Seigneur bénisse la lecture de Sa Parole.  Vous 

pouvez vous asseoir.    

‘LES PRÉDATEURS ET LEURS PROIES’ et je parle 
de La Surpopulation Et La Dépopulation. 

Allons au livre de Jacques chapitre 4 pour ma 
prochaine lecture.  J’espère que vous gardiez votre 
esprit concentré et ça peut nous aider pendant que 

nous examinons certaines de ces choses.  Voyez-vous 
ce qui se passe sur la terre ?  C’est tellement effrayant ! 
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Il y a des épidémies qui éclatent.  Les gens sont 
inquiétés, ils essaient de les calmer et les sédater parce 

qu’au même temps, le monde s’inquiète au sujet de la 
guerre.  La guerre biologique, la guerre chimique et ces 

choses.  Et ici, de l’autre côté, il y a les maladies 
épidémiques comme les gens commencent à visiter les 
différentes régions du monde.  La première mort qui a 

eu lieu n’était pas la personne qui était infectée ; c’était 
la même infirmière qui essayait de s’occuper de cette 
personne.  Alors, ils se sont rendu compte que : « Hé, 

c’est effrayant !  C’est effrayant ! »      
Et vous savez que j’ai mes pensées personnelles par 

rapport à ces choses. Au cours des dernières réunions, 
je vous l’avais déjà prêché et ce matin je continue dans 
le même esprit parce que ce sont les signes du temps de 

la fin. Je fais tout mon possible de bibliquement mettre 
en lumière ces choses pour que nous puissions y 

réfléchir, comme nous voyons la Parole exprimée.  Parce 
que nous vivons dans une société qui est assujettie à la 
manipulation et l'exploitation – et les outils des médias 

sont si puissants qu’ils peuvent influencer, à grande 
échelle, le comportement des gens et les laisser dans 
l’ignorance.  Parce que la Bible dit que le dieu de ce 

siècle a aveuglé l’intelligence des gens.      
C’est pour ça que les Écritures disent que le monde 

serait séduit mais les élus ne seraient pas séduits.  
Pourquoi ?  Parce que Dieu a ouvert les Sept Sceaux 
pour les retirer des interprétations et des opinions de 

l’homme qui sont visés à les désensibiliser et les 
contrôler, et à les amener à la Parole qui est destinée à 
les réveiller spirituellement pour reconnaître le jour et 

l’heure.  Et dans votre propre vie, vous sauriez où vous 
marchez.  Parce que le monde marche par la vue mais 

l’Épouse marche par la foi.  L’Épouse marche dans la 
Parole et le monde marche sous l’influence du monde.  
Ils ne peuvent pas parvenir ici parce qu’il faut une 

nouvelle naissance pour parvenir ici parce qu’il faut une 
nouvelle naissance, et la nouvelle naissance est si rare 
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parce qu’il y a si peu d’élus élevés dans les derniers 
jours.           

Il dit, achète de moi un collyre pour oindre tes yeux, 
afin que tu voies.  C’est l’une des promesses pour cet 

âge parce que c’est un âge d’aveuglement.  C’est un âge 
aveugle et, par l’ouverture de la Parole, le collyre venait 
pour oindre les yeux.  Pourquoi ?  Parce que Dieu a 

envoyé la Lumière du soir et si vous marchez dans cette 
Lumière donc il faut des yeux pour la voir.  Et la 
Lumière est destinée pour dévoiler ce qui se passe 

autour et vous guider hors de danger and vous amener 
en lieu sûr.  Et si vous ne voyez pas que la Parole vous 

éloigne du danger et vous amène en lieu sûr ; si vous ne 
voyez pas que la Parole vous identifie les dangers et 
vous informe, vous dit où vous êtes et l’heure qu’elle est 

: Monsieur, Est-ce Le Signe De La Fin ? [1962-1230E –N.D.É.] 
Réfléchissez sérieusement mes frères.  Un Prophète du 

temps de la fin avait un Message du temps de la fin pour 
vous donner les résultats du temps de la fin quand la 
fin de toutes choses est venue par devers Dieu.  Avant 

que la terre soit brûlée par le feu – les armes nucléaires 
pour brûler la terre.              

 Vous voyez, parce que Dieu ne s’intéresse que 
maintenant…. L’homme – Les scientifiques disent : « 
Nous pouvons utiliser des armes biologiques parce que 

nous pouvons tuer l’homme et sauvegarder les 
bâtiments. »  Mais Dieu n’a pas un plan pour les 
bâtiments de ce monde.  Dieu restaurera le monde à 

son état préindustriel.  Dieu le restaure à une 
civilisation de foi comme il était dans le jardin d’Eden.  

Donc, Dieu permettait les armes nucléaires pour le 
brûler. 

Cette chose va échapper à tout contrôle et deviendra 

dans une telle condition que le monde entier se trouvera 
mêlé à tant de changements cataclysmiques et des 
bouleversements politiques, religieux et sociaux ; et il y 

aura de la destruction massive.  Et c’est seulement la 
partie de l’homme mais puis il y a la nature.  Les étoiles 
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tomberont du ciel et il y aura des tremblements de terre 
en divers lieux.  Le rugissement de la mer (les raz de 

marée) et ces choses qui feront l’autre partie des dégâts 
parce que sous le Sixième Sceau la nature fait une 

chute.  N’est-ce pas ?  Alors, mes amis, quelle heure où 
nous vivons !  Quelle heure où nous vivons !              

Et au milieu de tout cela, Dieu a sur la terre une 

église.  Au milieu de tout cela, Dieu a sur la terre un 
peuple élu et Il s’intéresse aux Siens.  Et donc, Il a 

promis de descendre dans ce jour sombre et nuageux ; 
et Il est descendu comme un voleur dans la nuit. Et le 
voleur fait trois choses quand il vient. Dans le naturel, 

de l’autre côté, Il nous montre comment le voleur vient 
pour dérober, égorger et détruire. Il a dit, mais : « Je 

viens comme un voleur aussi. » Il nous dit ce que le 
voleur fait quand il vient, et puis Il dit qu’Il viendra 
comme un voleur.  N’est-ce pas vrai ?  Puis Il vient pour 

dérober.  Il dérobe quoi ? Il dérobe Son Épouse : « l'un 
sera pris et l'autre laissé » l’un sera pris… où Seigneur 
?  « En quelque lieu que soit le cadavre, là 

s'assembleront les aigles. » Il fera sortir Son Élu, tout 
comme Il avait fait aller Israël en Goshen, tout comme 

Il avait fait entrer Noé et les autres et les a cachés dans 
l’arche.  N’est-ce pas vrai ? Dans Ézéchiel 9, Il a séparé 
les élus et les a mis sous le baptême du Saint-Esprit.  

Aux jours de Sodome, Abraham était déjà en dehors.  
N’est-ce pas ?  Dieu fait toujours un moyen d’échapper 

pour Ses Élus.  Donc, ça c’est merveilleux. Et bien, ceci 
a lieu : « l'un sera pris » Il dérobe Son Épouse.    

 Puis Il dit : Apocalypse 2 : « Je ferai mourir de mort 

les enfants de Jézabel. » C’est quoi le dernier fléau en 
Egypte ? La mort. Après l’obscurité profonde, c’est la 

mort.  Qu’est-ce qui est venu avant l’obscurité profonde 
? Les sauterelles.  Quand vous venez au livre 
d’Apocalypse, les sauterelles sont sorties de l’abîme.  Le 

soleil s’obscurcissait ; a jeté la lune dans l’obscurité ; 
L’Âge de L’Église est entré dans l’apostasie ; les esprits 
démoniaques. N’est-ce pas vrai ? Et avant que la mort 
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puisse agir, Apocalypse 10 ; un Ange Puissant descend 
: « Sortez d’elle, mon peuple ! » Amen ! Pourquoi ? Il fait 

sortir Son Épouse.  Un cri ; Il a ouvert les Sept Sceaux 
pour rassembler Ses Élus. Et nous voici dans le 

rassemblement. Alléluia ! Et nous comprenons où il est 
dans la Bible.  Nous comprenons l’heure qu'il est. N’est-
ce pas vrai ?  Nous pouvons regarder dans la Bible, 

parce que Jésus a dit : « Ce qui arriva du temps de Noé 
» et « Ce qui arriva du temps de Sodom. » Il nous dirige 
vers deux lieux où Il descend avant la destruction et se 

faire connaître à un prophète. N’est-ce pas vrai ? Et Il a 
dévoilé à eux ce qu’Il allait faire.  Il a montré à Noé ce 

qu’Il allait faire.  Il a dit à Abraham… « Cacherai-je à 
Abraham ce que Je vais faire ? » Il lui a montré ce qu’Il 
allait faire. 

 Est-ce que Dieu est venu et a parlé à un Prophète en 
ce jour-ci ? Apocalypse 10:1 est venu à Apocalypse 10:7 

et a ouvert les mystères de la Bible : Apocalypse 10:3 et 
4.  N’est-ce pas vrai ?  Et il a commencé à nous montrer 
le plan pour l’âge ; ce que Dieu va faire.  N’est-ce pas ?  

Et l’Épouse connaît le temps.  Elle connaît la saison, 
parce qu’il y a un temps pour tout, un temps pour toute 
chose sous les cieux.  Cela fait quoi ? Cela filtre nos 

pensées.  Cela nous fait savoir ce qui est le plan de Dieu, 
ce qui est la volonté de Dieu, donc nous pouvons venir 

en harmonie avec la volonté de Dieu et agir avec Dieu 
en saison. Dieu fait toujours cela. 

Remarquez dans la Bible.  Quand le Messie devrait 

venir, Il était descendu aux Élus, pas au monde, aux 
Élus.  « Le monde ne Me verra plus ; mais vous, vous 
Me verrez. »  Il a révélé à Marie : « Tu concevras.  Tu 

entreras dans une expérience du baptême du Saint-
Esprit.  Le Saint-Esprit te couvrira de Son ombre, 

femme et un saint se concevra en toi. » Pas par un 
homme, amen. Elle ne parlait pas à un homme de l’école 
biblique.  Elle parlait à un Ange qui est descendu du 

Ciel avec un mystère du Nom.  Alléluia ! Et quand Il lui 
a parlé, quelque chose est arrivé à l’intérieur d’elle. « 
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Comme Christ était dans Marie, c’est ainsi que la Parole 
est dans l’Épouse. » N’est-ce pas correct ? « Ça c’est le 

secret. » Gloire à Dieu !  « Ça c’est le secret ! » 
Et ici, l’homme avait la Bible pendant quatre milles 

années et ils se débattent sur s’il était le temps pour la 
venue du Messie ; qui pensait qu’il était en train de 
s’accomplir, qui pensait qu’il ne s’accomplissait pas.  Et 

une jeune femme l’avait à l'intérieur d’elle. Une jeune 
femme l’avait à l'intérieur d’elle.  Et, frère, Dieu a laissé 
débattre les théologiens, mais elle savait que quelque 

chose se passait à son intérieur.  Cellule après cellule 
s’ajoutait.  Christ se formait.  Paul, n’a-t-il pas dit : « 

j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, 
jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. »  Puis le temps 
est venu pour les douleurs de l’enfantement.  Et quand 

les douleurs de l’enfantement ont commencé à venir, 
quand elle est enceinte maintenant, amen. Dans le 

domaine politique, il y avait une perturbation.  N’est-ce 
pas ? Ils ont commencé à avoir une secousse à 
l’intérieur de là ; vous avez à retourner à votre lieu de 

naissance.  Ils effectuaient un recensement dans ce 
lieu, amen ; qui a commencé à déplacer des gens.  
Amen.  Pendant ce temps il y avait des hommes mauvais 

sur le trône.  Des hommes qui avaient la capacité de 
tuer et assassiner pour rester dans le pouvoir, comme 

Hérode.  Amen.  Il avait le même esprit qu’avait Pharaon 
là dans le premier Exode.  Les hommes qui sentaient 
que leur royaume était en train d’être menacé, et qui 

tueront avec subtilité, ils anéantissent des gens pour 
garder les rênes du pouvoir. Mais l’œil averti du Saint-
Esprit l’a mis dans Jérémie : « On a entendu de grandes 

lamentations : Rachel pleure ses enfants. »  Alléluia ! 
Dieu, dans un songe, donnant un songe lié à un 

prophétie, Il a dit : « Prends le petit enfant, fuis en 
Égypte. » Et elle était là, comme Jochebed, amen. Frère, 
elle avait l’enfant et elle a commencé à s’en fuir. 

Pourquoi ? Comme Jochebed avait Moïse, parce qu’ils 
savaient que la délivrance se retrouvait dans ce qu’ils 
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avaient, et ils avaient la responsabilité de le garder en 
sécurité. 

Et donc, aux derniers jours l’Épouse a le Message des 
Sept Sceaux et il y a dans ce Message la foi pour 

l’enlèvement.  Il y a dans ce Message, « de plus grandes 
œuvres vous ferez. » Il y a dans ce Message : « si vous 
disiez à cette montagne : Transporte-toi d'ici là. » N’est-

ce pas vrai ? Cela débute de la foi jusqu'à l’enlèvement, 
donc tenez-le, prenez-en soin ; assurez-vous que la mort 
ne vient pas autour de lui.  Amen ! Gloire ! Protégez-le 

de votre vie.  Courez pour votre vie avec lui, parce qu’il 
y a un dragon rouge qui veut le dévorer, par la grâce de 

Dieu.  Ne vous asseyez pas juste et vous réjouissez en 
disant : « Alléluia ! » et vous chantez des petits chants 
spéciaux, et vous avez des petits programmes. Tout cela 

est génial, mais soyez conscients de votre 
responsabilité.  Sachez à quoi vous êtes appelé.  Sachez 

ce que Jéhovah a mis entre vos mains.  Vivez dans un 
domaine plus élevé ; soyez élevés dans une foi plus 
élevée.  N’est-ce pas vrai ?  Quel temps ! Tant de 

prédateurs tout autour. 
Allons à Jacques 4.  Je veux souligner cette 

violence.... « La terre remplie de violence. »  Il s’agit de la 

violence non-organisée et la violence organisée.  De la 
violence domestique dans la chambre jusqu’à la 

violence : « désarmez-vous ou nous allons vous 
bombarder hors de l’existence. »  La violence organisée.  
Obtenez des alliés, fortifiez votre position.  Obtenez «la 

mère de toutes les bombes » vingt-et-un mille livres, 
pour les secouer et les faire craindre. Oubliez le fait qu’il 
va détruire l’environnement. Qu’est-ce que cela a à voir 

avec ça ?  Parce que vous êtes si possédé avec les butins 
de guerre, et ce que vous allez obtenir.  Et donc vous 

voulez jouer vos muscles, et donc vous voulez vanter 
votre supériorité, et vous êtes si oint de l’abîme de l’enfer 
que vous pouvez utiliser toutes sortes de choses pour 

manipuler les esprits des gens et les faire sentir que 
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vous avez une cause juste, mais la Bible dit 
différemment... la Bible dit différemment. 

La Bible dit que l’esprit qui est derrière vous qui 
contrôle votre trône est Jézabel.  La Bible dit que ce sont 

des mauvais conseillers derrière le trône. La Bible dit : 
sous cette sixième Vision, qu’une belle femme, 
méchante dans son cœur, mène cette nation à sa 

destruction, et elle séduit la nation par ses 
enchantements.  Est-ce vrai ? Parce que c’était minuit 
quand Achab et Jézabel se sont mariés.  Est-ce vrai ?  

Une manœuvre politique, il avait besoin de sa richesse 
pour contrôler son royaume. 

Le plan c’est d'assassiner et de prendre possession.  
Le plan c’est d'assassiner.  À cause de la convoitise, la 
convoitise pour ce que vous n’avez pas et quelqu’un 

d’autre possède.  La convoitise, parce que vous avez à 
trouver une manière par laquelle vous pouvez l’obtenir 

et le faire le vôtre.  La convoitise, parce que quand vous 
obtenez cela, il vous fortifiera et vous donnera de plus 
grande supériorité et sécurité.  Parce que vous êtes 

aussi rétrogradé, Dieu était une fois votre bouclier, mais 
maintenant vous utilisez toutes sortes de satellites dans 
l’espace desquels vous dépendez.  Et quand ces 

terroristes sont venus et ont détruit le Pentagone et le 
World Trade Center, ça a montré que Dieu n’était pas 

votre bouclier là.  Et Il vous a montré que votre propre 
bouclier créé par l’homme ne fonctionnait pas.  Parce 
que dans la prophétie d’Apocalypse 13, deux bêtes : 

l’une qui sort de la terre et l’autre qui sort de la mer.  Et 
dans Apocalypse 10, il y a quelqu’un qui est descendu 
qui a mis un pied sur la terre et un pied sur la mer et a 

pris la domination sur ces pouvoirs, parce que la Bible 
dit que ce sont les deux pouvoirs qui tueront avec la 

pestilence, avec l’épée, avec la famine, avec les bêtes de 
la terre. Est-ce vrai ? Et ils contrôlent le monde, et 
lanceront une persécution religieuse à tout qui ne se 

soumet pas au système.  C’est ce que la Bible dit.  C’est 
ce qu’a dit un Prophète.  C’est ce que Dieu a confirmé 



Les Prédateurs Et Leurs Proies Partie 2                                                              2003-0316 

22 

par la Colonne de feu dans ce jour-ci, pour prouver que 
c’est l’interprétation juste.  N’est-ce pas vrai ? Mon Dieu 

!    
Je veux lire un verset pour appuyer ce que je dis, le 

dernier verset dans Jacques chapitre 3, qui est verset 
18. 

Le fruit de la justice est semé dans la paix 
par ceux qui recherchent la paix. 

