
LES SIGNES DU JUGEMENT DU TEMPS DE LA FIN 

Cette étude présente en bleu les citations des sermons de William Branham et en rouge les citations 

des saintes Ecritures en rapport avec le temps de la fin, les jugements imminents qui surviendront sur 

la terre, et la proche venue de Christ la seconde fois. Cette étude est un travail en cours d’élaboration 

alors que nous continuerons à découvrir des citations et des Ecritures dans le but de mettre de l’ordre 

dans notre compréhension de toutes ces choses qui se produisent en cette heure tardive.   

Malachie 4:1 Car voici, le jour vient, brûlant comme un four; et tous les orgueilleux, et tous ceux qui 

pratiquent la méchanceté seront du chaume, et le jour qui vient les brûlera, dit l'Éternel des armées, 

de manière à ne leur laisser ni racine, ni branche. 2 Et pour vous qui 

craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice; et la guérison sera 

dans ses ailes; et vous sortirez, et vous prospérerez comme des veaux 

à l'engrais. 3 Et vous foulerez les méchants, car ils seront de la cendre 

sous la plante de vos pieds, au jour que je ferai dit l'Éternel des 

armées. 4 Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, que je lui commandai en Horeb pour tout 

Israël, - des statuts et des ordonnances. 5 Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que vienne le 

grand et terrible jour de l'Éternel. 6 Et il fera retourner le cœur des pères vers les fils, et le cœur des 

fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne et ne frappe le pays de malédiction. 

Cette étude présente la chronologie des événements relatifs à la destruction de la terre et à sa 

préparation pour le millénium. 

TUNNELS – Le Gouvernement des Etats-Unis passe dans la clandestinité 

D’abord nous voudrions établir le fait que nombreux sont les hommes d’Etats et les riches qui se 

construisent des abris souterrains. Ensuite nous expliquerons pourquoi, à notre avis, ils le font. 

Le son incertain 61-0429 E:23 Ainsi il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Vous ne 

pouvez pas vous terrer, ces bombes exploseront à cent cinquante 

pieds sous terre [45,72 m], sur [une superficie de] presque cent 

milles carré [plus de cent mètres carrés]. Et ça c’est ce que nous 

savons. Qu'en est-il de ceux dont nous ne savons rien? Chaque 

nation a ses secrets qu'elles ne divulguent pas. Et on peut juste se 

poser des questions sur ce que nous ne savons pas. Puis ils 

parlent de tout ce défilé à faire et d’entrer dans des endroits, et de 

trouver quelque part, un abri antiaérien, se terrant dans la terre, 

[ils vont] déménager le gouvernement sous un certain 

tunnel. Quel bien cela ferait-il? Eh bien, si l’une de ces 

bombes frappait, et que vous soyez à quinze cent pieds 

en-dessous de ça [45,72 m], elle briserait chaque os de 

votre corps, la secousse le ferait.  

La reine de Séba 60-0710 P:53 Les gens aujourd'hui 

essayent de se terrer dans la terre pour trouver un abri 

antiaérien, pour faire descendre le gouvernement au 

Kentucky 

quelque part dans l’une des grottes. Maintenant, Ils ont une 

bombe dont on ne peut même pas s’en protéger dans une 

grotte. Vous descendez à cent soixante-quinze pieds en 

profondeur sous terre [53,34 m], ou même si vous l’aviez 

fabriqué dans de l'acier massif à cinq cents pieds sous terre 

[152,4 m], la secousse de cela tuerait chaque... Ca brisera 

chaque os de votre corps; certainement. Ça fera un trou dans 

la terre de cent cinquante milles carré [45,72 m2], cent cinquante—soixante-quinze pieds de 

profondeur dans la terre. Comment allez-vous vous en échapper? Eh bien, je vais vous le dire tout de 

suite, l'église a un abri. Il n'est pas fait d’acier; il est fait de plumes. Sous Ses ailes l'Eglise demeurera, 

et sera élevée dans la gloire loin des choses du monde. Sûr. Ah, si cette nation voulait seulement 



écouter et recevoir et se rassembler autour du don, ce serait un âge d'or. Le don, c’est le Saint-Esprit 

que Dieu a envoyé. " Et voici, j’enverrai sur vous ce que Mon Père a promis; mais vous, restez dans la 

ville [de Jérusalem] jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut." 

ESAÏE 2 (version de la Bible autorisée) 2 Et il arrivera, dans les 

derniers jours… 10 Entre dans le roc et cache-toi dans la 

poussière, par peur du SEIGNEUR et pour la gloire de sa majesté. 

11 Les regards hautains de l’homme seront abaissés, et l’orgueil de 

l’homme sera humilié ; et le SEIGNEUR seul sera exalté en ce jour-

là. 

Remarquez la photo ci-dessus. Qu’est-ce que l’US Air Force 

gagnerait à creuser des tunnels profondément sous terre ? 12 Car le 

jour du SEIGNEUR des armées sera contre tout homme qui est 

orgueilleux et hautain, et contre tout homme qui s’élève; et il sera abaissé; 13 Et contre tous les 

cèdres du Liban, qui sont hauts et élevés, et contre tous les chênes de Bashan; 14 Et contre toutes les 

hautes montagnes, et contre toutes les collines qui sont élevées; 15 Contre toute haute tour, et contre 

tout mur fortifié; 16 Et contre tous les navires de Tharsis, et 

contre toutes images plaisantes. 17 Et l’arrogance de l’homme 

sera humiliée, et l’orgueil des hommes sera abaissé; et le 

SEIGNEUR sera seul élevé en ce jour-là, 18 Et quant aux 

idoles, il les abolira entièrement. 19 Et l’on entrera dans les 

cavernes des rocs et dans les trous de la terre, par crainte du 

SEIGNEUR et pour la gloire de sa majesté, quand il se lèvera 

pour secouer terriblement la terre. 20 En ce jour-là, l’homme 

jettera aux taupes et aux chauves-souris ses idoles d’argent et 

ses idoles d’or, qu’il s’était faites pour les adorer; 21 Et ils 

entreront dans les fentes des rocs et dans les creux des montagnes, par crainte du SEIGNEUR et 

pour la gloire de sa majesté, quand il se lèvera pour secouer terriblement la terre. 22 Cessez de 

compter sur l’homme, dont le souffle est dans ses narines ; car pourquoi doit-il être estimé ? 

SUB TERRENES tunneliers à énergie nucléaire. 

Dépression et tunnel  

Le gouvernement américain a des tunneliers à propulsion nucléaires depuis les années 50. Ils ont été 

brevetés dans les années 70 (brevets américains n° 3, 693, 731). Alors qu’il creuse à travers les roches 

à des centaines de mètre sous la surface, le Subterrene chauffe toute pierre qu'il rencontre dans la roche 

en fusion, ou magma, qui se refroidit après que le Subterrene soit passée. Le résultat est un tunnel 

avec une doublure de vitrage 

lisse, un peu comme du verre 

noir, qui apparemment est 

également assez fort pour ne 

même pas avoir besoin de 

renforcer les parois. Il a été 

présenté dans le magazine 

OMNI de septembre 1983 à la page 80.  
        Voici une photo d'un Subterrene pris au Danemark. => 

Ainsi, avec l'image ci-dessus et le brevet du bureau américain de 

brevet (US Patent Office), je pense que cela représente une preuve irréfutable que ces choses sont 

réelles. Et suite à cela, il est très probable que les allégations de bases souterraines et de tunnels à 

travers l'Amérique (si pas le monde) soient effectivement vraies. 