Vous savez qu’il y traite avec la langue étant remplie 
de poisson ; et la sagesse mondaine, comment c’est 

sensuel et tout ça.  Et puis il aborde le sujet de la paix, 
la paix réelle ; et il termine avec la paix : « Le fruit de la 
justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la 
paix. »  Et puis dans Chapitre 4, il demande… Parce que 

souvenez-vous, quand Jacques écrit ceci, il n’y avait pas 
de chapitre 3 et chapitre 4.  Les érudits de la Bible l’a 
divisé dans des chapitres. 

Regardez les pensées comme on continue au sujet de 
la paix.  Il dit :  

1 D'où viennent les luttes, et d'où viennent 
les querelles parmi vous?... 

Il pose la question.  D’où viennent les luttes et les 

querelles ? Je le vois visiblement parmi vous.  Je vois 
les querelles ayant lieu sur tous les niveaux.  Je vois les 
expressions de concurrence.  Je vois de l’agression et de 

l’hostilité, mais d’où cela vient-il ? 
Il pose la question et il donne la réponse sous forme 

d’une question rhétorique. 
...N'est-ce pas de vos passions qui 

combattent dans vos membres? 

D'où viennent-ils ? N'est-ce pas de vos passions qui 
combattent dans vos membres ? En d’autres termes, ce 
qui est manifesté à l’extérieur est venu de l’intérieur.  

C’est parce que la convoitise devient si forte dans le 
cœur d’un homme et la cupidité et l’avarice 

commencent à posséder son esprit, qu’il ne peut s’y 
asseoir sur son trône sur le feu et le désir pour le 
posséder fait rage, il ne peut s’y asseoir.  Il doit trouver 
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un moyen pour prendre ce qu’il veut.  Et il peut 
organiser son habileté et son pouvoir.  Il peut organiser 

son arsenal.  Il peut organiser ses armes et il peut, vous 
savez, exécuter ses stratégies pour prendre ce qu il 

s'assoit et désire. 
Souvenez-vous comment Saddam s’est assis là en 

1990 regardant Kuwait ?  Souvenez-vous comment 

Castro et les autres se sont assis là et ont regardé la 
Grenade.  Certainement.  Ils s’asseyent et ils regardent 
quelque chose et ils le désirent.  Et puis ils disent 

finalement…. 
C’est le lion dans son taillis.  C’est la bête, le 

prédateur.  Il s'assoit là, et il regarde tous les animaux 
qui viennent, et il sélectionne celui qu’il veut.  Il voit un 
qui est une sorte d’estropié ; il dit : « je ne suis pas 

vraiment d’humeur à me stresser et courir, parce que je 
n’ai pas beaucoup dormi hier soir.  La lionne m’a laissé 

sans repos.  Nous avons eu une sorte d’argument et je 
n’ai pas pu dormir beaucoup, donc il est facile à 
attraper, je vais attaquer la malade. » Et donc, il sait 

qu’avec sa vitesse, son hostilité, son habileté, sa 
puissance, son agilité, son expérience, et la mesure de 
succès dont il s’est réjoui pendant les dernières années, 

étant au sommet de la chaîne alimentaire, il sait : « je 
l’attraperai facilement. » 

N’est-ce pas ce que Jérémie a appelé Nebucadnetsar 
quand il allait capturer Israël ? Nebucadnetsar s’est 
assis en Babylone regardant Israël, et dit : « Je vais 

capturer cette nation ; elle est la mienne. » Jérémie a dit 
: « Le lion s’élance de son taillis. » Il dit que les jeunes 
lions dévorent les ruines – toutes les armées organisées 

: qui étaient en train de capturer cette cité-ci, qui étaient 
en train de capturer cette cité-là ; qui venaient là-bas, 

qui massacrent les forteresses.  Et finalement, Israël 
était en train d’être emmené en chaînes dans une autre 
nation, toutes les industries, tout, tous les hommes 

qualifiés.  N’est-ce pas vrai ? Et puis ils ont détruit la 
société. 
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Ça se passe actuellement, mes amis.  Et j’essaie de 
faire ressortir ces choses pour vous montrer et vous 

donner quelque compréhension, parce qu’elle vous 
aidera à voir pourquoi l’Église doit s’en aller.  Ce n’est 

pas comme vous essayez de s’enfuir, et vous vous 
efforcez de prier pour entrer dans une puissance.  Non. 
Quand vous voyez ce qui se passe autour de vous, vous 

voyez pourquoi Dieu vous a dit de prier, parce que vous 
voyez comment Dieu doit agir maintenant avec vous.  
Vous voyez la pertinence de cela. Vous voyez pourquoi 

c’est nécessaire, parce que vous voyez ce que ces 
pouvoirs atteignent.  Vous voyez où cela s’adapte dans 

la Bible et vous voyez pourquoi Dieu fait sortir son 
Église. 

L’Enlèvement est quelque chose qui a lieu pour 

échapper la destruction qui vient sur ce monde.  C’est 
le départ de l’Église. N’est-ce pas vrai ? Souvenez-vous 

de comment Dieu a dû y descendre et prendre Lot hors 
de Sodom rapidement ? C’est exact. Dieu a dû faire 
sortir Noé avant qu’il ait détruit ce monde.  Hénoch était 

enlevé avant.  Maintenant regardez. [Jacques 4 –N.D.É.] 

Donc : 
1 D'où viennent les luttes, et d'où viennent 

les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos 
passions qui combattent dans vos 
membres? 

2 Vous convoitez, et vous ne possédez 
pas; vous êtes meurtriers et envieux, et vous 
ne pouvez pas obtenir;  

En d’autres termes, vous désirez avoir ; ça veut dire 
convoiter ardemment ce qui est la possession d’autres. 

Qu’est-ce qui déclenche une guerre ?  Les gens qui 
s’asseyent et voient quelque chose qu’ils veulent ; et ils 

disent : « Il me faut obtenir cette ressource.  Mon 
économie entière... »  Le lion dit : « Si je ne dévore pas 
ses proies, vous savez ce qui va m’arriver ? J’aurais à 

devenir végétarien. Mon père était un lion, son grand-
père était un lion, son arrière-grand-père était un lion, 
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j’ai un pédigrée de lion dedans moi ; je suis au sommet 
de la chaîne alimentaire pendant toutes ces années.  

Vous voulez dire que maintenant je dois m’abaisser à 
devenir un végétarien pour être comme les bœufs ? » 

Maintenant dans le royaume de Dieu, le lion mangera 
de la paille avec le bœuf ; et le loup sera gentil, et l’ours 
sera apprivoisé. N’est-ce pas vrai ?  Mais quand 

l’homme est tombé, et le royaume est tombé, les 
animaux ont pris l’esprit de leur leader.  Parce que, je 
veux vous montrer que lorsque l’homme est tombé, il 

est tombé dans le domaine des mammifères.  Il est 
tombé hors de la voie pourvu par Dieu.  Qu’est-ce qui a 

causé la chute ? L’homme est sorti de la voie pourvu par 
Dieu. 

La guerre a commencé au Ciel.  Qu’est-ce qui a 

commencé la guerre dans le Ciel ?  La convoitise et 
l’envie.  Qu’est-ce qui était la racine derrière la guerre 

de Satan et le mensonge qu’il a raconté ?  Il a réalisé : « 
Je dois commencer la guerre parce que je veux ce trône. 
»  Donc que devrait-il faire ? Concevoir un mensonge : « 

Comment je vais tromper et briser l’unité ? Comment je 
vais ranger un tier de mon côté ? » 

Quand Absalom voulait briser le royaume de David, 

que devait-il faire ? Parce que c’était un mystère de ce 
qui s’est passé dans le Ciel. David était Christ. Absalom 

était Lucifer, pleine de beauté, mais il avait un plan 
dans son cœur pour être comme David.  Et comment 
allait-il l’accomplir ?  En prenant quelques-uns des 

anges de David.  Est-ce vrai ?  
Donc Lucifer a raconté un mensonge et a pris un tier 

des étoiles ; a pris quelques-uns des anges de Michel.  

Il a dit : « Je serais comme Dieu, et je serais adoré 
comme Dieu. »  Et donc, il a dû obtenir une machine de 

propagande opérant pour tromper, et c’était ça le 
mensonge, c’était ça son média.  CNN, CBS, ABC, BBC : 
c’est son média. Pourquoi ?  Il a besoin des alliés de sa 

côté. Pas n’importe qui, il a besoin de ceux qui sont 
importants parce que c’est un royaume qu’il va établir.  
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Vous voulez avoir un militaire, vous voulez avoir des 
systèmes éducatifs, vous voulez une économie, vous 

voulez des industries, donc vous avez à obtenir des gens 
à des différents niveaux.  Il les a offerts de la position et 

du pouvoir, ça c’est la chute au Ciel.  La guerre au Ciel. 
Jacques dit : « à l’intérieur de vous. » Eh bien vous 

pouvez dire : « Eh bien, je suis en sécurité. » Soit une 

nation, soit c’est le monde, soit c’est un individu, ce que 
vous voyez et vous voulez, ce que vous commencez à 
convoiter, ce qui a mis votre âme en feu, ce que vous 

commencez à désirer – David s’est assis et a regardé 
Bath Schéba, vous savez. Elle était la femme de 

quelqu’un. Dieu lui a déjà donné cinq cents femmes.  Et 
avec cinq cents femmes, mon frère, son ‘économie-
femme’ n’avait pas de pénurie, car Dieu lui a dit à 

travers Nathan.  Dieu a dit : « Je t’ai donné cinq cents 
femmes.  Tu ne peux pas avoir une nuit froide.  Tu ne 

souffres pas pour manque de rien. »  Il a dit : « Et un 
homme avait un mouton.  Mais quand ce voyageur est 
venu, la pensée dans l’esprit... tu commences à voir 

maintenant, je prendrai le mouton de cet homme 
maintenant.  Et tu commences à devenir obsédé par 
quelque chose qui n’était pas le tien, et tu commences 

à le convoiter, et tu commences à t’enflammer pour lui 
et tu utilises la guerre, tu utilises la guerre comme un 

prétexte, et tu envoies des soldats innocents à leur mort 
en utilisant de la stratégie militaire pour prendre 
quelque chose qui ne t'appartient pas ; seulement parce 

que tu ne peux pas contrôler ta propre convoitise. »  
Achab s’est assis et il a regardé la vigne de Naboth, 

et il la voulait et il ne savait pas comment l’obtenir et 

Jézabel a utilisé le prétexte de la religion.  Entendez-
vous cela ? Elle a utilisé le prétexte de la religion.  Ils 

ont dit : « Naboth a blasphémé, et nous avons à exécuter 
la peine de la loi ; mais la loi dit que nous avons à 
obtenir des témoins, donc nous devons aller et acheter 

quelques-uns et les payer pour témoigner.  Donc quand 
nous avons le Conseil de Sécurité, nous aurions à 
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acheter quelques-uns et nous aurions conclu des 
accords. »  Est-ce vrai ?  Puis ils l’ont tué sous prétexte 

d’un acte de la justice religieuse ; comme s’ils obéissent 
à la Parole de Dieu et ils exécutent la Parole de Dieu, 

contre quoi personne ne peut nous confronter, parce 
que Dieu nous a dit de traiter avec cela de cette manière.  
Mais le plan était de posséder une chose pour laquelle 

il a convoité.   
Il a essayé de l’obtenir par la négociation, mais ça n’a 

pas marché.  Il a essayé la diplomatie, mais il n’a pas 

réussi.  Mais il ne pouvait pas dire : « Eh bien, peut-être 
que Dieu ne veut pas que je l’aie. »  Non, mais il voulait 

l’obtenir malgré tout.  Alors ils ont fait croire à tous qu’il 
s’agit de la religion, et de l’autre côté, ils ont fait croire 
à tous qu’il s’agit de la guerre.  Mais d’où vient ces 

combats et cette guerre ? De la soif dans le cœur 
d’homme. Comprenez-vous ?   

Acan avait sa famille, et il y est allé et il a vu le 
manteau Schineau, et il voyait le lingot d’or.  Et ils lui 
ont déjà dit : « Si vous le touchez, vous êtes comme un 

homme qui est mort, vous et votre famille. »  Tout le 
monde, tout l’Israël le savait avant la guerre.  Ils ont été 
instruits. « Ce sont des choses dévouées par interdit. Ne 

les permettez pas dans votre maison, ne les permettez 
pas dans le camp. » Alors, quand il y est allé, il a regardé 

autour et il n’a vu personne. Tout comme Eve. Eve 
pensait : « Je peux briser la Parole et vivre encore. »  

Les hommes et les femmes n’ont pas encore appris, 

après toutes les années sous l’influence d’un Message 
comme ceci, qu’il faut vivre par la Parole.  Briser la 
Parole, c’est la mort.  « Car le jour où tu en mangeras, 

tu mourras. »  Ils n’ont pas compris que Jésus Christ 
est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Ils n’ont 

pas compris que toutes ces choses ont été données en 
exemple, et toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile 
pour enseigner.  Ils n’ont pas compris cela ! 

Alors la luxure, la convoitise, l’avarice, le désir, et 
pour pouvoir l’obtenir, dans le domaine de l’esprit, vous 
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commencez à raisonner : « Il me faudrait trouver un alibi 
pour ceci, il me faudrait le cacher bien pour que ça ait 

l’air honnête.  Je le veux.  Je sais que je serais attaqué 
pour ça et je serais interrogé à propos de ceci s’ils me 

voient avec cela, alors il me faut trouver une manière 
maintenant de le justifier. Et bien que je l’aie pris avec 
ce type d’intention, je dois trouver une manière de 

déguiser mon intention. »  
C’est où des gens ont des problèmes avec Dieu.  C’est 

où des gens se trouvent... Souvenez-vous d’Ananias et 

Saphira dedans l’église, maintenant.  Ce sont quatre 
exemples.  Cela commence à l’intérieur. Cela commence 

à l’intérieur.  Satan commence à jouer des tours avec 
votre esprit ; mettant du feu dans votre sein.  Quand il 
commence à faire rage, vous devez agir.  Vous l’avez 

intériorisé tellement que vous êtes imprégné de cela. 
Puis la convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché, 

et le péché, étant consommé, produit la mort. 
Maintenant regardez : 

 « Vous convoitez et vous ne possédez pas : » … 

Il parle d’origine des guerres et des combats.  Et c’est 
pourquoi je l’explique pour vous sur des niveaux 

différents, si c’est au niveau individuel, ou national, ou 
au niveau de l’église.  Parce qu’aujourd’hui, il y a des 
guerres personnelles, il y a des guerres d’affaires, il y a 

des guerres religieuses par des églises.  Il y a des 
guerres économiques, il y a des guerres liées aux 
drogues, il y a du terrorisme.  Il y a la guerre chaude et 

la guerre froide.  Il y a des guerres biologiques, 
chimiques et nucléaires.  Il y a tous types de guerres 

aujourd’hui : l’hostilité, le concours, l'agressivité ; un 
désir pour la possession, la manipulation, l’exploitation.    

Certains d’entre vous sont en guerre avec vous-

même, et vous perdez la guerre.  « Comme une ville 
forcée et sans murailles, ainsi est l’homme qui n’est pas 
maître de lui-même. »  Les murailles d’une ville sont 

pour une défense.  Quand vous n’avez pas de murailles, 
tout peut entrer dans votre ville, et l’Écriture dit que 
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l’homme qui n’est pas maître de lui-même est comme 
une ville forcée et sans murailles.   Il est un homme sans 

défense.  Il est un homme qui peut être envahi et vaincu. 
[Jacques 4:2 –N.D.É.]  

Vous convoitez et vous ne possédez pas :… 
Caïn convoitait pour une confirmation et Dieu disait 

: « Tu veux que je te justifie.  Tu veux voir Mon pouvoir, 

tu veux voir Ma gloire, fais comme Abel. »  Mais il ne 
pouvait pas faire comme Abel.  Pourquoi ? Parce que 
pour lui, il semble que : « Je dois suivre un homme. Je 

ne peux pas suivre un homme. Je dois recevoir ma 
chose du Ciel. »  C’était la première guerre religieuse. 

N’est-ce pas vrai ?  C’était le premier meurtre.  C’était la 
première effusion de sang d’homme.  C’était la première 
fois que la terre s’est tachée de sang.  Mais où a-t-il 

commencé ? À l’intérieur…quand Dieu le voyait 
bouillant de rage.  Il disait : « Pourquoi ton visage est-il 

abattu ?  Le péché se couche à la porte. »  N’est-ce pas 
vrai ?  C’est la Bible, mes amis. 

Voyez, beaucoup de gens aiment l’institution.  

Beaucoup de gens aiment être institutionnalisés.  
Beaucoup de gens aiment être cultivés en 
comportement d’église, et ils pensent que c’est la vie 

spirituelle.  Non, mes amis, c’est la vie d’église.  La vie 
spirituelle est où vous marchez avec Dieu, vous êtes 

gouverné par Dieu.  Vous ne mettez pas votre espérance 
dans richesses incertaines. Vous savez une grande 
source de gain que la piété avec le contentement. Vous 

savez qu’une source de gain n’est pas la piété.  Vous 
apprenez comment vivre dans l’humiliation, et vivre 
dans l’abondance.  Paul disait : « Je n’ai désiré ni 

l’argent, ni l’or, ni les vêtements de personne. » Pensez-
vous que ces ministres dénominationelles peuvent se 

tenir et dire cela aujourd’hui ?  Frère, ils ne peuvent pas 
ouvrir leur bouche et dire deux mots sans demander 
l’argent.  C’est correct. 

Je prêche ici pendant combien d’années ?  Environ 
vingt-sept ans.  Qui peut me pointer le doigt et dire d’un 
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jour que je suis venu et j’ai essayé de manipuler 
quelqu’un pour obtenir d’argent ou demander quelque 

chose pour moi-même ?  Non, non monsieur ! Pas de 
tout, il n’y a pas un jour où j’ai dit : « Nous devons faire 

un barbecue, nous devons organiser un bazar, nous 
devons faire ceci et cela. »  Non ! Je persiste à planter la 
Parole, je plante la Parole. Dieu met les paroles dans la 

Bible, j’enseigne les gens comment travailler avec la 
Parole.  C’est correct ?  Et de la Parole, la foi se 
manifeste, et de la foi vient les œuvres vivantes, et les 

choses de Dieu sont prises en charge. Pourquoi ? Parce 
que des gens apprennent à vivre dans la voie pourvue 

par Dieu.  C’est exact. 
Il dit :  

  … vous êtes meurtriers et envieux, et 
vous ne pouvez pas obtenir;’ ‘vous demandez 
et vous ne recevez pas, parce que vous 
demandez mal, dans le but de satisfaire vos 
passions.  

Cette violence qui remplit la terre, d’où vient-t-elle ? 

Ces guerres organisées dans le but de posséder et de 
prendre des ressources, et contrôler le territoire et 
contrôler des industries et des entreprises et tout le 

reste, d’où-t-elles viennent ? De l’intérieur ! De 
l’intérieur ! 

La semaine dernière, nous parlions ce petit message 
sur des Prédateurs.  Est-ce exact ?  Et quand j’ai 
commencé là dans le livre de Daniel, et je vous montrais 

comment Dieu, dans Daniel chapitre 7, montrait les 
royaumes du monde dans chapitre 7 ; les empires et les 
nations comme des bêtes.  Et je vous ai dit que chaque 

nation sur la face de la terre est symbolisée par les 
oiseaux et les bêtes dans leurs armoiries.  Car Adam 

était dieu sur un royaume.  Est-ce exact ? Dieu disait : 
« Tu domineras d’une mer à l’autre, d’un rivage à l’autre.  
Et tu domineras sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et 

sur toute la terre. »  Et c’était ça le royaume d’Adam. 
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Et au temps de la fin, quand le dernier Adam—les 
royaumes de ce monde devient le royaume de notre 

Seigneur et Son Christ, et Il prend la domination sur la 
face de la terre, et puis nous voyons ces nations qui 

étaient comme des bêtes sauvages se dévorant les uns 
les autres, maintenant leurs glaives se forgeaient en des 
hoyaux et des serpes, et ils sont désarmés, parce que la 

terre maintenant, est gouvernée par un nouveau 
gouvernement, au-dessous un nouveau système. 

Aujourd’hui... quand Dieu montrait à Nebucadnetsar 

les royaumes, Il montrait l’extérieur ; l’or, et l’argent et 
l’airain et le feu, la texture extérieure.  Mais quand Dieu 

montrait Daniel les mêmes royaumes, Il a montré un 
lion avec des ailes d’un aigle : un prédateur.  Et puis il 
lui a montré un ours qui dévore de chair avec trois côtes 

à la bouche ; un prédateur. Il a montré un léopard ; un 
prédateur.  Et puis il montrait une dernière bête avec le 

corps comme un léopard, une bouche comme un lion, 
des pieds comme un ours et il dévore le monde entier.  
Il dévore chaque nation.  Il foule aux pieds ce qu’il reste 

; il brisait ce qu’il restait.  Est-ce exact ? 
Vivons-nous dans ce royaume en cette heure-ci ? En 

sortons-nous de ce royaume ?  C’est pourquoi nous 

avons reçu un royaume qui ne peut être ébranlé.  Pour 
quoi ? Parce que ces royaumes s’effondrent.  Il nous a 

dit de prier à travers les âges : « Que Ton règne vienne. 
» N’est-ce pas vrai ?  Dans le dernier âge, quand les âges 
se terminent et nous sommes venus à la fin du septième 

âge et il n’y a plus de royaume. Il donne une promesse 
: « Je vous ferai asseoir avec moi sur Mon trône. »  Il 
quitte le trône du Père pour prendre Son propre trône, 

et Il rassemble ses sujets.  C’est l’Enlèvement, mes 
amis. C’est l’Enlèvement.  C’est pourquoi il nous faut 

être changé dans le corps, car nous n’allons pas à un 
autre royaume fait par l’homme ; le Dieu du Ciel établit 
Son royaume. 

 C’est pourquoi, dans le livre de Samuel, c’était un 
temps de jonction quand Samuel est apparu.  Est-ce 
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exact ?  Parce que c’était la fin des juges et le temps 
d’élevage d’un roi dans Israël.  Se prépare-t-il un roi de 

s’élever dans Israël ? C’est exact.  Le Messie.  Le Messie, 
le rejeton et la postérité de David se révèle déjà ici.  Le 

Lion de Juda se révèle déjà ici.  Le rejeton et la postérité 
de David se révèle déjà ici.  Pourquoi ?  Parce que la clé 
de la maison de David est l’Épouse retirant son voile et 

le mettant sur Son l’épaule ; « Et la domination reposera 
sur son épaule. » Est-ce vrai ?  Mais cela aie lieu, quand 
?  Aux noces.  Aux noces. Et les noces de l’Agneau sont 

venues.  « Voici l'époux, allez à sa rencontre ! »   
Eliezer a choisi une épouse pour venir dans l’union.  

Est-ce vrai? Boaz a trouvé une épouse au temps de la 
moisson, typifiant les noces à venir, mes amis. Esther a 
été choisie par le roi.  Est-ce vrai ? Parce que les deux 

deviennent un, l’union invisible, le temps et le signe de 
l’union.  C’est un âge de l’union.  Des nations 

s’unissent, des entreprises s’unissent, des églises 
s’unissent, des armées s’unissent.  Mais il y a une autre 
union : Dieu et Son Épouse s’unissent.  L’Épouse s’unit 

à la Parole dans les derniers jours. Pourquoi ?  Parce 
que ce royaume est en train de se révéler.  « Ne crains 
point, mon petit troupeau, c’est la volonté du Père de 

vous donner le royaume. »  
Voilà pourquoi il y a une puissance qui va s’élever 

dans cette Épouse, parce que cette Parole se fait esprit 
et vie dans un peuple. Voilà pourquoi le nom sera 
glorifié et admiré dans tous ceux qui auront cru et qu’Il 

s’accomplira l’œuvre de la foi par Sa puissance. 
Pourquoi ? Parce que ce nom se fait esprit et vie dans 
un peuple qui a Son nom, qui fait partie de Sa famille, 

qui est né dans Sa famille.   Est-ce exact ? 
Quand le livre du Septième Sceau s’ouvre, qu’est-ce 

que c’est ? Quand le livre s’ouvre, qu’est-ce que c’est ?  
Le dernier testament de Jésus Christ, un héritage sera 
donné et les généalogies sont les plus importantes 

quand un testament est contesté.  N’importe qui peut 
venir et présenter une réclamation.  Les Baptistes se 
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disent l’Épouse, les Catholiques se disent l’Épouse ; les 
témoins de Jéhovah se disent l’Épouse.  Les Adventistes 

du Septième Jour, les Pentecôtistes se disent l’Épouse.  
Mais il y a une vraie Épouse.  Elle est os de Ses os et 

chair de Sa chair.  Elle est vie de Sa vie, esprit de Son 
esprit, Parole de Sa Parole.  Est-ce juste ?  Et elle a 
l’identification pour prouver qu’elle est la postérité.  

Qu’elle est issue de la lignée.  Elle fait partie de cette 
famille.  Elle sait identifier qu’elle a Ses gènes.  Est-ce 
juste ?  

C’est la raison pour laquelle l’Épouse ne peut être un 
système créé par l’homme, parce qu’Eve n’était pas un 

autre tas de poussière que Dieu a utilisé pour former 
une épouse.  Dieu a pris une partie de l’époux pour 
former l’épouse ; et l’époux est la Parole et l’épouse doit 

faire partie de la Parole et dans chaque âge, ils devaient 
savoir la partie de l’époux qu’ils étaient.  L’un était le 

pied, l’autre était la cuisse, l’autre était la poitrine mais 
nous ne sommes plus dans cet âge, nous sommes dans 
l’âge de la tête et il y a un peuple qui auront la même 

révélation de la pierre de faîte.  La même foi qu’avait 
l’église d’Alpha, doit être restaurée dans les derniers 
jours.  « Je restaurerai, dit le Seigneur. »  Le même arbre 

de l’Épouse va être ici. La foi des pères va revenir dans 
les derniers jours.  Et Dieu a promis : « J’enverrai Élie 

et je ramènerai les cœurs des enfants à la foi des pères. 
»  Est-ce juste ? 

Il y a une Épouse qui va à la guerre, mais avec justice.  

Il est en train de juger et combattre.  Parce que dans 
son cœur aussi, il vient pour combattre.  Dans son 
cœur, il vient pour combattre.  Quand Il a dit à Josué : 

« Entre et possède ce que J’ai donné à vos pères. »  Josué 
est allé avec une stratégie, conduit par le capitaine, 

pour prendre ce qui était à eux.  Est-ce juste ? Euh-Euh 
! 

Suivez-vous jusqu’ici ? Vous êtes une bonne église si 

vous pouvez suivre cela.  J’ai eu des endroits où j’ai 
pensé que vous seriez perdu, mais vous tenez le coup.  
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Vous tenez le coup, amen. J’essaie encore d’ouvrir 
quelques Écritures.  Je suis donc encore dans la lecture 

de l’Écriture, mais j’ai besoin d’établir cela.  Je veux 
établir fermement cela. « Vous demandez, et vous ne 
recevez pas, parce que vous demandez mal. »   

Qu’est-ce c’est qui a démarré la première guerre 
mondiale ?  Le Japon voulait devenir une nation 

impériale.  L’Allemagne voulait devenir une nation 
impériale.  Ils ont désiré d’avoir et de recevoir ; de 

contrôler le commerce, de contrôler les échanges, mais 
ils n’étaient pas destinés à être au sommet de la chaîne 
alimentaire, parce que la quatrième bête dévorera le 

monde.  Saisissez-vous cela ? La quatrième bête 
dévorera le monde.  Il n’y a pas cinq royaumes.  Il n’y a 
que quatre royaumes.  Voilà pourquoi Napoléon n’a pas 

pu réussir.  Voilà pourquoi Hitler n’a pas pu réussir. 
Hitler s’y est assis, a englouti la Tchécoslovaque, a 

englouti la Pologne, a englouti la France, se dirigeait 
vers l’Angleterre ; il a dévoré, mais il n’était pas destiné 
à être au sommet de la chaîne alimentaire. 

La Bible, pour prouver que la vision de Daniel est 
exacte afin que la doute n’existe pas dans l’esprit de 

l’Épouse, afin que la vraie Épouse dans les derniers 
jours sache : « Regardez la Parole ! Regardez la Parole ! 
La Parole est toujours juste. Restez avec la Parole. 

Oubliez ce que dit l’homme. Regardez la Parole ! »  
Maintenant cette Épouse est mise à l’épreuve.  Peut-elle 
rester avec la Parole ? Peut-elle obéir à la Parole ? Peut-

elle rester sous l’influence de la Parole ? Peut-elle obéir 
à toute la Parole.  Oh mon Dieu ! C’est pourquoi je veux 

être influencé par l’influence qui a influencé Malachie 
4.  Je ne veux pas une autre influence, mes amis.  Voici 
mon influence.  Oui, monsieur. 

.3 Vous demandez, et vous ne recevez pas, 
parce que vous demandez mal, 
(Vous demandez, et vous ne recevez pas, 

parce que vous demandez mal,) 
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Vous feriez mieux venir mercredi à l’église.  Je veux 
venir mercredi et en parler, dans le culte de la prière.  

Vous demandez, et vous ne recevez pas, 
parce que vous demandez mal, dans le but 
de satisfaire vos passions. 

Comment ne pas demander mal ? Que dois-je savoir 
? Comment puis-je être convaincu que je demande 

selon Sa volonté ?  Comment puis-je savoir que ce ne 
sont pas mes pensées et désirs qui me manipulent de 
l’intérieur, me pressant de dépasser les limites ?  Je ne 

suis pas capable d’abattre les fortresses, je suis balloté 
d’une côte à l’autre.  Je ne peux garder mon équilibre.  

Je ne peux me concentrer continuellement et rester lié 
à mon absolu. Je suis emporté ici et là.  J’ai besoin de 
faire se soumettre cet esprit à la Parole à l’intérieur.  J’ai 

besoin de la puissance vivifiante pour que ce corps soit 
obéissant. 

Vous me suivez ? Je parle à votre sujet, en ce 
moment.  Je m’occupe de votre prédateur qui essaie de 
vous dévorer. 

D’où viennent les luttes ? Voyez ? Toutes les guerres.  
Soit la première guerre mondiale, soit la deuxième 
guerre mondiale, même la guerre en Afghanistan; cette 

guerre [les États-Unis contre L'Irak –N.D.É.], toutes les guerres 
liées aux drogues.  Toutes les guerres dans ce pays – des 

guerres des quartiers, peuvent remonter à une seule 
chose.  Jacques dit : « la convoitise ».  Pourquoi ?  La 
mère de toutes les guerres, qui a commencé au Ciel, 

cette guerre de laquelle viennent toutes les autres 
étaient en raison de la convoitise.  C’est là où la guerre 
a eu sa naissance, la guerre a eu son identité.  Cette 

guerre-là a façonné la nature de toutes les guerres au 
cours de l’histoire de l’homme.  

Combien savent que la guerre a été la chose 
principale qui avait dominé le monde depuis le jardin 
d’Eden ? Satan a fait la guerre contre l’Épouse de Dieu 

; elle est tombée.  Est-ce correct ?  Caïn a fait la guerre 
contre Abel ; il l’a tué.  La guerre se trouve dans la Bible 
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entière jusqu’à ce qu’on arrive à Harmaguédon, quand 
Dieu purifiera la terre.  La guerre qui a son 

commencement au Ciel se terminera sur la terre à 
Harmaguédon. 

Il y a eu des guerres au cours des âges de l’église.  
Nous sommes un produit de guerre.  Si le messager 
avait fait des compromis, nous serions dans une 

dénomination, mais c’est parce que le messager est 
resté avec la Parole et a combattu le dragon, amen !  Il 
a dit : « Je me tiens dans un endroit difficile, qui va tirer 

leur glaive et venir ici ? » C’est la raison pour laquelle 
nous nous tenons. Et maintenant nous devons 

combattre et c’est pourquoi nous sommes déterminés à 
combattre et c’est pourquoi nous venons ici tous les 
jours nos armures qui luisent, nos couleurs qui flottent 

au vent Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu.  
Ceignez-vous tout à fait.  Amen !  Soyez les hommes de 

troupe !  C’est pourquoi quand on a montré l’Épouse en 
train d’aller dans l’enlèvement, marchant ‘en avant 
soldat chrétien’, frère, marchant au rythme de la Parole, 

allant vers la gloire !  C’est un peuple qui sort de la 
guerre, victorieux !  Ils ont vaincu à cause du sang et à 
cause de la Parole de leur témoignage, et ils n’ont pas 

aimé leur vie jusqu’à craindre la vie.  Est ceci ce que dit 
la Bible ?  Prouvant qu’elle n’est pas comme Eve.  Mon 

Dieu ! 
La guerre ! La terre était remplie de la violence parce 

que le problème de base c’est le mariage et la divorce, 

l’immoralité ; c’est tout le progrès scientifique et 
technologique qui a détruit et ruiné la terre et a 
déshumanisé les espèces, et leur comportement est 

devenu si agressif jusqu’à ce qu’ils règlent tout par la 
violence, jusqu’à ce que la violence est devenue la 

manière normale dont la société s’opérait.  Il a dit deux 
fois : « Et la terre fut remplie de la violence. »  

 Maintenant, quand vous êtes immature, vous pensez 

que la violence est un homme qui batte un autre homme 
dans la rue.  Eh bien, c’est un seul homme qui s’exprime 
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individuellement de manière agressive et hostile.  Et 
ensuite on peut le voir au niveau national quand cet 

esprit s'infiltre à d’autres, ensuite vous avez un groupe.  
Et il existe la violence organisée et la violence pas 

organisée. 
Vous savez de nos jours, si un homme brûle la 

maison d’un autre, et il tue un homme et s’empare de 

ses biens, frère, on le fera comparaître devant la cour 
pour prouver s’il a agi de façon préméditée, s’il a perdu 
son sang-froid, si c’était fait sur le cou de la colère, ou 

si c’est la nature de cet homme d’imposer sa volonté aux 
gens.  Et peut-être qu’on le considérait comme un 

criminel, et on le condamnerait à la peine de mort, peut-
être par chaise électrique ou par un autre moyen. 

Et pourtant, vous voyez une nation qui fait ceci au 

nom de la guerre, et un homme recevra une médaille ou 
une Purple-Heart pour son courage et d’autres choses, 

mais c’est la violence organisée qui a le but de détruire 
un système, s’emparer des ressources, contrôler la 
communication, vous le savez. Briser l’industrie ; 

contrôler l’économie et ainsi de suite.  Mal-instruire les 
peuples et les retenir sur un niveau qu’ils ne peuvent 
pas atteindre à un certain niveau d’études supérieur ; 

et afin qu’ils restent une société dépendante.  On 
s’assied et le planifie, et ensuite s’avance pour le 

réaliser, et ceci est considéré la guerre pour apporter la 
paix et améliorer la société. 

Voilà pourquoi lorsque Dieu a montré dans le livre de 

Daniel—et les livres de Daniel et d’Apocalypse sont tous 
les deux difficiles à comprendre.  On n’aime pas lire ces 
livres, ceux qui ont des esprits paresseux et qui aiment 

mieux s’asseoir et regarder des émissions télévisées, 
vous savez, se remplir le ventre dans un restaurant, 

s’asseoir et se sentir religieux dans leur esprit, penser 
que c’est le christianisme.  Mais Dieu a mit ces choses 
dans la Bible afin que nous voyions et soyons réveillés, 

pour comprendre le jour dans lequel nous vivons, 
connaître la tromperie, la déception.  Et parce que la 
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religion n’a pas ce qu’il faut, Dieu devait venir en tant 
que Prophète parce qu’il faudrait l’ouverture des 

mystères de la Bible et le dévoilement des choses 
cachées pour exposer et révéler le type de royaume, 

parce que les royaumes de ce monde, à qui 
appartiennent-ils ?  Ils appartiennent à Satan. 