Il semble qu'il y ait une forte probabilité de l’existence d’un 

tunnel sous l'océan Atlantique reliant l'Amérique à l'Europe.  

Subterrene 



Robert Salter, de la RAND Corporation, a suggéré la construction d'un métro à lévitation magnétique 

reliant New York à Los Angeles. Les trains glisseraient à toute allure à travers les tunnels sous vide à 

des vitesses plus rapides que celles d'un SST, traversant le pays en moins d'une heure. Le laboratoire 

scientifique de Los Alamos du gouvernement fédéral, au Nouveau-Mexique, peut cependant avoir une 

réponse à ce défi. Appelé le Subterrene, la machine de Los Alamos ressemble à une vicieuse taupe 

géante. La beauté de la Subterrene consiste dans le 

fait que, alors qu’elle creuse à travers des roches à des 

centaines de mètres sous la surface, il chauffe toute 

pierre qu'il rencontre dans la roche en fusion, ou 

magma, qui se refroidit après que la Subterrene soit 

passée. Le résultat est un tunnel avec une doublure 

de vitrage lisse. Pour la puissance, le Subterrene 

peut utiliser un moteur nucléaire intégré miniature 

ou même une centrale électrique conventionnelle. 
Des sous-marins se cachant dans des baies souterraines 

Subterrenes nucléaires 

Le gouvernement serait-il en train de construire un réseau secret de tunnels à travers le monde? 

BASES SOUTERRAINES ET TUNNELS par Richard Sauder, PhD., 

Adventures Unlimited Press 

Subterrenes nucléaires 

Le Subterrene nucléaire a été conçu au Laboratoire national de Los Alamos, au Nouveau Mexique. Un 

certain nombre de brevets ont été déposés par des scientifiques de Los Alamos. Les Subterrenes 

nucléaires fonctionnent en 

fondant leur chemin à travers la 

roche et la terre, la vitrifiant, en 

fait, alors qu’ils  passent en 

laissant derrière eux un tunnel 

net, solidement revêtu de verre. 
La chaleur est fournie par un 

réacteur nucléaire compact qui fait 

circuler du lithium liquide 

provenant du cœur du réacteur à la surface du tunnel, où elle fond la roche.  

Dans le processus de fusion de la roche le lithium perd un peu 

de sa chaleur. Il est ensuite remis en circulation le long de 

l'extérieur du tunnelier pour aider à refroidir la roche vitrifiée 

alors que le tunnelier force son chemin. Le lithium refroidi re-

circule ensuite dans le réacteur où l'ensemble du cycle 

recommence. De cette façon, le Subterrene nucléaire fend à 

travers la roche comme un verre de terre à propulsion nucléaire 

chauffé à 2000 degrés Fahrenheit (1093,33 degré Celsius), 

forant son chemin sous terre.  

La Commission américaine de l'énergie atomique et l’Administration américaine de recherche et 

développement énergétique ont pris des brevets dans les années 70 pour les Subterrenes nucléaires. Le 

premier brevet en 1972 est allé à la Commission américaine 

de l'énergie atomique.  

Le Subterrene nucléaire a un avantage sur les tunneliers 

mécaniques en ce qu'elle ne produit pas de boue qui doit être 

éliminé par des convoyeurs, des trains, des camions, etc. 

Cela simplifie grandement le forage de tunnel. Si les 

Subterrenes nucléaires existent réellement (et je ne sais pas s'ils existent) leur présence, et les tunnels 

qu'ils font, serait très difficiles à détecter, pour la simple raison qu'il n'y aurait pas d’amas ou de 

résidus de boue associés aux activités classiques de forage de tunnel.  



Le brevet de 1972 le montre clairement car il déclare: «... (Les débris peuvent être éliminés sous forme 

de roche fondue à la fois comme une doublure pour le tunnel et comme bouche-trou dans les fissures 

produites dans la roche environnante. La foreuse, qui fond la roche et qui a une certaine forme, est 

propulsée sous une pression suffisante pour produire et étendre les fissures dans la roche solide 

radialement autour de l'alésage aux moyens de pression hydrostatique développé dans la roche en 

fusion devant l’avancée de la foreuse. Toute roche fondue qui n’est pas utilisé dans le revêtement de 

verre de l'alésage est forcée dans les fissures où il refroidit et reste. .. » « ... Une telle doublure 

(vitreuse)  élimine, dans la plupart des cas, le problème coûteux et encombrant de l'élimination des 

débris, et en même temps, permet d'obtenir l'avantage d'un type de trou de forage de tubage étanche. 

"(Brevet US n ° 3693731 26 Sep 1972)  

Le tunnelier qui ne crée pas de boue, et 

laisse derrière lui un tunnel de 

revêtement vitreux et lisse. Trois ans plus 

tard, un autre brevet a été introduit pour un 

tunnelier visant la production de  grands 

tunnels dans la terre rocheuse molle ou 

humide, argileuse, meuble ou calcaire en 

détachant simultanément le noyau du tunnel par des entailles périphériques de fusions thermiques dans 

la surface du tunnel et en formant une doublure de paroi d'excavation de soutien en déviant les 

matières fondues contre les parois de l'excavation afin de fournir, une fois solidifié, un mur continu de 

soutien de doublure, et en détachant la surface du tunnel circonscrit par l’entaille aux moyens de 

détachement mécanique motorisé et dans lequel la chaleur nécessaire à la fusion du matériau de coupe 

et la doublure est prévu par un réacteur nucléaire compact.  

Ce brevet de 1975 précise en outre que la machine est destinée à 

creuser des tunnels de 12 mètres de diamètre ou plus. Cela signifie 

des tunnels de 40 pieds de diamètre ou plus. L’entaille est à 

l'extérieur de la limite de la paroi du tunnel qu'une aléseuse crève 

alors qu’il perce à travers la terre ou la roche. Donc, en clair, cette 

machine va fondre une limite circulaire dans le front de taille. La 

roche fondue sera forcé à l'extérieur du tunnel par le tunnelier, où 

il formera un revêtement vitreux et solide (voir le détail approprié 

dans le brevet lui-même, comme indiqué dans l'illustration 41). Dans le même temps, l'équipement de 

tunnelier mécanique broiera la roche et la terre détaché par l’entaille fondu qui passeront derrière la 

machine pour l'élimination par le transporteur à bande ou à courroie, le pipeline à boues, etc. Et 

pourtant, un troisième brevet a été délivré à l’administration américaine de recherche et développement 

énergétique juste 21 jours plus tard, le 27 mai 1975 pour une machine remarquablement similaire à la 

machine brevetée, le 6 mai 1975, le sommaire décrit:  

Un tunnelier pour produire de grandes tunnels dans la roche par le détachement progressif de la base 

du tunnel par fusion thermique d'une entaille de délimitation dans 

la face du tunnel et formant simultanément un tunnel initial en 

faisant dévier les matières en fusion contre les parois du tunnel 

afin de fournir, une fois solidifiée, un revêtement continu; et la 

fragmentation du noyau de tunnel délimité par l’entaille par 

fracturation de la contrainte thermique et dans lequel la chaleur 

nécessaire à ces opérations est fournie par un réacteur nucléaire 

compact.  