Chaque royaume dans chaque nation appartient au 

diable, mais certains gens sont si nationalistes dans 
leur esprit qu’elles négligent la spiritualité de la Parole 
pour recevoir le Saint-Esprit, pour garder l’esprit 

nationaliste.  Donc, ils ne s’intéressent pas à ce que dit 
la Parole en raison de leur esprits nationalistes, ils 

s’intéressent à ce que dit le gouvernement, à ce que dit 
leur nation, parce que la nation leur a donné une 
identité, mais cette identité n’a pas de valeur devant 

Dieu. 
Voilà pourquoi Nebucadnetsar avait fait manger de 

l’herbe comme un bœuf, par Dieu.  L’homme qui a été 
la tête d’or !  Et Daniel, un esclave qui a été mis en 
captivité, a dit : « Roi, vous feriez mieux de vous 

comporter bien, et vous humilier parce que Dieu vous a 
déjà averti. »  Et quand il est venu au petit fils de cet 
homme, il a aussi dit à Belschatsar : « Vous avez vu ce 

que Dieu a fait à votre père, vous feriez mieux de vous 
comporter bien ; je vous avertis, sinon, votre royaume a 

été pesé dans la balance et a été trouvé léger. »  
Mes amis, Dieu ne plaisante pas du tout.  C’est 

l’heure de revenir à l’esprit sain de Christ.  C’est l’heure 

de revenir à la réalité.  Si ces choses ne signifient pas 
ainsi, alors ce Message n’a pas de valeur.  C’est pour 
cette raison que le Message a été envoyé. C’est pour 

cette raison que Dieu l’a séparé de chaque système de 
ce monde.  C’est pour cette raison qu’un Prophète a 

prononcé le jugement sur lui – une malédiction sur lui, 
et Dieu a une bombe atomique pour le brûler avec du 
feu.  Parce que, toutes les églises avec tous ses 

programmes, tous les programmes de réhabilitation, la 
société s’est-elle améliorée ? Tous les programmes du 
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gouvernement, la société s’est-elle améliorée ?  Tous les 
docteurs avec tous leurs nouveaux médicaments, les 

nouveaux hôpitaux, les nouveaux dispensaires, la 
société s’est-elle améliorée ?  Elle ne peut pas 

s'améliorer.  Savez-vous pourquoi ?  Le royaume de ce 
monde s’écroule.  Il s’écroule. 

L’église mondiale naturelle s’écroule.  La politique 

s’écroule, la religion s’écroule, le divertissement, le 
divertissement mondial s’écroule.  Toutes ces choses se 
sont écroulées.  C’est la fin de toute chair.  Ce monde, 

l’éden de Satan s’effondre de nouveau et le salut ne 
trouve qu’avec un Prophète comme Noé qui est venu 

avec un Message pour faire sortir un peuple, les faire 
monter au-dessus du jugement et les ramener pour 
repeupler le nouveau monde. 

Maintenant même Dieu est en train de choisir les 
espèces qui monteront au-dessus du jugement et 

reviendront et repeuplent le nouveau monde.  Et c’est 
la raison pour laquelle il regarde attentivement les 
espèces.  Il veut s’assurer : « Voici la sorte d’espèce avec 

laquelle je peux planter de nouveau et repeupler le 
monde. » N’êtes-vous pas heureux d’être un de ceux ? 
Ne pouvez-vous pas dire : « Je suis un d’eux, un d’eux.  

Je suis si heureux pour pouvoir dire que je suis un 
d’eux ? »  Dieu ne permettra jamais que cette espèce 

disparaisse.  Oh là là. 
Maintenant, approfondissons plus. L’homme sans 

Dieu, un homme sans la Nouvelle Naissance, depuis la 

chute—l’homme est tombé de la Parole à la chair, il est 
tombé d’être un homme dans l’image et selon la 
ressemblance de Dieu, et est devenu un homme 

naturel, un mammifère, une brute.  Le saisissez-vous ? 
Combien savent que l’homme est un mammifère ?  Les 

femmes ne le savent pas aujourd’hui, et c’est pour cette 
raison elles se promènent en portant des bikinis, 
s'exposant.  Elles utilisent ce que Dieu leur a donné 

pour nourrir et allaiter leur nourrisson, pour l’incitation 
sexuelle, pour gagner de l’argent, pour apparaître dans 
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un film ou une des magazines et mener à l’enfer des 
hommes.  C’est juste. Mais remarquez. 

L’homme est devenu un mammifère, pourquoi ? 
Parce qu’il a refusé de vivre selon la voie pourvue par 

Dieu.  L’homme que vous voyez sur la terre aujourd’hui 
ne vit pas dans la voie pourvue par Dieu, vous le savez.  
Il prend sa Bible et la lit opportunément pour dire : « 

Nous sommes religieux et croyons en Dieu. »  Et vous 
entendez un homme qui prie que Saddam Hussein 
naisse de nouveau ; et le président est aussi en train de 

prier disant que Dieu lui a dit d’aller bombarder cet 
homme diabolique afin qu’il disparaisse de ce monde. »  

Et le politicien et l’église, tous les deux, lisent la Bible, 
parce qu’ils se sont perdus la tête.  Ils ne savent pas ce 
qui se passe.  Ils essaient tous de résoudre les 

problèmes du monde avec des interprétations faites par 
l’homme de la Bible.  Ils vivent en dehors de la voie 

pourvue par Dieu, en dehors de l’économie de Dieu.  
L’homme est en train de vivre aujourd’hui par ses 

instincts. Vous voyez tant de gens qui se disent des 

chrétiens et elles sont en train de vivre par leurs 
instincts, des instincts naturels, quand Dieu peut les 
guider.  Ils disent : « Je suis partagé à ce sujet, vous le 

savez, mais je sens ceci et cela. Je reçois des vibrations. 
»  Vérifiez-les dans la Bible.  Oubliez les autres voix.  

Vérifiez-les dans la Bible.  Savez de quoi il s’agit.  
Certains gens ne veulent pas savoir et découvrir que ce 
qu’ils reçoivent et sentent si fortement, peuvent être 

erronés, parce qu’ils se réjouissent de cela, ils vont vers 
quelqu’un qu’ils considèrent respectable pour 
l’approuver, et ils refusent d’aller à la Bible au cas où la 

Bible leur dit non, ils ne peuvent pas l’avoir.  Donc, ils 
disent : « Mais ce frère-ci m’a dit. Alors, comment 

saurais-je ? Après tout : « Si deux d'entre vous 
s'accordent pour demander une chose quelconque... » 
J’étais d’accord et il était d’accord. »  Oui, mais vous 

n’étiez pas du tout d’accord avec la Parole. Vous 
l’acceptez sur vos désirs.  Remarquez ! 
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Ils vivent par leurs instincts, par leur propre 
intelligence, et c’est pourquoi il y a du concours parmi 

les espèces.  Vous voyez cette église-ci se concourir avec 
cette église-là, cette église-ci veut se montrer mieux que 

cette église-là.  Cette église veut obtenir un site-web qui 
est mieux et avoir un programme mieux, et faire ceci. 
Cette église-ci veut attirer les membres de celle-là.  

Cette église voit maintenant quelque chose qui semble 
avoir été efficace aux États-Unis, donc ils viennent et 
essayent de le modeler.  Pourquoi ? C’est simplement le 

domaine de l’homme : « Cela semble avoir du succès et 
gagner de l’argent, alors, si je le fais, je gagnerais de 

l’argent aussi.  Cela semble qu’il apporte l’augmentation 
du nombre de membres, alors si je le fais, j’aurais les 
mêmes résultats. » Il ne s’agit plus de : « Seigneur, si Tu 

as besoin de moi pour une œuvre petite, pour une 
œuvre grande, pour une œuvre moyenne, si Tu as 

besoin de moi comme un qui doit aller et revenir, ou un 
qui doit rester et garder sa place. »  Vous voulez trouver 
la volonté de Dieu. 

Les choses de Dieu ne sont pas exécutées par 
l’ambition et le désir.  C’est ce qui vient de l’intérieur : 
la convoitise.  Et puis, qu’est-ce que cela fait ?  Elle se 

transforme en une théorie, de sorte que vous puissiez 
faire la guerre et lutter, désirant d’avoir mais vous ne 

pouvez pas l’obtenir, donc le feu c’est un feu insatiable. 
Peu importe combien de choses vous jetez, ce feu ne se 
satisfait pas du tout. 

Dieu a dit à Balaam : « Tu ne peux pas y aller.  C’est 
Mon peuple. » Ils l’ont offert quelque chose de plus, et 
ils se sont mis à attiser ce feu et ce feu a commencé à 

s’enflammer à l’intérieur de lui. Il a dit : « Je reviens 
pour prier : Dieu est un Dieu miséricordieux. »  Dieu a 

dit : « Si vous demandez quelque chose en Mon Nom, je 
le ferai. » Dieu nous a instruit d’être persistent tout 
comme l’histoire du juge injuste.  Et l’homme utilise son 

zèle et sa pensée charnelle, pensant qu’ils appliquent 
des principes bibliques mais ils sont hors de la volonté 
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de Dieu.  Saisissez-vous ce que j’explique ? Ceci vous 
aide en quelque sorte ? 

Pourquoi la vraie Église ne peut pas être séduite de 
sortir de la volonté de Dieu ? Pourquoi la vraie Église a-

t-elle réprimée sa propre volonté et vaincue la volonté 
de l’homme qui a essayé de l’obliger de sortir de la 
volonté de Dieu qui se révèle ? Comment certains 

peuvent-ils avoir la volonté de Dieu et ils ne peuvent 
rester dans la volonté de Dieu, ils deviennent influencés 
pour sortir de la volonté de Dieu après tout ? 

Aujourd’hui ils disent : « Dieu a dit » et demain ils disent 
quelque chose de différent.  Si vous voulez suivre des 

gens qui disent que Dieu change son avis tout le temps, 
vous vous demanderiez : « Attendez, est-ce le Dieu de la 
Bible ici ?  Ils sont en train de lire une autre bible et 

parler d’un autre dieu. »   
Vivant par ses propres instincts : Un mammifère.  

Vivant par sa propre intelligence ; luttant en utilisant la 
force brute pour survivre. Comment est-ce qu’un 
homme vainc ? Les nations, comment se contrôlent-

elles l’une et l’autre ? Par la force brute.  C’est pourquoi 
l’armement est important, il est important d’établir vos 
armes, l’augmentation du nombre d’armes collectées 

est importante, il est important de garder l’avantage 
militaire.  Pourquoi ?  Vous allez les contrôler par la 

force brute.  Pourquoi est-ce si important pour eux ?  
C’est la nature humaine.    

Voilà pourquoi vous voyez l’homme naturel, Absalom 

avec de l’agression.  Adonija qui voulait le trône mais il 
ne le voulait pas par la volonté de Dieu, il voulait 
l’obtenir par la convoitise. Absalom voulait le trône mais 

il ne le voulait pas par la volonté de Dieu. C’était désigné 
pour Salomon, pas pour lui, pas Adonija mais ils le 

voulaient.  Le Désir.  Lot voulait des richesses.  Dieu a 
béni Abraham, mais Lot est allé à Sodome, il a fait des 
compromis pour l’obtenir.  Et au moment où le feu était 

tombé, Lot n’a rien possédé, il s’est trouvé dans 
l’inceste. 
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Dieu a une voie pour vous conduire par la voie 
pourvue.  Dieu a dit à Salomon : « Je te donnerai tout 

ce dont tu aurais besoin. » Dieu sait comment conduire 
les gens dans la voie pourvue, mes amis.  Désirez-vous 

cela ce matin ?  Désirez-vous de marcher dans la voie 
pourvue de Dieu ? Il ne s’agit pas d’assister à l’église 
maintenant, et vous estimer en disant : « je suis un bon 

chrétien, j’aime Dieu ; personne ne connaît mon cœur. 
»  Je parle de : « où vivez-vous ? Combien conscient êtes-
vous ? Comment traitez-vous avec ces choses qui 

s’opèrent en vous ? »  Vous dites : « Ce n’est pas moi. » 
Eh bien, vous êtes déjà trompé, ou vous êtes un bon 

menteur.  Savez-vous pourquoi ? Chaque homme a cela 
dans sa chair.  Tant que vous êtes dans ce corps, il y a 
des membres qui font la guerre, mais maintenant vous 

avez à apprendre comment faire la guerre pour abattre 
ces forteresses, les mettre en obéissance et marcher 

dans la volonté de Dieu ; devenir un prisonnier, lié par 
les chaînes de la Parole et c’est ce qui est de vaincre.  
Être capable de rester et d'être comme Néhémie : 

renforcé dans votre objectif de faire la volonté de Dieu, 
indépendamment de l'opposition, quelle que soit les 
obstacles et vous pouvez le faire en des temps fâcheux, 

quand tout est contre vous, vous pourriez accomplir le 
dessein de Dieu.      

C’est pourquoi vous voyez des gens, ils sont excités 
aujourd'hui par quelque chose qui les a émus ; demain, 
ils sont au fond du trou. Quelque chose leur a ému.  

Mais quand vous avez une église qui est en train de 
croître, comprendre, voir des choses, mettre des choses 
à côté ; qui pourrait identifier dans leur propre vie et 

être honnête et pourrait confesser pour qu’ils puissent 
faire mourir les membres de leur propre corps.  Ils 

peuvent prendre l’épée et la mettre sur leur propre vie 
et disent : « Je trouve que je suis trop agressif.  Je trouve 
que je deviens trop hostile.  Je trouve que je suis trop 

impatient ici ; j’ai besoin de plus de grâce pour traiter 
avec cela.  À chaque fois que je reçois une épreuve ici, 
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j’échoue.  Il me semble que je ne peux pas traiter avec 
ça correctement.  Mes émotions prendre le dessus sur 

moi, et j’essaie de traiter avec cela par l’émotion plutôt 
que de l’affronter avec la tête sur les épaules et je trouve 

que je fais la même erreur encore et encore.  Je refuse 
de continuer comme ça ! »    

Quand allez-vous voir des personnes qui veulent y 

marcher avec Dieu ?  C’est l'homme et la femme qui 
marchent dans la puissance, mes amis.  C’est l'homme 
qui [Partie étouffé - N.D.É.] est en train de croître de plus en 

plus jusqu'à ce qu’il ait la domination. C’est l'homme—
parce que pour être en mesure de parler, vous avez à 

venir dans l'image et Dieu doit ébrécher et vous 
façonner pour vous amener dans l'image.  Parce qu’il 
n’est que l'image pourrait parler.  Il n’est que l'image qui 

pourrait avoir la domination. 
 Parfois, votre propre convoitise est votre plus grand 

prédateur dans votre propre écosystème et toute votre 
vie qui est un équilibre délicat pour pouvoir maintenir 
les choses, et il y a différentes puissances : la convoitise 

de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie 
contre lesquels vous combattez ; ces trois tentations ; 
chaque individu, chaque ministre, chaque église doit 

surmonter ces trois tentations, vous devez savoir 
comment vous traitez avec elles parce que c’est ce que 

Satan a présenté à Jésus, et Jésus nous a montré 
comment les surmonter par la Parole.  C’est ce qu’Ève a 
perdu dans le jardin d'Eden. Est-ce exact ? Et c’est 

pourquoi le monde sombrait dans le chaos. 
Et si cette Épouse doit revenir et prouver qu'elle n’est 

pas comme Ève, elle est os de l'os de Jésus et chair de 

la chair de Jésus, Parole de la Parole de Jésus, puis elle 
doit revenir et les surmonter la façon dont Il l'a fait. Est-

ce exact ? Alors ce n’est pas une épreuve qui viendrait 
plus tard ; c’est ce que vous éprouvez dans votre vie à 
travers toutes ces années depuis que vous marchiez 

dans la Parole révélée. 
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Alors aujourd'hui vous devez savoir : « Suis-je en 
train de surmonter ? Ai-je compris la bataille ? Suis-je 

en train de faillir ou je fais des sauvages coups aveugles 
ou je fais des choses consciemment ? » Ce sont des 

coups sélectionnés.  Ce sont des coups de feu pour 
positionner la chose ; c’est une technique en cours 
d'exécution.  Là c’est quelqu'un capable de lire ce qui se 

passe autour d'eux et qui est en contrôle de la situation.  
Combien de chrétiens y opèrent ? Savez-vous la 
différence ? Notre concept de pouvoir, notre concept de 

l'autorité.  Mais dans la Bible, je vois, l'homme avait à 
connaître ses points de repère avant de pouvoir parler 

de l'autorité.  L'homme avait à connaître le nom de sa 
famille, et sa maison et sa bannière avant qu'il ne puisse 
même être dans cet héritage. Il ne pouvait même pas 

encore aller à la guerre s’il ne savait pas ce pedigree.  
Est-ce exact ? 

Est-ce la raison pour laquelle tant de gens ne 
combattent pas et ils ne remportent pas vraiment leur 
guerre ? N’entrant pas dans la possession de leur 

héritage ? Ne voyant pas les choses qui leur ont été 
promises, se rendre réelles dans leur expérience ? 
N’étant pas en mesure de discerner : « C’est mon 

épreuve là ; comment je traite avec cette situation est 
important aux yeux de Dieu.  C’est soit un échec, je vais 

passer par ici pour un cycle, pour une longue saison 
jusqu'à ce que je rétrograde ou quelque chose ou c’est 
mon opportunité, si je saisis ceci, j’avancerai. » 

Combien de personnes peuvent discerner les choses 
que Dieu leur apporte ? Vous ne pouvez que le savoir 
quand la Parole est une lampe à vos pieds et une 

lumière sur votre voie, quand la Parole vous montre la 
façon de voyager, où vous allez, et comment faire ce 

voyage.  C’est pourquoi Il dit : « L'Ange de Dieu vous 
amènera au lieu que je vous ai préparé. » Est-ce vrai ?  
Il ne nous a pas laissé vivre par nos instincts.  Il ne nous 

a pas laissé vivre à notre voie prévue, Il ne nous a pas 
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laissé utiliser la force brute et la compétitivité pour 
réussir dans la vie. 

Le succès d'Israël dans la vie—quand Dieu dit à 
Josué : « Vous aurez de bon succès, je vais vous 

prospérer » c’était un homme qui vient posséder ce qui 
lui avait déjà été donné, sachant ce qui lui est donné et 
ce qui est le sien, et étant conduit par Dieu et donné la 

stratégie pour venir et le prendre.  Ce n’était pas un 
homme qui convoitait pour cela, et Dieu dit : « Observez 
votre limite, ce n’est pas dans votre limite.  J’ai dit au 

Liban à l'Euphrate, à la descente des côtes seront votre 
héritage.  J’ai dit que tout lieu là que foulera la plante 

de votre pied, je vous le donne.  Je n’ai pas dit cela.  Je 
n’ai pas dit cela là-bas. »  Il a dit : « Laissez Esaü, j’ai 
donné à Esaü cette montagne. Laissez celui-là, je leur 

ai donné cela. Laissez les Moabites là, je leur ai donné 
là-bas.  Contournez-les, ne les rivalisez pas. »  Est-ce 

vrai ? 
Mais quand les gens se trouvent sur l’influence de ce 

genre de chose, ils voient que celui-ci fait ceci et celui-

là faire ça et ils veulent le faire aussi.  D'où vient cela ?  
C’est de mammifère.  C’est un homme dans le domaine 
bestial.  C’est un homme qui est un prédateur.  C’est un 

homme qui convoite pour cela et va essayer de trouver 
un moyen de l'obtenir, et ensuite dit que Dieu le lui a 

donné. 
La surpopulation fait que les ressources partagées 

devenir rares. Et lorsque les ressources deviennent 

limitées en raison de la surpopulation, ceux dont la 
survie dépend de cette ressource doivent maintenant la 
rivalité avec un autre.   Et c’est pourquoi la loi de la 

jungle est : « Les plus forts survivent ; la survie du plus 
apte. »  Permettez-moi de dire cela encore une fois.  

Savez-vous ce dont je parle ? Comment la surpopulation 
amène la violence. Quelle est la raison pour la violence 
? Pour contrôler les ressources. Pourquoi ? Parce que la 

terre est ruinée, elle est en décomposition, nous en 
avons besoin pour survivre.  Est-ce que c’est le plan de 
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Dieu pour nous ?  Non « J’ai envoyé un prophète pour 
ouvrir un Mystère pour construire une arche pour vous 

faire échapper. » Pour vous faire échapper. Jésus ! Avez-
vous vu cela ? Avez-vous vu la main de cet Ange retirant 

ce Sceau pour vous montrer quelque chose là-dedans ? 
Vous marchez dans ce monde, mais vous n'êtes pas du 
monde.  « Père, Je prie pour eux. Ils croiront en Moi par 

la Parole. »  Passe au second plan.  Le Prophète a dit ne 
pas entrer dans la course de rat, ne pas se battre et 
concourir.  Non.  « Achetez de moi de l'or éprouvé par le 
feu, afin que tu deviennes riche. Achetez de moi de 
collyre, achetez de moi des vêtements blancs, afin que tu 
sois vêtu. »  Est-ce vrai ? 

Mon temps est déjà épuisé.  Jésus !  Ils auraient dû 

m’envoyer à l'école biblique, oui.  Ensuite, je sais 
comment prêcher ceci une, deux, trois, parce que vous 
n’avez pas besoin d'inspiration.  Mais je viens ici 

comptant sur l'inspiration, puis je commence à trouver 
l'inspiration et je ne peux pas m’arrêter.  Le pain 
commence à se multiplier devant moi ici. 

C’est pourquoi Il a dit : « Nation contre nation, 
royaume contre royaume, de guerres et de bruits de 

guerres. » C’est la violence dans la terre. Pourquoi ? Ces 
prédateurs dans Daniel chapitre 7 dévoraient : ils 
dévoraient l’un et l'autre, ils dévoraient la terre, ils 

dévoraient les autres espèces, les brisent.  Pourquoi ? 
Ils doivent l'avoir. Pourquoi ? Il y a de la concurrence 

pour le butin.  Il y a de la concurrence pour le butin. 
L'homme d'affaires va là-bas, il regarde le marché, il 

regarde tous ces gens.  Comme je le disais, tout comme 

Pricesmart et tous ces grands achats des 
consommateurs ici, l’achat de membres, où vous allez 
et vous achetez de gros et de tout ça, et ils viennent et 

déposez ces choses ici.  C’est comme un grand, géant 
requin blanc qui flotte dans les eaux des Caraïbes.  

Frère, vous voyez un gros requin sort comme ça, quand 
ce gars commence à inhaler, vous voyez des raz de 
marée autour de vous.  Vous ne voyez que des écoles de 
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petits poissons étant avalées dans la bouche de ce gars, 
et il semble qu’il ne peut pas être satisfait.  Après un 

certain temps, après qu’il prend le petit déjeuner et le 
déjeuner, vos espèces sont diminuées.  Vous dites : « Il 

y avait une petite entreprise ici, où est-il allé ? »  
Maintenant elle n’existe plus.  « Il y avait un homme 
avec une belle à épicerie à ouvrir ici, où est-il allé ? Elle 

n’existe plus. Tous les grands conglomérats, tout 
l’ensemble des entreprises, un homme commence avec 
une seule entreprise, cette entreprise se développe 

jusqu'à ce qu'elle devienne une entreprise à sept têtes 
et environ dix cornes.  Ils ont une branche ici, ils ont 

une branche ici, ils ont une branche là, une dans les 
Caraïbes, une ici. Et la grosse bête ici qui a commencé 
avec une tête, il est le principal. 

Ensuite, vous avez un homme intelligent se levant là-
bas, et il est un exécutif sortant de l'université, il a de 

l’expérience en Europe ou quelque chose, il vient.  Et il 
se lève en parlant avec une grande bouche, et il a de 
grandes pensées internationales, et il sait comment 

positionner l'entreprise aujourd'hui pour concourir à 
l'âge de la mondialisation.  Je vous le donne dans la 
langue des affaires pour comprendre la Bible dans une 

grande façon.  Si je pouvais le mettre dans vos mains, 
votre pensée pourrait se développer, et vous pouvez 

commencer à voir les principes par lesquels ces choses 
fonctionnent.  Saisissez-vous cela ? 

Si je prêche et vos yeux ne sont pas en train de 

s’ouvrir, j’ai le mauvais message, parce que ma 
prédication doit avoir le collyre.  Ce que vous ne voyez 
pas, vous devez commencer à le voir sous cette 

prédication.  À quoi vous étiez aveugle, si j’ai de la 
Lumière, la Lumière doit briller sur lui et l'identifier et 

l'amener à vous et à l'aligner avec la Bible afin que vous 
puissiez prendre conscience de ce qui se passe autour 
de vous, si j’ai la prédication juste.  Ou, je pourrais vous 

prêcher une belle berceuse, vous faire endormir dans 
une demi-heure, et vous donner deux belles chansons, 
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et ensuite vous envoyer à manger du poulet et des frites 
après.  Mais vous savez ce qui se passerait ?  Vous serez 

en train de vous joindre à l'église et assister à l'église, 
vous n’accomplissez pas la Parole pour votre âge.  Vous 

n’auriez pas la responsabilité qu'il est convenable que 
vous accomplissez ainsi tout ce qui est juste.  Vous ne 
parliez pas de terminer la commission, car il faut une 

certaine force pour le faire ; il faut une certaine 
conscience de le faire. Amen ?  Continuons Rapidement.   

Donc la surpopulation fait que les ressources 
partagées devenir rares que ceux dont la survie en 
dépendent—et c’est pourquoi ils veulent le pétrole là-

bas.  Parce que vous voyez, ils ont la saison de l’hiver, 
et ils ont besoin du pétrole.  Et en 1973, quand ils 

avaient ce petit embargo sur le pétrole là-bas, mon frère, 
les lignes sont devenues sont longues, et ces personnes 
vivaient dans une telle société d'abondance qu'ils ne 

veulent plus se baisser et vivre dans un état de Tiers 
Monde.  Donc, ces gouvernements doivent avoir des 
idées expansionnistes.  Ils doivent contrôler des 

territoires en dehors de leur territoire.  Ils doivent 
agrandir leurs frontières et ils doivent trouver un moyen 

de prendre le contrôle d'autres sociétés qui ont les 
produits dont ils ont besoin pour leur survie. 

C’est ce que le livre de Daniel vous dit ; pourquoi vous 

voyez une bête dévorant un autre, parce que c’est la 
nourriture pour cette bête.  La force et la survie de cette 

bête et sa présence persistante dépendent de cette bête.  
Vous n’allez pas manger quelque chose qui n'a pas de 
valeur, vous savez.  Je veux dire qu'ils ont endoctrinés 

l’homme à faire cela aujourd'hui : Pour aller payer 
beaucoup d'argent pour ‘la restauration rapide’, puis 
tomber malade.  Toutes sortes de conservateurs, toutes 

sortes d'aliments périmés qu'ils mettent dans la micro-
onde, et il le prépare là, et ils le trempent dans 

beaucoup de sauces et ketchup et des choses 
différentes que vous déguste cela dans votre bouche, 
mais vous ne dégustez pas la chose que vous mangez.  
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Au moment où vous le savez, vous n’obtenez pas du tout 
de valeur nutritionnelle. 

Et s’ils vous font cela naturellement, spirituellement, 
que pensez-vous ils vous font ?  Ils vont et reprendre ce 

que ces anciens réformateurs on dit dans tous ces livres 
de l'église, et ils l’apportent et donnent cela au peuple.  
Et ils sont assis là-bas, et ils ont mis toutes les grosses 

sauces, de divertissement impertinent, de grosses 
basses, toutes sortes de grands programmes de l'église, 
toutes sortes de choses clinquantes : « Je déclare la paix 

à vous et je déclare du pouvoir pour vous, et je déclare 
la prospérité dans le nom du Seigneur, à vous.  Et je 

déclare ceci pour vous et je déclare cela pour vous.  Tout 
ce qui est la sauce sur lui, et la robe se raccourcit, les 
coiffures deviennent plus courtes, le visage est de plus 

en plus peint, la vie devient de plus mondaine, et vous 
dites : « Quelque chose ne va pas là-dedans. »  Parce que 

vous êtes ce que vous mangez. 
Mais le péché…  Les problèmes d’immoralité viennent 

en raison de la surpopulation. Les technologies sont 

avancées parce que les hommes sont allés dans le 
laboratoire en essayant de trouver les moyens de faire 
face à la surpopulation, alors ils ont dû entrer par 

effraction dans le laboratoire de Dieu dans la recherche 
des réponses.  Ensuite, les réponses qu’ils ont 

formulées, le type de société qu’ils ont commencé à 
construire, ils se sont transformés en téléphages.  Ils se 
sont allongés sur le canapé avec des chips et ils les 

mangent, et sont emprisonnés en des 500 chaînes ; ils 
mangent et naviguent sur les canaux, naviguent sur la 
liste de programmes en mangeant. 

Et leurs esprits sont bombardés par CNN 24 heures 
par jour, ESPN 24 heures par jour ; les gens meurent 

partout, les pauvres meurent de faim et tout ça mais 
quand il y a un flash d’information ou un flash 
d’information important, ils n’ont pas le temps de 

regarder les actualités.  Une épidémie se déclare 
quelque part ; ils n’ont pas de temps pour cela.  Un 
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blizzard par ici, ils n’ont pas le temps pour cela.  Ici 
beaucoup meurent de faim, l’invasion là-bas, un coup 

d’état à l’autre endroit.  Frère, eh bien alors ?  Ils 
changent de chaîne.  Ils veulent suivre le match, pour 

regarder ce qui est excitant.  Ils sont cultivés comme ça. 
Laodicée, Laodicée : aveugle, malheureux, nu, 
misérable et ne le sais pas ; faible et sans caractère, 

vomi de la bouche de Jésus Christ !  Ça c’est l’âge !  Je 
pense que le Message doit être prêché de nouveau.  Je 
pense que je prêche de nouveau le Message.     

Écoutez ceci. Voyez, les scientifiques, les militaires, 
les gouvernements du monde, ils savent que c’est 

l’explosion de la population et que c’est son impact sur 
la terre qui a produit la famine.  Ils ont lié directement 
la famine à la surpopulation.  Ils ont lié la famine des 

nations directement à la surpopulation.  Ils ont lié les 
rivières polluées, l’air pollué, des eaux polluées, la 

surpêche des mers, la surpêche des rivières directement 
à la surpopulation. Ils ont lié la destruction de l'écologie 
et de la biosphère directement à la surpopulation, le 

défrichement des forêts pour les transformer en villes. 
Ils savent que la civilisation a détruit la planète. 

Je termine. Écoutez. Je vais m’arrêter mais 

permettez-moi développer le point au lieu où vous 
puissiez comprendre ce point parce que je veux que 

vous compreniez la cause réelle de la guerre : la 
convoitise, le désir de posséder.  Pourquoi ? Pourquoi ? 
Il devient de plus en plus rare ; une rareté. 

La semaine dernière, je vous ai présenté l’illustration. 
La sécheresse dans la jungle, toutes les bêtes, les 
royaumes ; le trou d'eau est le produit qui est très 

recherché pour survivre.  La survie dépend de qui 
contrôle cette marchandise.  Vous savez, personne ne 

se soucie de l’herbe verte et tous les grands arbres.  Il y 
a de la sécheresse, qui va contrôler l’eau ? Et 
rapidement les animaux, sachant que leur survie 

dépend de ceci, les grands prédateurs restent autour de 
l’eau, et aussi tous ces petits qui ne peuvent pas lutter, 
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ils n’ont pas l'agilité, ils ne sont jamais allés dans la 
bataille pour ce qu'ils veulent.  Le petit zèbre se levait et 

mangeait son herbe dans le matin, le cerf se promenait 
et pâturait ici et pâturait là et là et pâturait là, mais le 

lion, il doit sortir, parce qu'il va combattre pour obtenir 
ce qu'il veut.  Le léopard va dans la bataille pour ce qu'il 
veut.  L'ours, il va combattre pour ce qu'il veut. Dieu dit 

que c’est la façon dont les royaumes sont.  Les guerres 
et de bruits de guerres, nation contre nation, royaume 
contre royaume. Et c’est quoi ces choses ? Ce ne sont 

que le commencement des douleurs ; la fin n’est pas 
encore.  Ce ne sont que le commencement des douleurs.     

Puis les famines et les pestes suivront ça. De quoi 
Jésus parlait-il ? Et il termine : « Mais ce qui arriva aux 
jours de Noé ». Un Prophète venait et disait que c’est là 

où Il nous a dit de revenir. Il disait : « Je vais prêcher 
Les lumières rouges qui clignotent du signe de Sa Venue, 

et vais vous montrer tous les signes du temps de la fin 
dont qu’Il a parlé en Genèse 6, où Jésus disait qu’il 
fallait revenir et prouver quand… »  C’est le Dieu de la 

Bible, Celui en qui la Plénitude, la Divinité habite 
corporellement, l’Auteur de la même Parole se tenait là.  

La révélation de la Parole se tenait là et Il a commencé 
à dire que c’est là où se trouve votre signe du temps de 
la fin. 

Et puis un Prophète a commencé à le révéler.  Il dit : 
« Regardez, une lumière rouge qui clignote.  Notez, une 
autre lumière rouge clignotante. » Mais le problème 

fondamental était lorsque les hommes eurent 
commencé à se multiplier.  C’est là que la violence 

commençait, quand la technologie se développait, c’était 
quand le monde a commencé à s’unir.  C’était quand 
l’hostilité et l’agression sont devenues la manière dont 

l’homme se comportait et c’était quand Dieu a dit : « La 
fin de toute chair est arrivée. » 
     Maintenant ils savent que le monde est malade et 

mourant, et ils savent que l’espérance de la 
continuation de la vie sur cette planète se trouve dans 
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le contrôle de la population.  Mais quand vous avez 
l’explosion de la population, et cela est le problème 

fondamental, puis on doit contrôler la population.  Si on 
a le contrôle de la population, on réduira la famine.  Si 

on contrôle la population, on contrôlera les maladies.  
Si on a le contrôle de la population on peut amener les 
gens à un meilleur mode de vie parce que les ressources 

sont partagées parmi moins de gens, ça aide les espèces 
à devenir plus saines et à prospérer mieux et on 
obtiendra la paix parce que l’hostilité cessera. 