Cette machine serait aussi capable de faire un tunnel revêtu de 

verre de 40 mètres de diamètre ou plus.  

Peut-être certains de mes lecteurs ont entendu les mêmes rumeurs 

que j'ai entendues et qui sont répandues dans la littérature et les 

récits de tunnels profonds, secrets en parois de verre creusées par des tunneliers à laser. Je ne sais pas 

si ces histoires sont vraies. Si elles le sont, toutefois, il se peut que les tunnels à parois de verre soient 

faits par les Subterrenes nucléaires décrits dans ces brevets. Le lecteur attentif notera que tous ces 

brevets ont été obtenus par des agences du gouvernement des États-Unis. En outre, tous, sauf l’un des 



inventions qui émanent de Los Alamos, Nouveau-Mexique. Bien sûr, le Los Alamos National Lab. est 

lui-même l'objet de rumeurs considérables sur les tunnels et les chambres souterraines, (Il se peut aussi 

que certains de ces tunnels soient faits par ces machines, tandis que d'autres réseaux de tunnels 

souterrains ont été faits par d'autres civilisations, à la fois ancienne et moderne -. SW)  

En 1973, l'étude de Los Alamos intitulé «Systèmes et analyse des coûts pour un tunnelier nucléaire 

dénommé le Subterrene: étude préliminaire », a conclu que les Tunneliers Nucléaires Subterrenes 

(NSTM) seraient très rentable par rapport aux tunneliers 

classiques. L’étude a déclaré: «les coûts de forage de tunnel 

pour les NSTM sont très proches de celles des tunneliers 

classiques (TBM), si les conditions d'exploitation des 

tunneliers classiques sont favorables. Cependant, pour des 

formations variables et des conditions défavorables telles que 

terre meuble ou friable, humide, caillouteux ou roche très 

dure, les NSTM sont beaucoup plus efficaces. L’estimation 

des coûts et des pourcentages d'utilisation des NSTM pour 

satisfaire aux 

demandes 

américaines de transport par tunnel indiquent une économie 

potentielle de 850 millions de dollars de 1969 à 1990. On 

estime le coût du prototype NSTM de démonstration à 100 

millions de dollars sur une période de huit ans avec un 

rapport favorable de bénéfice-coût de 8,5 ». L'étude de 

faisabilité de 1973 était-il seulement de la spéculation, et le 

brevet étonnamment similaire deux ans plus tard n’est-il 

qu'une pure coïncidence? Comme beaucoup d'inventeurs 

frustrés vous le diront : l'Office des brevets des États-Unis ne délivre les documents que quand il est 

convaincu que la chose en question fonctionne réellement!  

En 1975, la Fondation National de Science a commandé une autre analyse des coûts du Subterrene 

nucléaire. En comparant le coût de l'utilisation de NSTM au coût de tunneliers mécaniques, AA 

Matthews a établi: «Une économie de 12% pour le tunnel de 4,73 mètres (15,5 pieds) et 6% pour le 

tunnel de 6,25 mètres (20,5 pieds) sont possible en utilisant le NSTM par rapport aux méthodes 

actuelles. Une pénalité de 30%  a été trouvée pour un tunnel de 3,05 mètre  (10 pieds) en utilisant le 

NSTM. L'avantage de coût pour les résultats du NSTM de la 

combinaison de: (a) un capital plutôt qu’un système de main-d'œuvre 

(réduction du nombre de personnel requis est particulièrement important 

dans le budget des projets opaques pour des raisons de sécurité -... SW) 

et (b) la formation à la fois d’un soutien initial et d’un revêtement 

définitif en liaison avec le processus d'excavation (en laissant un 

revêtement semblable à du verre, qui serait *étanche*, permettant 

l'utilisation de trains mag-lev supraconducteurs à grande vitesse 

fonctionnant dans un vide virtuel dans un profond souterrain en tunnel -. 

SW)  

TORNADE ET OURAGAN DU JUGEMENT 

1 Thessaloniciens 5:1 Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on 

vous en écrive.2 Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du 

Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 3 Quand les hommes 

diront: Paix et sûreté! Alors une ruine soudaine les surprendra, 

comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, 

et ils n'échapperont point. 4 Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans 

les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur; 5 

vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous 

ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. 6 Ne dormons donc point 

comme les autres, mais veillons et soyons sobres. 7 Car ceux qui 

dorment dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent s'enivrent la nuit. 8 



Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et 

ayant pour casque l'espérance du salut. 9 Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à 

l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, 

Dans le livre d’Ezéchiel 13:10-14 on nous dit : « Ces choses 

arriveront parce qu'ils égarent mon peuple, en disant: Paix! 

Quand il n'y a point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille 

[peu solide] (les murs de séparation entre Israël et le Nouvel Etat 

Palestinien), et eux, ils la couvrent de 

plâtre. (Le mur peu solide de 

séparation qui est censé agir en 

médiateur de paix est la frontière du 

nouvel état de la Palestine et Israël, 

par-dessus duquel l’OLP et les autres 

groupes extrémistes terroristes lancent leurs missiles chaque jour, à quoi 

sert une clôture, un mur ou un accord de mise en scène censé ramené la 

paix) 11 Dis à ceux qui la couvrent de plâtre qu'elle s'écroulera; (Qu’est-

ce qui va s’écrouler ? L’accord entre Israël et les Arabes Palestiniens car 

nous avons déjà lu dans Joël 3 où Dieu dit : « Car voici, en ces jours-là et 

en ce temps-là où je rétablirai les captifs de Juda et de Jérusalem, ») 

Ainsi Dieu Lui-même a promis de commencer à détruire par 

les ouragans ceux qui poursuivront la division d’Israël et la 

fausse espérance de paix qui viendrait par un accord de façade. 