Maintenant tout le monde peut posséder.  
Donc, nous allons avoir un bloc commercial 

d'Anchorage en Alaska à la Terre de Feu. Nous aurons 
une dans l'Union Européenne, un autre bloc 
commercial.  Nous aurons une avec les Tigres 

Asiatiques, un autre bloc commercial.  Donc, chaque 
société sera dans leur propre environnement, et nous 

serons en mesure de mieux développer l’espèce.  On va 
leur donner le marché, on leur donnera leur système de 
communication, on va leur donner la sécurité militaire, 

on va leur donner le tribunal international pour gérer 
leurs affaires.  On va se relier ensemble, mais on fait 
l’espèce évoluer.  C’est le Nouvel Ordre Mondial, c’est la 

nouvelle société que nous voyons, mais il nous faut la 
dépeupler.  C’est nécessaire, car sans le dépeuplement 

nous serons finis, nous nous élèverons dans l'oubli. 
Et où est-ce que le taux de multiplication le plus 

rapide existe ? Dans les pays du Tiers Monde.  Je l'ai dit 

la semaine dernière, soixante-quinze pour cent des 
ressources de la planète est consommée par les pays 
industrialisés, les grands pays industriels riches.  Le 

vingt-cinq pour cent qui reste est consommé parmi les 
deux-tiers de la population mondiale, les pays pauvres 

et en développement, les sociétés sous-développées ; et 
ils sont les pays qui multiplient si rapidement.  
Pourtant, qu'allez-vous faire quand vous avez les trois 

quarts de gens en Afrique et les sept huitièmes de gens 
en Inde vivent au bord du chemin, qui ne peuvent pas 
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même avoir un repas, qui ne contribuent pas grand-
chose à la société, ils font l'agriculture itinérante sur 

brûlis à travers toute l'Amérique latine, déboisent la 
forêt et détruisent l'équilibre écologique en défrichant 

les grandes forêts pour planter du maïs et des pois.  
Alors, qu'allez-vous faire ? 

Ils ne contribuent rien à la société.  Leurs pays 

doivent à la Banque mondiale tant de milliards de 
dollars et ne pourraient jamais les rembourser.  La 
plupart d'entre eux sont analphabètes. Qu'allez-vous 

faire avec eux et le monde est en train de mourir, vous 
allez les porter sur votre dos jusqu’à la tombe ?  Vous 

devez commencer à se débarrasser d’eux ; mais dans 
une société civilisée on doit se débarrasser d’eux d’une 
manière civilisée. Me comprenez-vous ?  Peut-être que 

je pourrais être emprisonné pour ceci, mais c’est la 
Bible.  Écoutez ce que je dis ici. 

Vous devez les éliminer d’une manière civilisée.  Vous 
devez trouver un moyen qui ressembleraient à des 
causes naturelles. Regardez et notez les pays avec tous 

les grands problèmes du SIDA.  Et on vous dit, comme 
l'Église catholique dit que Pierre est allé à Rome ; de la 
même façon ils disent que Pierre est allé à Rome et que 

l'Holocauste n'a jamais eu lieu, c’est de la même façon 
qu'ils disent ça [le SIDA] est venu de quelque singe et 

est allé quelque part, parce qu'ils pensent que ce sont 
des singes à qu'ils parlent.  Est-il conçu ?  Est-il élevé 
dans un laboratoire ?  Que se passe-t-il ?  Quel est le 

problème ?  Écoutez. 
Vous dites : « Frère, tu prêches des choses étranges. 

»  Bien sûr ! Il montre combien de temps que vous n’avez 

pas lu votre Bible ; il montre combien de temps que vous 
n’avez pas passé dans le Message.  Donnez-moi cinq 

minutes ici. 
Alors, ils savent, mes amis, ils savent qu’ils doivent 

dépeupler. Voyez ce que signifie « dépeupler ».  Le 

dépeuplement signifie : Provoquer une réduction dans le 
nombre de résidents dans un endroit.  Pour faire quoi ? 
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Provoquer une réduction dans le nombre de résidents 
dans un endroit, par exemple, au travers les maladies… 
(Ils utilisent les maladies afin de causer une réduction 
d’un peuple dans un certain endroit.) la guerre, la 
famine ou le déplacement obligé.  Il est possible que l’on 
puisse dépeupler une société si on déplace les gens d’un 
endroit à un autre. Savez-vous—laissez-moi vous 

montrer quelque chose au sujet de la population.  Il 
était nécessaire que la population catholique aux Etats 

Unis ait augmenté. Alors, pour élargir la population 
catholique, il fallait réviser les lois sur l’immigration et 
relâcher ces lois sur l’immigration afin de pouvoir 

apporter—parce qu’ils sont situés sur la frontière 
d’Amérique latine. Du Mexique au Chili, c’est 

l’Amérique latine, et puis ici même dans la Caraïbe on 
a Saint-Domingue, il y a Cuba, tous ces différents 
endroits.  Si on les prend, on va augmenter la 

population catholique dans une nation protestante afin 
de modifier l’équilibre des pouvoirs par les votes.  Ça 
c’est un domaine où la population est importante.  

Souvenez-vous de Barataria [Une ancienne localisation de 

l’assemblée locale –N.D.É.] quand les gens commençaient à 

venir, j’ai dit : « Nous devons vérifier nos lois sur 
l’immigration » ?  J’ai dit : « Il y a des personnes de 
toutes sortes d’églises qui viennent ici.  Nous devons 

être capable de voir d’où un homme vient et ce qu’il 
porte. » 

Souvenez-vous que Castro a ouvert la prison et il a 
libéré tous ces hommes avec le SIDA et les maladies ? 
Les États-Unis essayaient d’humilier Cuba, savez-vous 

ce qu’ils ont fait ? Ils acceptaient les gens qui se fuyaient 
comme des réfugiés, qui disaient que Cuba a des 
mauvais gens et différentes choses.  Il a dit : « Ah, 

voulez-vous les réfugiés ? » Il a ouvert la prison et les a 
submergés.  Frère, quand ils ont reçu cet afflux massif, 

et ils commençaient de les examiner, ils ont trouvé toute 
sorte de maladies et pestilence.  Frère, ils les ont 
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rassemblés en deux jours et ils ont été renvoyés à 
Guantanamo Bay. 

La Caraïbe avait quatre-vingt-dix millions habitants 
avant la venue de Colomb.  Lors d’une génération de la 

venue de Colomb, les conquistadors espagnols 
contrôlait toute l'Amérique latine, et toutes les 
ressources, et les habitants ont été réduits en esclavage 

et ceux qu’ils n’étaient pas asservis, ont été tués par la 
pestilence.  Le pays était dépeuplé.   

Quand les européens se sont fuis d’Europe et sont 

allés aux États-Unis pour la liberté de religion, ils ont 
tué les Américains autochtones et aujourd’hui ils sont 

la superpuissance et les habitants originels sont dans 
des réserves.  Quand les français sont allés au Canada, 
la même chose s’est produite là à moins grandes 

échelles.  On dit que les Anglais et les Français étaient 
à la guerre, la guerre hostile, afin de contrôler Canada 

même-s’il y avait des habitants qui résidaient là.  Et ils 
utilisaient les habitants comme les alliés sur les deux 
côtés, comme des auxiliaires pour les aider lutter contre 

l'ennemi envahisseur. 
 Un homme est venu chez vous, il prend le contrôle 

de votre maison et il vous utilise comme un complice 

pour l’aider dans son but de contrôler votre maison, 
jusqu’à ce que vous deveniez un citoyen secondaire 

dans votre propre maison, et l’immigrant qui est entré 
dans votre maison, maintenant il contrôle votre maison 
et vous donne les ordres.  Et ils vont déterminer : «  

Combien de terre on va vous redonner, quel type de 
traité on va signer avec vous, et sur combien de réserves 
vous allez résider. »  Ça c’est l’histoire. Vous avez appris 

cela à l’école dans votre livre d’histoire.  Ceci n’est pas 
au sujet de la race, ça c’est l’histoire.  Je ne parle pas à 

propos de la race ; je parle à propos de l’histoire, car je 
vous montre que cette puissance romaine aujourd’hui 
est en train de faire la même chose. 

Savez-vous l’origine de la guerre biologique ?  Le 
premier qui a lancé une guerre biologique dans la Bible 
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c’est Dieu, dans l’Exode. Moïse est allé là-bas et il a dit 
: « Êtes-vous têtu ?  Ne voulez-vous pas libérer le peuple 

de Dieu ?  Alors, qu’il y ait la pestilence ! » Frère, il n’a 
pas utilisé juste des pestilences sans cible, vous savez. 

Il a brisé leur économie.  Il les a abaissés, leur statut 
social aussi.  Il a rempli leurs maisons avec des 
grenouilles et des puces et tout par la Parole Parlé, et 

villes étaient dépeuplées, partout.  Quand l’homme 
voyait que quelques hommes sont sortis d’un bateau et 
pouvait contrôler un continent, ils ont réalisé le pouvoir 

et la capacité de la guerre biologique.  Ils ont vu ce que 
la pestilence peut faire.  Ils ont vu la puissance de la 

pestilence.  
Le dépeuplement.  Les endroits se dépeuplent par la 

famine.  Si vous n’avez aucune nourriture à votre 

domicile, vous devez essayer de trouver la nourriture. 
Souvenez-vous des lépreux ? Quand ils avaient faim ils 

disaient : « Allons là-bas.  Il y a de la nourriture là-bas. 
»  La famine les a fait sortir d’où ils vivaient, où ils ne 
pouvaient pas se nourrir, afin d’aller dans un autre 

endroit où ils peuvent être nourri.  Alors saisissez cela.  
La famine, s’agit-il du cheval noir ?  La pestilence, s’agit-
il du cheval de couleur pâle ?   Ecoutez.  Ecoutez.  

La famine et la faim provoquent le dépeuplement 
naturel. Aujourd’hui ils peuvent faire cela par les 

sanctions : « Il y a de la nourriture, mais nous ne vous 
laissons pas obtenir rien, car premièrement, vous êtes 
un ennemi public.  Nous n’aimons pas les matériaux 

que vous importez ; nous croyons que vous voulez 
construire des bombes.  Aucun médicament pour vous.  
Aucune nourriture pour vous.  Nous avons mis un 

embargo sur vous. »  Ils vous affament là !  « Nous allons 
bloquer vos routes commerciales. Nous contrôlons les 

eaux.  Restez dans les eaux territoriales et habitez là si 
vous pouvez survivre.  Si vous venez dans les eaux 
internationales, vous avez des ennuis ! Restez dans 

votre espace aérien.  Si vous enfreignez cet espace 
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aérien, nous allons vous bombarder retourner à l’état 
d’où vous êtes venu ! »  Les sanctions peuvent faire cela.  

La guerre, ne s’agit-il du cheval rouge ? La guerre, ne 
s’agit-il du cheval rouge ?  Il est arrivé dans le naturel ; 

je vous montre.  Les maladies qui viennent par la nature 
aujourd’hui se retournent contre les gens. Savez-vous 
que l’homme a des fabriques de maladies ?  Les États-

Unis ont eu des fabriques de dix étages afin de produire 
les maladies après la Deuxième Guerre Mondiale.  La 
production des maladies, pourquoi existent-elles ?  

Pour détruire les récoltes et provoquer la faim dans 
certains endroits, apporter les maladies au gens, 

dépeupler certains endroits, affaiblir certains endroits, 
et créer un besoin d’entrer et de venir comme une aide. 

Vous voyez, beaucoup d’entre vous qui sont sous 

sédatif dans le monde ancien, qui ont vu trop de 
télévision et trop de bande dessinée, le monde réel vous 

choque, et le monde réel vous faites penser : « Ça c’est 
le type de monde dans lequel je vis ? Selon vous, 
pourquoi Dieu a envoyé un prophète ? Pour faire des 

plaisanteries ? Dieu, pourquoi a-t-il envoyé des anges 
pour nous élever et nous faire sortir d’ici ?  Parce qu’Il 
n’a rien d’autre à faire ? Pensez-vous vraiment que le 

monde sera détruit ? Il le sera sûrement. Tout sera brûlé 
: « Les justes marcheront sur les cendres des méchants. 

» Il se produira, mes amis ! Pensez-vous que le monde 
entier va s’opposer à Dieu et adorer le diable ? Il est déjà 
arrivé quand ils ont rejeté ce Message.  Voilà pourquoi 

il a dit : « J’accuse cette génération pour la deuxième 
crucifixion de Jésus Christ.  Les ténèbres épaisses 
couvrent la terre et les gens.  Sortez d’elle, Mon peuple 

! » C’est vrai !  Mon temps s’est écoulé, je dois partir. 
Si on ne dépeuple pas – un scientifique a dit : « Nous 

ne pouvons plus nous permettre de traiter les symptômes 
du cancer de la croissance démographique, le cancer lui-
même doit être coupé.  Une population incontrôlée c’est 
une menace. » [Dr Paul Ehrlich, de l'Université de Stanford dans son 

livre best-seller publié en 1968, The Population Bomb. –N.D.É.] C’est la 
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deuxième fois que je viens cette semaine.  Je pense qu’il 
me faut prendre les Écritures une par une.  J’espère que 

l’autre fois je prendrais Exode 1, quand les enfants 
d’Israël ont commencé à surpeupler et se multiplier.  

Quand Pharaon s’est élevé et il a dit : « Ça c’est une 
menace à notre sécurité nationale. » Il a dit : « Si la 
guerre se produit, ils iront avec l’autre nation et notre 

royaume entier sera pris de nous à cause de ces gens. »  
Ils ont développé une politique économique, et 
différentes sortes de lois, les politiques industriels.  Ils 

les ont brisés.  Ils ont contrôlé la population, ils ont tué 
les garçons, juste au cas où ils se multiplient trop 

rapidement, ils ont dit : « Allons ! Montrons-nous 
habiles à son égard de sorte qu’ils ne sauraient pas.  
C’était quand ? À l’exode, quand le prophète est venu de 

les amener à la terre promise. 
Ce premier exode, est-il un type de cet exode ?  

L’Église, est-elle sous le Signe attendant le son de la 
trompette afin de partir ?  Est-ce que les fléaux se 
remplissent dans la terre ?  Est-ce que les ténèbres 

épaisses couvrent ce royaume ? Ces sauterelles, 
dévorent-ils tout là-bas ?  Il semble que certains d’entre 
vous lisent vraiment votre Bible.  Louez Dieu. 

Donc, nous avons terminé une deuxième partie. 
Appréciez-vous la Parole ? [L’église se réjouit –N.D.É.] Voyez-

vous une partie de ce dont nous parlons ? Levons-nous 
à nos pieds. Que les musiciens viennent pour moi 
pendant que je lis ici une citation. 

Je voudrais lire une citation de Le Feu rouge 
clignotant. Les Sept Sceaux ont été ouverts, le Prophète 

y était avec le Message, comme Moïse.  Quand il est 
venu à Le Feu Rouge Clignotant, Signe De Sa Genue [63-

0623 –N.D.É.], Le Temps Et Le Signe De l'Union [63-0818 –

N.D.É.], tous ces messages, il a dit qu’après Moïse est 
venu et a mis le peuple sous le sang, les signes du temps 

de la fin ont commencé à se manifester.  Et là était le 
prophète séparant le peuple par les Sept Tonnerres, il 

les a eu dans le seul lieu pourvu pour l’adoration sous 
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le sang.  Les paroles de sa bouche ont apporté le 
jugement sur une nation qui serait remplie de fléaux. 

L’Église ceignait ses reins, avec leurs bâtons à la main 
et leurs pieds chaussés, se préparant pour sortir, et les 

signes du temps de la fin étaient partout. 
Et donc, il a commencé à apporter les Messages au 

sujet des signes et il dit : Le temps Et Le Signe De l'Union 
[1963-0818 –N.D.É.] « Alors, quand nous considérons mon 
sujet, d’un feu rouge clignotant indiquant Sa Venue, cela 
me rappelle d’attendre dans une gare de chemin de fer, 
quand un homme ou que des gens se tiennent là, comme 
beaucoup d’entre nous l’ont fait en attendant de prendre 
le train. Nous n’entendons pas le train, ou, on ne le voit 
pas, mais on sait que c’est—c’est l’heure… »  

Il allait prêcher ce Message.  Il dit : « La pensée dans 
mon esprit est comme quand nous sommes à la gare de 
chemin de fer.  Nous ne pouvons pas voir le train mais 

nous savons l’horaire, et nous savons l’heure.  Notre 
tarif est payé et nous nous tenons là. » 

« Peut-être que l’opérateur de la circulation ferroviaire 
dit : “Il a un—un peu de retard. » (Tout comme la Bible 
dit : « Et le Seigneur tarde à venir » juste un peu, voyez 

?) « Il n’est pas exactement à l’heure, mais, nous ne 
savons pas précisément quand, mais il va bientôt arriver. 
» Il dit : « Et nous nous promenons dans la gare, les mains 
dans les poches, nous nous asseyons sur nos valises, 
nous sortons acheter un sachet de cacahuètes, et parler 
au…à quelqu’un de l’autre côté de la rue. Mais tout à 
coup nous voyons quelque chose se produire. Un bruit se 
fait entendre sur la voie ferrée. » 

L’homme qui se prépare pour sortir, ses oreilles sont 
prêtées à entendre ce bruit. Bien qu’il ne voie pas le 

train encore, ses oreilles—il mange ses cacahuètes, il 
s’entretient avec cet homme, mais il sait : « Je mange et 

je parle, mais je suis conscient que je m’apprête pour 
sortir.  Et je regarde l’heure et je vérifie l’heure toutes 
les deux minutes.  Et j’entends quelque chose sur le 

chemin de fer et je me tourne : je vois la lumière et le 
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bras s’est abaissé m’indiquant que le train arrive.  Je ne 
vois pas encore le train, mais je vois le feu rouge 

clignotant de la venue de ce train ; et le bruit 
accompagne ce que ce signe qui dit qu’il arrive en vrai. 

»  Oh là là. Regardez, mes amis.  
« Et, à ce moment-là, le bras s’abaisse et le feu rouge 

commence à clignoter. Qu’est-ce que ça veut dire ? Le 
train approche de la gare. Bien que vous ne l'entendez 
pas, bien que vous ne le voyiez pas, pourtant ce feu rouge 
clignotant et ce bras baissé montrent qu’il arrive. Donc, 
si vous comptez partir avec ce train, vous feriez mieux de 
laisser tomber ce sachet de cacahuètes, d’arrêter de 
bavarder, de prendre vos valises et de vous préparer, 
sinon vous serez laissé derrière, parce qu’il s’arrête 
seulement quelques instants à cet endroit. Il sera reparti. 
Si vous restez là à faire la causette au voisin de l’autre 
côté de la rue, vous serez laissé derrière. 

À combien plus forte raison, alors, quand nous voyons 
un signal clignotant qui indique qu’Il approche de la gare! 
Le vieux train de l’Évangile va bientôt passer.  

Comme notre Seigneur s’était assis sur la montagne et 
leur avait dit que ces choses allaient se produire : “Ce qui 
arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du 
Fils de l’homme. 

Maintenant nous voulons retourner en arrière, 
pendant un petit instant, voir si nous pouvons trouver 
quelque chose de l’époque actuelle qui ressemble au 
temps de Noé. Et nous pourrons alors reconnaître où 
nous en sommes par rapport à l’époque dont notre 
Seigneur a parlé, voir si nous pourrons trouver une 
quelconque ressemblance avec le temps de Noé. Pour 
cela, je pense que nous devons nous reporter au Livre de 
la Genèse, au temps de Noé. Si vous voulez bien prendre 
avec moi,” (Et puis il va au chapitre 6, celui que je lirai.)  
“c’est le temps du déluge, avec les mœurs et la situation 
de cette époque-là :”  
Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur 
la face de la terre 
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La toute première parole nous met devant un feu 
clignotant qui indique de façon incontestable que ce jour 
est proche, car jamais dans toute l’histoire il n’y a pas eu 
une époque où il y ait eu autant de gens, et qui se 
multiplient aussi rapidement, qu’aujourd’hui, à tel point 
qu’il est difficile de trouver un logement. Il y a tellement 
de gens qui se multiplient sur la terre que la science dit 
que “si la multiplication continue à ce rythme, dans vingt 
ans il n’y aura pas même de nourriture sur la terre pour 
les gens”. C’est le Reader’s Digest, je crois, qui l’a 
rapporté, “qu’il n’y aurait pas même de nourriture pour 
les gens, tant ils se multiplient rapidement”. 

 C’est ce qui a apporté l'hybridation, pour pouvoir 
cultiver la nourriture plus rapidement.  C’est ce qui a 
apporté les contraceptifs et le contrôle des naissances ; 

pour freiner la croissance de la population. 
Nous pouvons regarder autour de nous et voir que des 

endroits qui étaient autrefois des déserts sont devenus 
des villes, et pourtant on pratique le contrôle des 
naissances à outrance, plus que jamais auparavant. Je 
crois qu’on a dit de Chicago… J’espère de ne pas me 
tromper en citant ces chiffres. Mais il y aurait, de cas 
déclarés, en fait... » (Ceci est en 1963.  Écoutez.  Il y a 

quarante ans.) « ...trente mille cas d’avortement tous les 
soixante jours, à Chicago. »  

Trente mille cas d’avortement tous les soixante jours 
à Chicago, en ce temps-là.  

« Des cas d’avortement déclarés, tous les soixante 
jours ! Qu’en est-il de ceux qui n’ont jamais été déclarés 
? »  

Là en ce temps.  Il dit le contrôle des naissances.  
Elles prennent la pilule et puis subissent les 
avortements.  Il y avait environ trente mille déclarés 

chaque deux mois, il dit, et qu’en est-il d’eux qui 
n’étaient pas déclarés, il y a quarante ans.  

Voyez, rien que dans une grande ville de quatre 
millions d’habitants ! Qu’en est-il du monde? 
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 Si dans une ville, on a trente mille chaque deux mois 
en 1963, qu’en est-il du monde ?  

« Et pourtant, il y a une telle surpopulation qu’ils ne 
peuvent même pas s’occuper d’elle… »  

 En Inde, ils essaient de devenir…d’arrêter la fonction 
naturelle des hommes et de les rendre stériles,…  

Là, en Inde, ils avaient des programmes pour 

stériliser les hommes, en 1963.  
 … pour empêcher la naissance d’enfants, parce que 

leur—leur nombre augmente tellement. Quatre cent 
soixante-dix millions, actuellement, en Inde. ” 

Aujourd’hui il existe un milliard.  Aujourd’hui, 

quarante ans après, il existe un milliard dans le même 
endroit, avec tous les programmes pour stériliser les 
hommes. Aussi le SIDA est endémique dans l’endroit, 

c’est la dépopulation en raison de maladie, en raison de 
faim.  Puis, ils se mettent à obtenir de la puissance 

nucléaire pendant que tout ceci se passe.  On dit : « 
Vous avez tout cela qui se passe et vous mettez tout ton 
argent dans l’acquisition de la puissance nucléaire ?  

Qu’est-ce qui se passe ? » Les feux rouges clignotants, 
mes amis.  Ils mettent des sanctions sur eux.  Écoutez. 

Qu’en est-il de la Chine, où l’augmentation est encore 
plus forte ?  

Il y a plus d’un milliard en Chine.  Qu’en est-il du 

moment où des rois de l’est, commencent à opérer—je 
parle du livre d’Apocalypse quand les Mèdes et les 
Perses en ce jour-là ont asséché le fleuve de Euphrates 

pour amener la chute de Babylone ? Pensez-y. Toutes 
ces nations communistes partout.  La Russie, l’Inde, la 
Chine, chacune d’entre eux a ces semences.  Pensez-y. 

Regardez.  
…la Russie et les nombreux pays du monde ? “Lorsque 

les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face 
de la terre.” Voyez ? Maintenant nous nous reportons de 
nouveau à l’époque antédiluvienne.  

“Lorsque les gens eurent commencé à se multiplier, 
beaucoup de gens. Les filles des hommes étaient belles; 
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et les fils de Dieu portent leurs regards sur elles et en 
prirent pour femmes.” Ça, ce n’est pas moi qui le dis. 
C’est ce que je lis dans la Bible, où Jésus nous a dit de 
nous reporter à la Genèse et de comparer les époques. La 
multiplication des gens et la beauté des femmes  

Maintenant l’avertissement, l’avertissement de 
Jéhovah, au verset 3.  

Écoutez le Prophète du temps de la fin, qui était 
conscient de la venue des Anges, conscient que les 
Tonnerres ont été révélées, conscient que le Livre est 

pris, conscient qu’il a les Mystères, conscient que la fin 
du sceau du temps a commencé, et voyant les signes du 

temps de la fin, écoutez-le.  Il dit : « Le Feu rouge 
clignotant du signe de Sa venue. »  Sa parousie, comme 
un voleur dans la nuit.  Regardez.   

« Souvenez-vous que le Saint-Esprit a écrit la Bible… » 
Et Jésus était revêtu de la plénitude du Saint-Esprit.  

Et Il parlait seulement par le Saint-Esprit. Et les 
Écritures ont été écrites par le Saint-Esprit.  Et Celui-là 
même qui a écrit Genèse 6 nous a dit, dans Matthieu 

24, pour reconnaître quand le temps serait proche, de 
nous reporter à Genèse 6 et de comparer.  Écoutez 

comment il dit ceci. 
« La multiplication des gens sur la terre; et pourtant, 

même le contrôle des naissances et toutes les choses qui 
se passent n’arrivent pas à mettre un frein à ça. »  

Si ça n’arrive pas à mettre un frein à ça, si on cultive 

une abondance de nourriture, si on améliore les 
capacités de production alimentaire, si on améliore la 
variété de contraceptifs disponibles, et si ça n’arrive pas 

à le freiner, et il doit être freiné.  Si ce n’est pas freiné, 
nous sommes finis, car la terre entière se détruit, … 
Comment allez-vous le freiner ?  Comment dit la Bible 

qu’ils vont le freiner ?  « Montrons-nous habiles à son 
égard.  Sur une société sans méfiance, éradiquons-les.  

Introduisons de nouveau les loups gris à Yellowstone 
Park, et restaurons l’équilibre écologique. Ravivons le 
prédateur qui manquait pendant toutes ces années. 
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« On ne dira pas au reste des bêtes qu’on a ravivé le 
prédateur ; on va le garder secret. Nous les 

environnementalistes et les biologistes, nous les 
planificateurs militaires et les politiques aujourd’hui, 

nous ne dirons pas au public qu’il nous faut contrôler 
la population, parce que c’est la seule manière de 
rétablir l'équilibre et faire continuer la vie.  Parce que 

sans un prédateur, des espèces se multiplieront trop 
rapidement et ils détruiront l’environnement, et 
maintenant la surpopulation entraîne la faim et la 

maladie, mais le prédateur éradiquera les faibles, et le 
rééquilibrer.  Donc, on introduira le prédateur. » 

Je me demande si Pharaon réintroduisait – Il a dit : « 
Autrefois, quand l’autre Pharaon régnait, on n’avait pas 
de prédateur.  Mais un qui n’avait pas connu Joseph, 

s’est levé, qui a dit : « C’est le temps de réintroduire le 
prédateur parce qu’ils se multiplient trop rapidement. » 

Je me demande si les prédateurs ont été réintroduits 
en cet âge-ci, alors que la mondialisation s’introduit ?  
Est-ce que c’est pourquoi le marché devient si agressif 

?  Le marché haussier. Est-ce que c’est pourquoi les 
exécutifs sont devenus si agressifs dans leurs actions ?  
Est-ce que c’est pourquoi les négociations sont si 

féroces ?  Est-ce que c’est pourquoi des hommes ont 
affiné leurs talents dans des universités et ces choses, 

et le militaire s’est renforcé et a inventé des armes de 
destruction massive afin qu’ils puissent faire ces choses 
? Est-ce que c’est pourquoi on perfectionne les talents 

de nos machines à propagande avec le média, pour 
qu’on puisse aveugler les gens à grande échelle et les 
sédater et les exciter et exploiter leurs émotions ? 

Vous dites : « Ah bon! »  Oui c’est tout vrai, pour que 
Satan… La Mort, l’arbre de la mort, deviendra dieu sur 

son Éden, sur ses sujets ; et le royaume qu’il a désiré 
d’avoir par la guerre au Ciel, il l’achèvera par la guerre.  
Mais Christ, par la guerre dans le Ciel, avait quelques-

uns qui n’avaient pas tombé.  Et par la guerre à travers 
l’Ancien Testament et le Nouveau Testament, les 
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hommes ont apporté la Parole, Il va inaugurer ce 
Royaume et ce Royaume sera ici.  Et il va se développer 

dans deux grandes têtes : Michel et Lucifer sur le champ 
de bataille, la lutte finale entre la Vie et la Mort dans les 

derniers jours.  Tandis que ce groupe chevauche, il y a 
un autre qui chevauche.  Mieux vaut le croire, ce matin. 

La croissance de la population, la multiplication, et 

entendez ce que le Prophète dit, et ceci va vous faire 
référer à mon message le dernier nuit de l’année. [La 

Purification Du Sanctuaire, Partie 1, 2002-1231 –N.D.É.]  
“Exactement comme du temps de Noé. Un jour, la porte 

de la miséricorde sera fermée. Alors l’Écriture dit que “le 
sanctuaire se remplit de fumée”, cela signifie que 
l’Intercesseur en est sorti. Et tant que l’Agneau est 
toujours là-bas… Comme je l’ai dit ce matin, ou quelque 
part où je prêchais : tant que l’Agneau est là pour 
intercéder, il y a toujours de la miséricorde. Mais quelle 
assurance avons-nous, quand nous voyons que le train 
approche déjà de la gare, quand nous voyons la Venue 
du Seigneur, le feu qui clignote ?”  

Quelle assurance avons-nous !  L'homme insensé ne 
sera jamais capable de subsister, mes amis.  C’est 
comment cette chanson ? L’heure d’ébranlement est 
maintenant en vue, et beaucoup de constructeurs se 
rendirent compte qu’ils bâtirent sur de sable mouvant. 

Oh quel temps, mes amis.  Quel jour !  Vous savez 
que vous gardez ces choses dans votre cœur, dans votre 
esprit, et vous regardez l’Écriture sur la muraille ; c’est 

très effroyable. 
Puisse quelqu’un me donne le numéro ?  Numéro 554 

dans le livre de cantiques. 
… ils ont rejeté 
oh, la révélation…  

La révélation du Fils de l’Homme 
Mais à vous Il a été un trésor, n’est-il pas un trésor ? 
Mais à vous Il a été un trésor, et un ancre pour votre 

âme 
Tous les maux de ce monde…  
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Nous vaincrons 
   
Car plus que vainqueurs sommes-nous 
Oh, par la puissance du Nom de Jésus 

Par la puissance du Nom de Jésus 
Sacrificateurs et rois, Il nous a faits 
Et à jamais 

… à jamais nous régnerons 
Car plus que vainqueurs sommes-nous 
Oh, par la puissance…  

… du Nom de Jésus 
Sacrificateurs et rois, Il nous a faits 

Et à jamais…  
… à jamais nous régnerons 
 

Oh, plusieurs pressions vinrent de dehors et dedans 
Et des tentations s’élèverent de regarder à l’autre côté 
Mais par la grâce de Dieu, on a résisté au péché 
Mais par la grâce de Dieu, on a résisté au péché 
Et les diables étaient étonnés 

Nous sûmes par la Parole du Seigneur 
Nous fûmes testés et éprouvés. 

Nous fûmes testés et éprouvés. 
Mais à vous qui regardez vers le haut 
Mais à vous qui regardez vers le haut 
par les écluses de l’amour parfait 
Dieu nous a envoyé Son Signe sur  
les ailes d’une Colombe 
… la puissance du Nom de Jésus  
Oh, la Colombe, le Saint-Esprit, mes amis, nous 

donnant de la force ; nous ramenant à la civilisation de 
la foi.  

  Par la puissance du Nom de Jésus 
Sacrificateurs et rois, Il nous a faits  
et à jamais nous régnerons 
 
Car plus que vainqueurs sommes-nous 
Oh, par la puissance…  
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Sacrificateurs et rois, Il nous a faits et à jamais nous 
régnerons 

 
Oh, comme le nouveau ministère devient réalité 

Maintenant les hommes verront avec les yeux 
Maintenant les hommes verront avec les yeux 
Les œuvres de Dieu exprimées à Sa petite Épouse 
Exprimées par Sa petite Épouse 
Tout genou fléchira, toute langue confessera 
Tout genou fléchira, toute langue confessera, 
La folie de l’homme 
La folie des hommes se manifestera 
Oh, l’insensé…  
L’insensé ne pourra subsister 
Mais aux sages qui comprennent ; Daniel a dit que 

les sages comprendront. Ils ont d’huile dans leurs 
lampes, mes amis. 

Les grandes œuvres sont proches 
Les pieds de Michel sont posés sur la mer et la terre 
 

    Maintenant plus que vainqueurs sommes-nous 
   Oh, par la puissance…  

… du Nom de Jésus 
Sacrificateurs et rois, Il nous a faits 
Et à jamais nous régnerons  
Plus que vainqueurs sommes-nous 
Par la puissance du Nom de Jésus 
Oh, Sacrificateurs et rois… et à jamais 

… Oh, l’heure d’ébranlement.  Tout ce qui peut être 
ébranlé, Il dit, sera ébranlé, et seulement les choses 
inébranlables subsisteront.  

se rendront compte  
Oh, ils bâtirent sur de sable mouvant 

Oh, car la pierre que les constructeurs rejetèrent 
Ils rejetèrent 
Oh, la révélation 

La révélation du Fils de l’Homme 
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Mais à vous, mes amis, Il s’est dévoilé à vous en cette 
heure.  

Mais à vous Il fut un trésor  
Et une ancre…  

Et une ancre pour votre âme 
Tous les maux de ce monde 
Tous les maux de ce monde nous vaincrons 
 
Car plus que vainqueurs sommes-nous 
Oh, par la puissance du Nom de Jésus 

Par la puissance du Nom de Jésus 
Sacrificateurs et rois…  

Sacrificateurs et rois, Il nous a fait 
Et à jamais nous régnerons 
Car plus que vainqueurs sommes-nous 
Par la puissance du Nom de Jésus 
Sacrificateurs et rois, Il nous a faits 

Et à jamais nous régnerons 
Car plus que vainqueurs sommes-nous 
 
Alléluia. Oh, merci, Jésus. Prions maintenant. 

L’heure d’ébranlement est maintenant ici, quand 
beaucoup de constructeurs se rendront compte qu’ils 

ont bâti sur du sable mouvant.  La pierre qu'ont rejetée 
ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, 

mes amis.  
Sur quoi avez-vous bâti, mes amis ? Mon frère, ma 

sœur, d’où viennent ces luttes et ces querelles ? Avez-

vous ces querelles comme celles de David ? Comme 
celles d’Achan ? Comme celles d’Achab ?  Comme celles 
de Balaam ? Comme celles de Guéhazi ? Les luttes dans 

votre âme, dans votre pensée qui vous font concourir, 
vous poussent et commencent à influencer votre 

conduite, et vous font vous transformer en prédateur de 
plus en plus ?  Sur quoi avez-vous bâti, mes amis ?  Le 
pauvre fou a bâti sa maison sur le sable, sur la puce de 

silicium, qui est du sable.  Ils ont fait reposer le monde 
entier sur ce type de fondement.  Mais Lui, Il a bâti sa 
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maison sur le roc de la révélation de la Parole qui vient 
de l’arbre de la vie.  Ils ont bâti leur maison de quelque 

chose qui vient de l’arbre de la connaissance du bien et 
du mal.  Ils sont en train de travailler par la 

connaissance, par la sagesse, mais Dieu est en train de 
travailler par la foi.  