Remarquez encore le verset 11 nous dit : 11 Dis à ceux qui la 

couvrent de plâtre (de foutaises) qu'elle s'écroulera; une pluie 

violente surviendra; et vous, pierres de grêle, vous tomberez, 

et la tempête (des ouragans et des tornades) éclatera. 12 Et 

voici, la muraille s'écroule! Ne vous dira-t-on pas: où est le plâtre dont vous l'avez couverte? 13 C'est 

pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Je ferai, dans ma fureur, éclater la tempête (des ouragans 

et des tornades); il surviendra, dans ma colère, une pluie violente; et des pierres de grêle tomberont 

avec fureur pour détruire (les inondations conséquences des ouragans et des tornades). 14 J'abattrai 

la muraille que vous avez couverte de plâtre (de foutaises), Je 

lui ferai toucher la terre, et ses fondements seront mis à nu; Elle 

s'écroulera, et vous périrez au milieu de ses ruines. Et vous 

saurez que je suis l'Éternel. 15 J’assouvirai ainsi ma fureur 

contre la muraille, et contre ceux qui l'ont couverte de plâtre; et 

je vous dirai: Plus de muraille! Et c'en est fait de ceux qui la 

replâtraient, 16 Des prophètes d'Israël qui prophétisent sur 

Jérusalem, et qui ont sur elle des visions de paix, quand il n'y a 

point de paix! Dit le Seigneur, l'Éternel. 

Abdias 1:15 « Car le jour de l'Éternel est proche, contre toutes les nations; comme tu as fait, il te sera 

fait; ta récompense retombera sur ta tête. » 

Les conséquences de traiter avec Yasser Arafat  

Le 1
er

 septembre 1993: le président Clinton annonce qu'il rencontrera Arafat et Rabin le 13 septembre 

à Washington, DC, pour entamer les accords de paix d'Oslo. Après presque une semaine de méandres 

dans l'océan Atlantique, l'ouragan Emily frappe la Caroline du Nord ce même jour.  

Le 2 mars 1997: Arafat rencontre le président Clinton à Washington, DC. Le même jour 

d’impressionnantes tempêtes de tornade font d'énormes dégâts dans l'Arkansas et causent des 

inondations dans le Kentucky et l'Ohio. L’Arkansas et le Kentucky sont déclarées zones sinistrées.  



21 janvier 1998: le président Clinton attend de rencontrer Arafat 

à la Maison Blanche. A ce moment précis éclate le scandale 

sexuel du Président.  

27 septembre 1998: Arafat est en réunion avec le président 

[Clinton] à Washington. L'ouragan Georges frappe l’Alabama et 

fait une pause. L'ouragan temporise et se dissipe dès le départ 

d’Arafat. Des parties de l'Alabama sont déclaré zone sinistrée.  

17 octobre 1998: Arafat vient à la rencontre de Wye Plantation. 

Des pluies incroyables 

tombent sur le Texas qui 

provoque des inondations 

record. Le FEMA déclare 

zone sinistrée des parties du 

Texas.  

23 novembre 1998: Arafat 

vient en Amérique. Il 

rencontre le président Clinton, qui a recueilli des fonds pour 

l'Etat palestinien. Ce même jour, le marché boursier a chuté de 216 points.  

12 décembre 1998: Ce jour-là, la Chambre des représentants vote pour la mise en accusation du 

président Clinton. Au moment même, le président américain rencontre avec Arafat à Gaza pour le 

processus de paix.   

23 mars 1999: Arafat rencontre Clinton à Washington, DC. Le marché chute de 219 points ce jour-là. 

Le lendemain, Clinton ordonne d’attaquer la Serbie.  

3 septembre 1999: la secrétaire d'État Albright rencontre Arafat 

en Israël. L'ouragan Dennis débarque le même jour après avoir 

changé de cap pendant des semaines dans l'océan Atlantique.  

22 septembre 1999: Arafat rencontre Clinton à Washington, 

DC. Le jour avant et après la réunion, le marché chute de plus de 

200 points chaque jour. C'était la première fois dans l'histoire 

que le marché ait perdu plus de 200 points en deux jours dans 

une même semaine. Le marché a perdu 524 points cette semaine-

là.  

16 juin 2000: Arafat rencontre le président Clinton. Le marché chute de 265 points ce jour-là.  

Du 12 au 26 juillet 2000: Arafat est aux réunions de Camp David. Il y a 

des puissantes sécheresses à travers le 

pays. Les feux de forêt éclatent dans 

l'ouest en incendies incontrôlés de 

forêt. À la fin du mois d’août, le feu a 

brûlé 7 millions d'acres.  

9 novembre 2000: Arafat rencontre le 

président Clinton à la Maison Blanche 

pour tenter de sauver le processus de 

paix. C'était deux jours seulement après l'élection présidentielle. 

La nation venait d'entrer dans une crise électorale qui a été la pire 

en plus de 100 ans.  

11 novembre 2001: Arafat parle à l'Assemblée Générale des 

Nations Unies et condamne Israël. Il rencontre plus tard le 

secrétaire d'Etat Colin Powell. Ce jour-là, Saddam menace 

d’utiliser des armes nucléaires contre les Etats-Unis. Dans les 24 

heures de sa rencontre avec Powell, un avion s'écrase à New 

York tuant 265 personnes. L'accident était à 15 miles de là où 

Arafat a parlé.  



1 mai 2002: Sous la pression des États-Unis, Israël met fin au siège du quartier général d'Arafat. Des 

tornades massives font rage dans l'est des États-Unis avec des tornades de Force 5 très proche de la 

maison blanche.  

23 août 2005: Israël retire tout le monde de la bande de Gaza et de la rive ouest (la Cisjordanie en 

accord avec le plan américain pour l'Etat palestinien. Le même jour, selon Wikipédia, l'ouragan 

Katrina commence à se former sur les eaux au large des Bahamas.  

TITRES: du 15 au 23 août 2005 Désengagement de Gaza et de la Cisjordanie: Dans un effort visant à 

atténuer les menaces sécuritaires contre 

les Israéliens vivant à Gaza et à essayer 

de mettre sur la bonne voie les 

pourparlers de paix israélo-palestinien, 

Israël retire unilatéralement tous ses 

citoyens de la bande de Gaza et du nord 

de la Cisjordanie. Le dernier soldat des 

Forces de défense d'Israël a quitté la 

bande de Gaza le 12 septembre 2005.  

Par conséquent, Selon Wikipédia le même jour où Israël a unilatéralement retiré tous ses citoyens de la 

bande de Gaza et du nord de la Cisjordanie pour commencer la division d'Israël, l’ouragan Katrina a 

commencé tel que présenté ci-dessous. C'était la catastrophe naturelle la plus coûteuse, ainsi que l'un 

des cinq ouragans les plus meurtriers de l'histoire des États-Unis. Parmi les ouragans connus de 

l'Atlantique, il était le sixième plus fort de tous. Au moins 1836 personnes sont mortes dans l'ouragan 

lui-même et dans les inondations subséquentes, ce qui en fait 

l’ouragan le plus meurtrier des États-Unis depuis l’ouragan 

Okeechobee de 1928; le total des dommages matériels a été estimé à 

81 milliards de dollars (USD, 2005), soit près du triple des dommages 

causés par l'ouragan Andrew en 1992. L’ouragan Katrina s’est formée 

au-dessus des Bahamas le 23 août 2005, et a traversé le sud de la 

Floride comme un ouragan modéré de catégorie 1, causant des morts 

et inondant, avant qu’il ne se renforce rapidement dans le golfe du Mexique. La tempête s'est affaiblie 

avant d’atteindre la terre comme une tempête de catégorie 3 dans la matinée du lundi 29 août, dans le 

sud de la Louisiane. Il a causé de graves destructions le long de la côte du golfe du centre de la Floride 

au Texas, en grande partie en raison de l'onde de tempête. La quantité la plus importante de décès est 

survenue à la Nouvelle Orléans, en Louisiane, qui a été inondé alors que le système de digues a cédé 

de façon catastrophique, dans bien des cas, bien des heures après que la tempête se soit déplacée à 

l'intérieur des terres. Finalement, 80% de la ville et de grandes étendues des comtés voisines ont été 

inondé, et les eaux de crue se sont attardées pendant des semaines. Cependant, les pires dommages 

matériels ont eu lieu dans les régions côtières, comme toutes les villes de bord de mer de l’Etat du 

Mississippi, qui ont été inondées à plus de 90% pendant des heures, alors que les bateaux et des barges 

de casino ont percuté des bâtiments, poussé des voitures et des maisons à l’intérieure des terres, avec 

des eaux allant de 6 à 12 miles (10 à 19 km) de distance de la plage.  