Et nous voici, le temps où les tempêtes du jugement 

s’approchent. Nous sommes dans une heure orageuse 
et des maisons sont en train d’être démolies, les 
puissances démoniaques qui sont lâchés du puits de 

l’enfer ; une grande invasion.  L’ennemi venant comme 
un fleuve.  Quand le fleuve est venu, la maison a 

commencé à s'ébranler.  C’est une heure sérieuse pour 
voir sur quoi vous êtes bâtis, mes amis, parce que 
toutes les choses qui peuvent être ébranlées seront 

ébranlées et c’est seulement les choses inébranlables 
qui subsisteraient.  Voici Sa Parole qui s’est fait chair et 

esprit dans la vie du croyant. 
Vous êtes assis dans des réunions jour après jour, 

semaine après semaine, mais comme Il a parlé si 

expressément, directement et personnellement à 
beaucoup d’entre vous ce matin, comment vivez-vous 
cette vie ?  Avec quel type de conscience marchez-vous 

?  À quel point s’approfondit-il ton inventaire personnel 
?  À quelle profondeur vous examinez-vous la vie ? Est-

ce que vous êtes comme la femme qui a prise sa lampe 
et son balai, balayant cette maison, essayant de trouver 
cette drachme ?  Est-ce que vous est en train de sonder 

avec diligence pour vous assurer que vous êtes équipé 
avec tout ce qu’il vous faut pour la venue de l’Époux ?  

Est-ce que vous allez rentrer par ces portes, vous 

disant : « J’ai assisté à une autre réunion religieuse » et 
ajouter une autre assistance à l’église à votre record ?  

Ou est-ce que vous cherchez aujourd’hui un endroit et 
dites : « Seigneur, je veux être comme Ruth.  Je veux 
observer le lieu et me coucher.  Je veux que tu étendes 

ton aile sur moi, aujourd’hui.  Je veux entendre ta voix.  
Je veux que tu donnes ces six portions ce dont j’ai 
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besoin, afin de revenir et vivre une vie en tant que 
vainqueur. » 

À quel point vous en allez considérer la profondeur et 
la gravité, mes amis ? Le train est prêt, ne pouvez-vous 

pas voir ? Ne pouvez-vous pas voir les lumières rouges 
qui clignotent ?  Sont-ils des signes de la venue du train, 
ces signes de la fermeture du bras et la lumière rouge 

qui clignote ?  Avez-vous pu quitter le domaine de votre 
propre activité pour reconnaître que ceux-ci sont les 
signes, c’est le temps de la fin, celles-ci sont les 

conditions ?  Qu’en est-il de l’église et sa condition ?  
Qu’en est-il de vous et votre condition ? Nous voyons le 

monde et sa condition ; nous voyons les nations et les 
conditions dans lesquelles elles se trouvent. 

Vous voulez dire : « Seigneur, souviens-toi de moi 

aujourd’hui. Jésus, j’ai besoin de plus de révélation, j’ai 
besoin de voir plus clairement. Enseigne-moi de me 

regarder plus profondément. Donne-moi l’honnêteté 
afin de ne pas éviter les choses avec lesquelles je fais 
face, et les recouvrir et m’en trouver des excuses, mais 

ce qu’il me faudrait faire mourir les membres de mon 
corps, je le ferai. »   

Samson a regardé sa condition et il n’a pas essayé de 

prier une prière psychologique, il n’a pas essayé de 
demander une grande grâce.  Il a dit : « Seigneur, que je 

meure avec l’ennemi » parce qu’il a su ce qu’il allait le 
coûter.  Il a su qu’il a déçu Dieu, il a connu la condition 
à laquelle il avait été abaissée, et il a su que s’il avait à 

voir une restauration de Dieu dans sa vie, ça devrait 
être quelque chose de réel. 

Pouvez-vous être si sincère dans votre prière à Dieu 

?  Il n’a pas prié pour très longtemps, mais il est entré 
dans la profondeur de la sincérité parce qu’il a apporté 

ces choses dans son cœur jour et nuit. Pendant que 
nous prions, j’ai confiance que ce genre d’attitude se 
retrouvera dans votre cœur, pour voir le monde réel, 

vous verrez où la lumière a brillé sur l’Écriture, où la 
Parole a été appliqué pour montrer ces choses, et 
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l’heure où nous vivions et cela vous indique combien il 
se fait tard et où nous sommes, mes amis.  Vous pouvez 

entrer dans un lieu où vous pouvez voir non pas par le 
raisonnement mais par la révélation, la condition dans 

laquelle nous devons être. 
Notre miséricordieux Seigneur Jésus, je prie que Ton 

Saint-Esprit nous enlèvera de la crainte et d’être des 

membres simples de l’église, et de l’hypocrisie 
religieuse, une soi-disant foi, une fausse estimation de 
soi pour que nous puissions nous examiner 

profondément nos cœurs avec sincérité, un inventaire 
personnel, une introspection et un auto-examen avec la 

lampe de la Parole. Nous pensons à cette dernière 
semaine passée, les conditions auxquelles nous avons 
fait face, et la manière dont nous les avons traités. 

Nous regardons le niveau de notre vie de prière, nos 
études dans les Écritures, notre zèle et enthousiasme 

pour Toi, et comment nous pouvons tirer le meilleur des 
occasions et les opportunités que Tu nous donnes pour 
témoigner de Ta Parole et parler à quelqu’un de Toi dans 

cette heure tardive.  Notre empressement, Seigneur, de 
supporter l’infirmité de ceux qui sont faibles, afin qu’ils 
deviennent forts pour nous avancer avec une telle 

conviction profonde pour terminer cette œuvre que Tu 
as commencé.  Afin de devenir un vrai co-ouvrier avec 

Toi ; pour que Ton Esprit puisse travailler en nous et 
par nous pour accomplir Ta Parole par Ton leadership 
et Ta direction.  Où nos vies sont le plus faible, et notre 

concept a besoin d’être restructuré afin de voir 
clairement, et nous pouvons vivre plus efficacement. 

Dieu, puissions-nous boucler plus fortement 

l’armure pour combattre un bon combat, de ne pas 
nous laisser mettre dans les affaires de cette vie, mais 

pouvoir souffrir comme un bon soldat. Connaître les 
ruses du diable, Seigneur, et savoir utiliser les armes de 
notre guère, parce qu’elles sont si puissantes pour 

renverser des forteresses, et nous ne permettrions pas 
que les forteresses du diable soient construites dans un 
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lieu d’avoir de l’influence et retarder notre progrès, mais 
où nous pouvons les renverser et les mettre sous nos 

pieds, parce que Dieu, nous ne sommes pas de 
nouvelles recrues.  Nous ne serons pas de nouvelles 

recrues mais nous deviendrons des soldats entraînés. 
Aide Tes enfants, Père. Aide cette église, comme nous 

combattons pour tout ce qui nous a été restauré en 

cette heure, tandis que nous combattons pour le 
posséder et l’avoir comme le nôtre afin que nous en 
puissions vivre dans la joie et le gain, afin de pouvoir 

fortifier ceux qui nous entoure de notre foi.  Avoir de la 
vertu et de la connaissance afin d’enseigner, d’instruire 

et d’exhorter les uns les autres, et d’édifier le corps.  Et 
d’avoir de la tempérance, pendant que nous 
combattons, nous imposant toute espèce d’abstinences, 

ayant de la patience et de la piété, oh Dieu, apprenant 
de Toi qui es doux et humble. Soyant un vrai exemple, 

Seigneur, dans toute notre conduite et conversation, en 
pureté, fuyant la passion de la jeunesse, saisissant la 
vie véritable, pratiquant toute justice et paix.  Oh 

gracieux Père, nous pouvons entrer dans un vrai amour 
fraternel afin de ne pas être remplis du sectarisme et 
des « ismes » mais être un corps en harmonie, en unité, 

sous Ta direction, Seigneur, où Ton amour agapé même 
existera au milieu de nous pour montrer que nous 

sommes un peuple dans la condition, se préparant.  
Sachant que cela doit être ici avant que nous partions, 
car « à ceci tous connaîtront que vous êtes mes 

disciples. »  Où nous ne nous critiquons pas les uns les 
autres, essayant de s’abaisser l’un et l’autre, mais nous 
pouvons édifier l’un et l’autre et fortifier l’un et l’autre, 

sachant que la charité couvre une multitude de péchés.  
Nous pouvons nous exciter l’un l’autre à la charité et 

aux bonnes œuvres. 
Seigneur, élève-nous et que nous nous tenons par la 

foi sur la terre ferme du Ciel, un lieu plus élevé que nous 

avons trouvé, Seigneur plante nos pieds sur terre plus 
haute, aujourd’hui.  Puisse Ton Saint-Esprit exercer 
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son ministère et continuer à le faire longtemps après la 
prière de l’envoi, où des hommes et des femmes, cher 

Dieu, sauraient qu’ils sont entrés dans ce lieu ; et ils 
auraient l’assurance et le témoin qu’ils sont calmés ; 

qu’ils ont éprouvé un changement.  Qu’ils soient 
fatigués d’être remués sans être changés, Seigneur, 
donne-nous une telle conviction afin que peu importe 

ce qu’il faille pour nous approcher à Toi, afin de nous 
rendre compte que ce n’est pas l’heure de jouer l’église 
quand nous voyons l’ouverture de ces choses dans la 

Parole.  
Père, ouvre les Écritures et ouvre l’entendement de 

Tes enfants. Que l’entrée de Ta Parole apporte la 
lumière.  Que l’Esprit de sagesse et de révélation dans 
la connaissance de Jésus Christ se repose sur eux, 

Père, afin qu’ils sachent opérer avec cette Parole, ils 
sauront prendre cette Parole et s’avancer pour posséder 

ce que Tu as promis. 
Continue, Seigneur, à nous exercer Ton ministère et 

être avec nous alors que nous attendons devant Toi.  

Alors que nos cœurs sont ouverts et deviennent tendres 
devant Ta face, puisse Ton Saint-Esprit nous couvre.  
Couvre Seigneur, agis en chaque cœur. Crée ce 

sentiment, Seigneur. Enlève l’impatience.  Faites-nous 
arriver au lieu où nous savons que Tu es le Dieu vivant. 

Nous ne sommes pas ici influencés par la psychologie.  
Dieu, la foi arrive par ce qu’on entend.  Quand la foi 
peut être inspiré, Ta présence s’approchera de nous.  

Dieu, nous pouvons nous étendre et Te toucher alors 
que Tu passes, sachant que toucher Jésus est tout ce 
qui compte.  

Il y a plusieurs en ce moment qui ne peuvent pas 
trouver une voie.  Dieu, Tu es plus que capable de les 

tracer une voie.  Qu’ils sentent Ta présence et ils 
sachent que Tu es ici, Père.  Je prie qu’ils passent à 
travers.  Tu feras entrer cet endroit leurs cœurs et leurs 

pensées.  Dieu, comme Tu es descendu dans la piscine 
de Bethesda et Tu as trouvé cet homme, descend parmi 
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cet auditoire et trouve cet personne, Père ; celui qui était 
dans la vision, Seigneur, qui fait partie de la vision.  Oh 

Dieu, qu’il y ait de la foi et du désespoir comme celle de 
la femme qui a su que Tu passais par elle et elle a 

dépensée tout ce qu’elle avait pour acheter des 
médecins, mais elle a su que ce jour-là était à elle.  Elle 
s’est étendue la main et T’a touché. Comme ces hommes 

qui avaient un ami, Père.  Ils sont entrés par le toit parce 
qu’ils savaient que la puissance du Seigneur était 
présente et la Bible a dit que Tu as regardé et Tu as vu 

leur foi. Puisses-tu regarder et voir cette attitude de la 
foi étant démontrée par Ton peuple qui est conscient et 

sensible, que Tu es ici, Père.  Accorde-le, Seigneur.  
Accorde-le, nous demandons au Nom de Jésus Christ.   

Jésus est ici maintenant; Il est ici pour remplir ton 
besoin, comme nous L’adorons. 

Si vous devez partir, vous pouvez partir 

tranquillement mais alors que vous êtes en Sa présence, 
ceux qui savent qu’ils ne sont pas ici simplement pour 
assister à l’église, maintenir la religion dominicale, mais 

vous étiez en train de chercher Dieu à un cœur affamé, 
vous êtes arrivé à un endroit où vous voulez le saisir 

comme Jacob l’a saisi.  Est-ce que ceci est la raison pour 
laquelle nous sommes en train d’avoir la réunion de 
prière ?  La réunion de prière, il s’agissait de ça ?  Ne 

laissez pas la réunion de prière de mercredi et vendredi 
devenir une tradition.  Ce n’était pas destiné à devenir 
une tradition.  C’était désigné pour que chacun d’entre 

nous réalisent une percée des obstacles de notre foi. 
Jésus est ici maintenant… Ceux qui doivent partir 

peuvent partir mais ceux qui voudraient rester peuvent 
entrer dans la prière. Ceux-ci peuvent aider à prier pour 
ceux qui ont besoin de le saisir. 

Jésus est ici maintenant… (Alléluia) 
[L’église chante ce chant et entre dans la prière pendant que Frère Vin 

parle –N.D.É.] 

Souvenez-vous, Dieu ne peut pas agir avec une vie 
qui n’est pas livrée tout à fait à Lui, mes amis.  Ne 
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l’accordez pas une vie froide, tiède, formelle ; le Saint-
Esprit est ici pour apporter la délivrance. Il est ici pour 
remplir vos besoins. Le croyez-vous ? Confessez cela.  
Que la foi opère dans votre cœur maintenant.  Vous 

entendiez la Parole.  Vous étiez assis écoutant la Parole.  
Vous étiez en train de vous examiner la vie et voyez ce 
dont vous avez besoin, maintenant Il se tient à bras 

ouverts vers vous.  Étendez et saisissez-le maintenant. 
Parfois, vous n’avez pas à avoir du péché de venir ici. 

[À l’autel. –N.D.É.] Il ne s’agit pas du péché, mes amis ; il 
s’agit de vivre dans le lieu où vous devriez vivre.  Il s’agit 
de recevoir de Dieu, même si votre vie soit morale et 

admirable et sans défaut, vous voulez prendre votre 
place. 

Vous pouvez vous asseoir, ceux-ci que veulent 
s’asseoir.  Ceux qui veulent rester debout peuvent le 
faire mais restez simplement dans une atmosphère de 

prière, entrez dans le lieu, dites : « Seigneur, je vois les 
lumières qui clignotent.  Je vois les signes du temps de 
la fin.  Je vois les choses qui sont en train de se passer 

aujourd’hui dans le monde.  J’entends le cri de l’Esprit 
dans l’église, dans notre milieu.  J’examine ma propre 

vie, je vois mes faiblesses, je connais mes besoins. »  
Et souvenez-vous, certains d’entre vous peuvent prier 

pour vous-même. Vous ne voulez pas juste être là 

attendant que quelqu’un prie pour vous. Vous pouvez 
venir prier pour vous-même.  Vous êtes un croyant 

pendant quinze ans, vingt ans, vous pouvez prier pour 
vous même, mes amis.  Dieu vous parle, allez devant 
Dieu et priez.  Vous ne devez pas vous tenir et attendre 

quelqu’un pour prier pour vous.  Vous êtes un croyant.  
Dieu veut vous le donner ; exercer votre foi.  Si vous 
demandez du pain, vous ne recevrez pas une pierre.  Si 

vous demandez un poisson, vous ne recevrez pas un 
serpent. 

Restituer les choses que vous savez qu’il vous faut, 
confesser les choses que vous savez qu’il vous faut 
confesser, n’attendez pas que quelqu’un vienne et prier 
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pour vous.  Il vous faut le faire vous-même.  Souvenez-
vous qu’il n’y a pas de raccourcis pour ceci.  Il vous faut 

opérer par la Parole et Dieu étant fidèle et Dieu voyant 
votre sincérité parce que Dieu veut vous entendre dire : 

« Je Te crois, Père.  Je me confie en Toi, je sais que Tu 
m’aimes.  Je sais que je t’ai déçu.  J’ai fait des erreurs 
mais Seigneur je sais que Tu es ici pour m’aider et j’ai 

besoin de Ton aide.  Je me tiens avec le besoin de prière.  
Je sais que Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et 
contrit. » 

C’est le temps pour l’église de venir à ce niveau de 
sincérité, parce que vous ne voulez pas une sorte de 

chose inutile avec la prière d’un homme sur vous.  Ce 
n’est pas la Bible.  Ce dont vous avez besoin, Dieu vous 
a déjà béni de toute sortes de bénédictions spirituelles 

dans les lieux célestes en Jésus Christ. Alléluia, 
alléluia.  Louez Son Nom puissant.  Louez Son Nom 

puissant.  
Ne le prolongeons pas.  C’est le Saint-Esprit qui a 

besoin de l’espace pour opérer, ici.  Il a besoin de la foi 

de ceux qui regardent vers Dieu, pas vers un homme 
maintenant, pas regardant vers Dieu.  Demandez-Lui.  
Beaucoup d’entre vous ont été à l’autel à plusieurs 

reprises au cours de l’année et l’année passée ; on a prié 
pour beaucoup d’entre vous pour les mêmes choses et 

des personnes ont prié pour les mêmes choses encore 
pour lesquelles on a prié pour vous avez.  Dieu n’opère 
pas dans ces sortes de choses, mes amis.  Dieu veut de 

l’obéissance à la Parole.  Dieu veut de la soumission à 
la Parole.  Personne ne peut se repentir de votre part ou 
confesser de votre part.  

Et vous qui êtes assis là, ne regardez tout autour.  
Priez. Si vous ne pouvez pas vous asseoir et priez : « 

Dieu, mon frère est dans le besoin se tenant là, » ou « 
ma sœur est là. Dieu, ceci est Ton église et les 
personnes répondent et les personnes reconnaissent le 

besoin et Tu es ici pour le donner. »  Priez de cette façon 
pendant que vous vous asseyez dans vos sièges.  « Dieu, 
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donne Tes enfants la percée. Donne-moi la percée.  
Dieu, fais-nous une église vainquante en cette heure-ci.  

Levons-nous pour relever le défi. »  Priez dans vos sièges. 
Faites quelque chose que Dieu peut respecter. Faites 

quelque chose que Dieu peut honorer.  Vous avez été 
entraînés par la Parole et vous savez comment répondre 
à la Parole et comment travailler avec la Parole, et Dieu 

ne vous décevra pas parce que vous êtes Ses enfants. 
[L'église continue dans la prière –N.D.É.] 
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