RAZ-DE-MAREE 

L’alliance d’Abraham confirmée 61-0318 27 La lune elle-même, elle est un chien de garde. Dieu a 

fixé les limites de la mer et a placé la lune pour veiller à cela. Et la mer, elle déferle avec furie sur les 

rives; c’est comme si elle va tout 

détruire sur la terre; en effet, elle 

l’a fait une fois, vous savez. Et de 

voir le péché s’accumuler… Les 

vagues, ces grosses vagues 

déferlent sur les rives. Et 

rappelez-vous qu’il a été prédit 

des raz-de-marée dans les 

derniers jours: le mugissement de la mer, les cœurs des hommes qui défaillent, la peur, la perplexité 

chez les nations, l’angoisse. Ce serait les signes du temps de la fin. Nous avons parcouru tout cela, 

tout au long de la route. 28 Eh bien, nous voici arrivés exactement au dernier signe donné aux enfants 



d’Abraham, et même les noms des messagers nous ont été apportés, juste comme du temps d’Abraham, 

pour montrer qu’il n’y a nulle part d’erreur … Bible : «Ainsi dit le Seigneur.» Et alors l’église est là, 

morte. Des jeux de balle, les attractions de la ville, et les choses du monde ont complètement séduit 

l’église. 29 La Bible dit que les gens seraient emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que 

Dieu, ayant l’apparence de la piété. 

Le choix d’une épouse 65-0429 229  C’est un avertissement solennel. Nous ne savons pas à quel 

moment, et vous ne savez pas à quel moment, un jour, cette 

ville va se retrouver au fond de cet océan, ici. 230 “Oh, 

Capernaüm,” a dit Jésus, “toi qui t’es élevée jusqu’au ciel, 

tu seras abaissée jusqu’au séjour des morts. Car, si les 

miracles avaient été faits dans Sodome et Gomorrhe, elles 

subsisteraient encore aujourd’hui.” Et Sodome et Gomorrhe  

sont au fond de la mer 

Morte. Et Capernaüm est au 

fond de la mer. 231 Toi, la 

ville qui prétend être la ville 

des Anges, toi qui t’es élevée 

jusqu’au ciel, et qui as propagé 

toutes les saletés et les obscénités de la mode et autres, au point que 

même les pays étrangers viennent ici chercher notre obscénité pour 

l’envoyer ailleurs, toi, avec tes belles églises et tes beaux clochers, et 

ta façon de te conduire. Souviens-toi, un jour tu seras au fond de cette mer, maintenant même ton sol 

est criblé d’alvéoles comme un grand nid d’abeilles. La colère de Dieu gronde juste au-dessous de toi. 

Pendant combien de temps encore va-t-Il maintenir ce banc de sable suspendu au-dessus? Alors que 

l’océan là-bas, à une profondeur d’un mille [mille six cents mètres], va se glisser à l’intérieur, 

jusqu’à Salton Sea. Ce sera pire que le dernier jour de Pompéi. Repens-toi, Los Angeles. 232 Et tous 

les autres, repentez-vous, et tournez-vous vers Dieu. L’heure de Sa colère est venue, sur la terre. 

Fuyez pendant qu’il est encore temps de fuir, et entrez en Christ. Prions. 

Le filtre d’un homme qui réfléchit 65-0822soir  144 (…) “Laodicée aveugle! Combien de fois Dieu 

a voulu vous donner un réveil! Mais maintenant votre heure est venue; il est trop tard maintenant. 

Combien vous avez ri et vous vous êtes moqués des gens que 

Dieu vous a envoyés! Mais maintenant votre heure est venue. 

Oh, États-Unis, États-Unis, combien de fois Dieu a voulu te 

prendre sous Ses ailes, comme une–une poule sa couvée, 

mais tu ne l’as pas voulu.” Maintenant, cette Voix va d’une 

côte à l’autre, du nord au sud, et de l’est à l’ouest. Combien de 

fois Dieu a voulu vous prendre sous Ses ailes, mais vous ne 

l’avez pas voulu! Maintenant votre heure est venue. 145 Les 

nations se démembrent. Le monde se disloque. Un immense bloc, mesurant quinze cents milles [deux 

mille quatre cents kilomètres] de long et trois à quatre cents milles [quatre cent quatre-vingt à six cent 

quarante kilomètres] de large, s’enfoncera à une profondeur de cent... ou peut-être de quarante milles 

[soixante-cinq kilomètres], dans cette grande faille, là-bas, un de ces jours, et les vagues s’élanceront 

jusque dans l’État du Kentucky. Et à ce moment-là, ça secouera ce monde si violemment que tout ce 

qui se trouve à sa surface s’écroulera. 

Honteux de Lui 65-0711 34 Eh bien, si cela sombre, alors 

je veux que vous observiez le moment où… C’était un 

sermon que j’ai prêché quand… Je crois que frère Elij’ 

Perry devrait être diacre ici dans l’église à ce moment-là, à 

ce que je sache. Et il fut dit : «Le temps viendra (je ne 

savais pas cela jusqu’à ce que Mme Simpson m’apporte le – 

le sermon l’autre jour, c’est écrit dans un petit livre) où le 

désert… l’océan se frayera un chemin dans le désert.» 

C’était il y a trente ans. Et, bien sûr, Salton sea [la mer de Salton] se trouve à environ deux cents 

pieds [61 m – N.D.T.] en-dessous du niveau de la mer. Si ce grand bouillonnement… cette terre 



engloutit comme cela des centaines de kilomètres et des centaines de kilomètres carrés qui s’enfoncent 

dans la terre, cela provoquera un raz-de-marée qui ira jusqu’en Arizona. Certainement! 

Essayer de rendre un service à Dieu 65-0718 matin 25 Madame Simpson... je ne pense pas qu’elle 

soit avec nous aujourd’hui; je vois Frère Fred ici, mais je ne sais pas où se trouve Madame Simpson. 

Elle a repris une prophétie que j’avais donnée vers 1935 ou quelque 

chose comme cela, et qui disait : “Le temps viendra (c’est écrit dans 

un livre quelque part) où la mer se fraiera un chemin dans le 

désert.” Regardez ce qui arrivera. Si ces milliers de kilomètres 

carrés [milliers de milles carrés] tombent dans la lave de la terre et 

glissent, il y aura des millions de gens qui mourront d’un coup. Et 

cela produira un tel raz-de-marée... souvenez-vous, jusqu’au Salton 

Sea, qui est à trente ou soixante mètres [cent ou deux cents pieds] en 

dessous du niveau de la mer. L’eau de ce raz-de-marée viendra 

probablement jusqu’aux environs de Tucson. Et la mer se fraiera un chemin dans le désert. Les 

nations se disloquent; Israël se réveille, Les signes que nos prophètes ont prédits, Les jours des Gentils 

sont comptés, Pleins d’horreurs, Retourne, ô dispersé, vers les tiens. 26 Nous sommes dans les 

derniers temps. Maintenant, que le Seigneur vous bénisse richement. Je me mets à parler, et j’oublie 

l’heure. De toute façon nous allons passer assez rapidement dans l’Éternité.  

Le signe du temps 58-0520 85 Qu'en disent les véritables hommes de 

science ? Je les ai vus être interviewés l'autre jour, on leur a demandé : 

"Devrions-nous alerter les gens, ou devrions-nous garder cela pour 

nous-mêmes ? Que voulez-vous dire à ce sujet ? " Il a répondu : "Il n'y a 

rien qui peut les empêcher de le faire. " Ils ne nous révéleront pas tous 

leurs secrets. Mais une nuit, ces satellites qui se trouvent là-haut 

pourraient aller… Qu'est-ce qui les empêcherait d'en lancer environ six 

là de là-haut ce soir, et que ça vienne directement au-dessus des Etats-

Unis et de dire, avec ces armes à hydrogène… Et nous, nous ne saurons pas aller vers eux. Ainsi, ils 

diront : "Bon. Rendez-vous sinon vous serez réduit en cendres. " 

Qu'est-ce qui arriverait ? Cela peut arriver avant le matin. Cela ne 

serait pas en désaccord avec la Bible ; cela accomplirait la Bible. Les 

nations sont prêtes pour cela. 86 L'Ecriture n'est pas sur la muraille 

maintenant, Elle est dans le ciel où Jésus a dit qu'Elle serait : "Il y 

aura des signes en haut dans les cieux; les cœurs des hommes vont 

défaillir, la perplexité du - la détresse parmi les nations, la perplexité 

du temps, les mugissements de la mer. "Jamais l'histoire n'a connu de 

grands raz-de-marée comme nous en avons maintenant. Regardez ce 

qui s'est passé à Chicago le dimanche passé partout le long la côte. La perplexité du temps, la 

détresse parmi les nations, l'Ecriture sur la muraille… Et le retour de la puissance du Saint-Esprit 

dans l'église. 

Joël 3:1 Car voici, en ces jours, en ce temps-là, Quand je ramènerai les captifs de Juda et de 

Jérusalem, 2 Je rassemblerai 

toutes les nations, Et je les ferai  

descendre dans la vallée de 

Josaphat; Là, j’entrerai en 

jugement avec elles, Au sujet de 

mon peuple, d’Israël, mon 

héritage, Qu’elles ont dispersé 

parmi les nations, Et au sujet de 

mon pays qu’elles se sont 

partagé. 

 

 



DES TREMBLEMENTS DE TERRE EN DIVERS LIEUX 

Qui dites-vous que c’est ? 64-1227 47  (…) Le monde est sur le point de se disloquer. C’est ce que 

j’ai prêché une fois quelque part, comme message de Noël, La 

dislocation du monde. Le monde est de  nouveau sur le point de 

s’écrouler. Regardez les tremblements de terre en Californie. Je 

prédis qu’avant la venue du Seigneur Jésus, Dieu fera sombrer 

cet endroit-là. Je crois que Hollywood, Los Angeles et ces 

endroits immondes, là-bas, que le Dieu Tout-Puissant les fera 

sombrer. Ils descendront au fond de la mer. 

Apocalypse 16:18 Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, 

tel qu’il n’y avait jamais eu depuis que l’homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. 

Apocalypse 11:19 Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l’arche de son alliance apparut dans 

son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un 

tremblement de terre, et une forte grêle. 

Être conduit 65-1207 326 Regardez un peu! Savez-vous ce que le 

Seigneur dit à propos de Los Angeles et de ces endroits ici? “Elle 

est fichue!” Vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit, il y a 

environ deux ans, à propos de ce tremblement de terre qui 

viendrait au Canada, là en haut, en Alaska? Je vous dis aussi que 

“Hollywood et Los Angeles sont en train de glisser dans l’océan. 

Californie, tu es condamnée! Pas seulement la Californie; mais 

toi, monde, tu es condamné! Église, à moins que tu ne te mettes en règle avec Dieu, tu es 

condamnée!” AINSI DIT LE SAINT-ESPRIT! 327 M’avez-vous déjà entendu utiliser ce Nom sans 

que ça arrive? Posez-vous la question! Ça fait  vingt ans que vous me connaissez. Vous ai-je déjà dit 

quelque chose au Nom du Seigneur qui ne se soit pas accompli? Si tout ce que je vous ai déjà dit qui 

arriverait est arrivé, dites “Amen”. [L’assemblée dit : 

“Amen.”–N.D.É.] Voyez? Je vous le dis, c’est maintenant 

l’heure, vous feriez mieux de vous mettre en règle – chacun 

de nous. 

Apocalypse 11:13 À cette heure-là, il y eut un grand 

tremblement de terre, et la dixième partie de la ville, 

tomba; sept mille hommes furent tués dans ce 

tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. 

Le choix d’une épouse 65-0429e 229 C’est un avertissement solennel. Nous ne savons pas à quel  

moment, et vous ne savez pas à quel moment, un jour, 

cette ville va se retrouver au fond de cet océan, ici. 230 

“Oh, Capernaüm,” a dit Jésus, “toi qui t’es élevée 

jusqu’au ciel, tu seras abaissée jusqu’au séjour des morts. 

Car, si les miracles avaient été faits dans Sodome et 

Gomorrhe, elles subsisteraient encore aujourd’hui.” Et 

Sodome et Gomorrhe sont au fond de la mer Morte. Et 

Capernaüm est au fond de la mer. 231 Toi, la ville qui 

prétend être la ville des Anges, toi qui t’es élevée jusqu’au ciel, et qui as propagé toutes les saletés et 

les obscénités de la mode et autres, au point que même les pays étrangers viennent ici chercher notre 

obscénité pour l’envoyer ailleurs, toi, avec tes belles églises et tes beaux clochers, et ta façon de te 

conduire. Souviens-toi, un jour tu seras au fond de cette mer, maintenant même ton sol est criblé 

d’alvéoles comme un grand nid d’abeilles. La colère de Dieu gronde juste au-dessous de toi. 

Pendant combien de temps encore va-t-Il maintenir ce banc de sable suspendu au-dessus? Alors que 

l’océan là-bas, à une profondeur d’un mille [mille six cents mètres], va se glisser à l’intérieur, 

jusqu’à Salton Sea. Ce sera pire que le dernier jour de Pompéi. Repens-toi, Los Angeles. 232 Et tous 

les autres, repentez-vous, et tournez-vous vers Dieu. L’heure de Sa colère est venue, sur la terre. 

Fuyez pendant qu’il est encore temps de fuir, et entrez en Christ. Prions. 



Apocalypse 8:5 Et l’ange prit l’encensoir, le remplit du feu de l’autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut 

des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. 

L’enlèvement 65-1204 191 Oh! la la! Je me souviens de mon dernier 

message en Californie, où je pensais ne jamais retourner, lorsque je 

prédis que Los Angeles irait au fond de l’océan. Et AINSI  DIT LE 

SEIGNEUR, cela arrivera. Elle est finie. Elle est ruinée. Elle est 

perdue. À quel moment? Je ne sais pas, mais elle sombrera, 

Apocalypse 6 :12 Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y 

eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint 

comme du sang, 

Actes 16:26 Tout à coup il se fit un grand tremblement de terre, 

en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés; au même 

instant, toutes les portes s’ouvrirent, et les liens de tous les 

prisonniers furent rompus. 

Honteux de Lui 65-0711 32 J’ai alors prophétisé : «Los Angeles 

ira au fond de la mer.» Je suis rentré chez moi, puis, je suis allé en 

Afrique. Et pendant que j’étais en Afrique, il y a eu un tremblement de terre. Et les hommes de 

science… Vous avez vu cela. C’est lors d’une émission télévisée qu’on a vue de grandes et belles 

maisons de Los Angeles qui se sont écroulées, ainsi qu’un motel et tout. Et 

maintenant, il y a un… Depuis ce 

tremblement de terre, il y a dans la terre 

une fissure de deux ou  trois pouces [5 ou 

8 cm – N.D.T.]; elle part depuis l’Alaska, 

contourne les  îles Aléoutiennes, s’avance 

jusqu’à une distance d’environ cent 

cinquante ou deux cents miles [240 km ou 

320 km – N.D.T.] dans la mer, revient jusqu’à San Diego, passe en 

Californie ou à Los Angeles, et ressort juste en-dessous de la partie 

Nord de la Californie, là, dans une petite ville appelée San José, juste là en-dessous. 

Luc 21:11 il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines; il y 

aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. 

Marc 13:8 Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume; il y aura des 

tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera 

que le commencement des douleurs. 

Les œuvres sont l’expression de la foi 65-1126 59 Juste à côté d’un 

grand canyon, – qui est huit ou  dix fois plus haut que ce bâtiment, c’est 

un canyon fermé, – tandis qu’un feu est 

descendu des Cieux, semblable à un  

tourbillon, juste quelques pieds au-dessus 

de l’endroit où j’étais debout. Il a 

carrément arraché les pierres de la 

montagne, il s’est déplacé et a coupé le 

sommet des buissons de prosopis sur une 

distance de cent yards [quatre-vingt-dix 

mètres]. Tout le monde courait et essayait de se jeter sous des 

camionnettes et tout ce qu’il y avait d’autre. C’est remonté et cela a 

claqué comme un grand coup de tonnerre. C’est remonté dans les cieux et 

c’est redescendu. Ça l’a fait à trois reprises. Une fois que ç’a été terminé, 

ils se sont approchés et ont demandé : “Qu’est-ce que ça voulait dire?” 

60 J’ai dit : “Je ne veux pas vous le dire; c’était un signe de jugement. 

Dans quelques jours, un grand tremblement de terre va frapper à l’Ouest. 



Et ça n’arrêtera pas. La Californie, Los Angeles, sera engloutie. Ça va sombrer. Elle glissera 

directement dans l’océan.” Et deux jours plus tard, le tremblement de terre de l’Alaska a secoué 

l’Alaska. 

 

DES SIGNE AUX CIEUX 

Le signe de la semence du temps de la fin 62-0319 130 Maintenant, qu’arriva-t-il? Nous avons vu 

des grands titres dans le journal, à la télévision à travers le 

monde, lorsque cinq étoiles se sont alignées récemment avec 

la terre. Que représente le chiffre cinq? C’est le chiffre de la 

grâce. Chaque fois que ces étoiles apparaissent, quelque 

chose se produit sur la terre. Qu’est-ce qui s’est produit? Cinq 

étoiles se sont alignées, qu’était-ce? La – l’introduction de 

quoi? 131 Regardez simplement ce qui est arrivé depuis lors. 

L’Allemagne fut presque effacée de la carte. Quelques mages 

ont dit que le monde éclaterait comme une pastèque. Toutes les 

choses angoissantes qui avaient été prophétisées par eux pour 

les derniers jours... Regardez ce qui a eu lieu. L’autre jour, 

l’Angleterre eut une tempête qui emporta soixante-dix milles 

maisons en un jour. Des désastres partout; la Californie, Los 

Angeles a failli être submergée par l’océan. Qu’est-ce que 

c’est? Le commencement des douleurs.  Des tremblements de terre sont enregistrés partout. 

Pourquoi? Cinq étoiles se sont alignées, la grâce, la grâce de 

Dieu. 132 Qu’est-il arrivé? Une église enfant. Alléluia! Une 

Epouse dans l’enfance, sur qui la puissance de Dieu a 

commencé à tomber. Elle prend forme. Une Epouse pour cet 

Epoux. Ces trois étoiles signifiaient la perfection du Père 

céleste, de la Trinité devenant Un parmi nous sur cette terre, 

les offices de Dieu devenant un seul office. Qu’est-ce qui se 

passe maintenant? C’est l’Eglise du Dieu vivant qui se 

rassemble sous la Parole de Dieu, et les cieux astronomiques 

annoncent son arrivée à Elle. Amen. Vous pourriez ne pas croire cela, mais c’est quand même la 

Parole. Oui, monsieur. 

Marc 13:25 Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances 

qui sont dans les cieux seront ébranlées. 

Apocalypse 16:21 Et une grosse grêle, dont les grêlons 

pesaient un talent (500g), tomba du ciel sur les hommes; et 

les hommes blasphémèrent Dieu, à cause du fléau de la grêle, 

parce que ce fléau était très grand. 

Apocalypse 8:10 Le troisième ange sonna de la trompette. Et il 

tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau; et elle tomba sur le tiers des fleuves et 

sur les sources des eaux. 

Apocalypse 6:14 Le ciel se retira comme un livre qu’on roule; et toutes les montagnes et les îles 

furent remuées de leurs places. 

Apocalypse 6:13 et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme 

lorsqu’un figuier secoué par un vent 

violent jette ses figues vertes.  

Matthieu 24:29 Aussitôt après ces 

jours de détresse, le soleil 

s’obscurcira, la lune ne donnera plus 

sa lumière, les étoiles tomberont du 



ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. 

Souvenez-vous, Dieu a utilisé des grêlons pour en tuer beaucoup au temps de l’Exode. 

Josué 10:11 Comme ils fuyaient devant Israël, et qu’ils étaient à la descente de Beth Horon, l’Éternel 

fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu’à Azéka, et ils périrent; ceux qui moururent par les 

pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l’épée par les enfants d’Israël.  

Communion 62-0204 74 Nous voyons que les astronomes prédisent qu’à un certain moment, au 

début ou dans la première partie du mois, à partir du deux ou du cinq, ou à un moment donné au cours 

de ce mois, les astronomes indiens prédisent que le monde va voler en 

éclats. Et les journaux américains se moquent de ça. Je ne crois pas 

que le monde va voler en éclats, par contre j’affirme que c’est mal de 

se moquer de ça. En effet, quelque chose est sur le point d’arriver, un 

de ces jours, quelque chose de semblable à ça, quand les cinq 

planètes, Mars, Jupiter et Vénus, et–et ainsi de suite, se mettront en–

en... Elles ne l’ont encore jamais fait. Oh, ils prétendent que c’est peut-

être arrivé il y a vingt-cinq mille ans, mais qui était là pour le vérifier? 

Apocalypse 8:1 Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel 

un silence d'environ une demi-heure. 2 Et je vis les sept anges qui se  

tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. 3 Et un 

autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or; on lui 

donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de 

tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. 4 La fumée des 

parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange 

devant Dieu. 5 Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et 

le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. 6 Et les 

sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. 7 Le premier sonna de la 

trompette. Et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang, qui furent jetés sur la terre; et le tiers de la 

terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. 8 Le second ange sonna 

de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée 

par le feu fut jeté dans la mer; et le tiers de la mer devint du sang, 9 et le 

tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le 

tiers des navires périt. 10 Le troisième ange sonna de la trompette. Et il 

tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau; et elle  

tomba sur le tiers des fleuves et sur les 

sources des eaux. 11 Le nom de cette 

étoile est Absinthe; et le tiers des 

eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par 

les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. 12 Le quatrième 

ange sonna de la trompette. Et le tiers du soleil fut frappé, et le 

tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût 

obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de 

même. 13 Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du 

ciel, disant d'une voix forte: Malheur, malheur, malheur aux 

habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 

trois anges qui vont sonner! 9:1 Le cinquième ange sonna de la 

trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. 

La clef du puits de l'abîme lui fut donnée, 2 et elle ouvrit le puits de 

l'abîme. Et il  monta du puits une 

fumée, comme la fumée d'une 

grande fournaise; et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du 

puits. 

Notez que les jugements incluent les corps célestes, s'écrasant sur la 

terre alors qu’elles se déplacent à travers la galaxie, et non seulement 

des choses percutent la terre, mais ils percutent aussi bien le soleil et la 



lune et en prenant 1/3 du soleil, 1/3 de la lune, etc. comme le prédit le livre de l’Apocalypse. 

Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière 63-1229 Matin 138 Mon fils Billy Paul parle dans 

son sommeil, mais il ne rêve pas très souvent. L’autre nuit, il a fait un rêve qui l’a secoué. Il dit avoir 

rêvé qu’il était à l’église et – et que les gens… et que je n’étais pas encore arrivé. Il dit que lorsque je 

suis entré, du feu sortait de mes yeux. Et j’ai dit: «C’est le moment; c’est terminé!» Et tout le monde 

s’est mis à crier: «Ce n’est pas possible! Mes enfants!» Mais 

moi…  139 Et même ma femme a dit: «Je n’arrive pas à 

obtenir de Sara de demander la bénédiction à table», et tout. 

Et je dis… Il a dit: «Je dois aller chercher Loyce et – et le 

bébé.» 140 J’ai dit: «Loyce ne peut pas venir maintenant. Le 

bébé est trop jeune pour savoir. Billy, c’est l’heure. Nous 

devons aller.» J’ai dit: «Il est minuit maintenant. Avant le 

lever du jour, Jésus sera là. Si ce n’est pas le cas, alors je suis 

un faux témoin de Christ.» Et quelqu’un a élevé la voix et a 

dit: «Nul ne connaît la minute ou l’heure.» 141 «Je n’ai jamais indiqué la minute ni l’heure; j’ai dit à 

un moment donné, d’ici le lever du jour.» Et j’ai dit: «Partons, Billy.» Et j’ai dit quelque chose… J’ai 

dit : «Mais c’est le moment, partons.» Et nous sommes montés dans la voiture et nous sommes partis. 

Nous avons commencé à gravir la montagne. Et alors, c’était – il semblait qu’il commençait à faire 

clair dans le ciel alors qu’il faisait noir sur la terre. Il a dit que je me suis arrêté au bord de la route, 

que j’ai levé les mains comme ceci, le feu continuait à jaillir de mes yeux. Il dit que j’ai dit : 

«Seigneur, j’ai fait cela à Ton commandement. J’ai fait cela simplement parce que Tu m’as dit de le 

faire ainsi. J’ai fait ces choses conformément à ce que Tu m’as dit.» Et je fis signe à une grande 

montagne de granit et une – une Lumière, sans le secours d’aucune main, détacha une pierre de la 

montagne, cette pierre pesait des centaines de tonnes, et voilà qu’elle venait. J’ai dit: «Tourne la tête, 

ne regarde pas. Tout sera fini dans quelques minutes.» Il a dit : «Alors un silence très sacré s’établit 

partout, pendant que cette pierre venait se mettre en place.» 142 Il est peut-être plus tard que nous le 

pensons. Il y… Voyez, c’est tout à fait scripturaire, vous voyez, cette Pierre détachée de la montagne 

sans le secours  d’aucune main. Et ainsi l’un de ces jours, il en sera ainsi quand vous réclamerez 

quelque chose en criant. Je lui dis: «Vous avez déjà eu ce temps. Jour après jour, Dieu vous a 

constamment donné des avertissements.» Oui. J’ai dit : «Même s’il s’agit de mon propre enfant ou de 

qui que ce soit, l’heure est là. Je ne puis dire que ce qu’Il m’a dit de dire, et cela arrivera, et cela est 

arrivé.» Et – et alors soudain voici qu’Il vient, une Pierre se détachant de la montagne sans le 

secours d’aucune main. Daniel vit cela, vous savez, bien des années auparavant. Et Billy n’en savait 

rien, mais c’était un – c’était un rêve que le Seigneur lui a donné. 143 Maintenant, vous voyez, ils 

prétendaient adorer ce Dieu même dont ils se moquaient. Et la même chose arrive de nouveau 

aujourd’hui pour la même raison: les gens vivent dans une lueur au lieu de vivre dans la Lumière. Les 

grandes lumières brillent. Très bien. 144 Regardez dans quelles ténèbres nous nous trouvons 

aujourd’hui. Observez ce qui se passe. Voyez les meurtres, les viols, les querelles. Oh ! Cela arrive… 

Je crois que c’est Billy Graham qui a dit, lors de sa dernière réunion, que d’ici dix ans, chaque 

habitant de la Californie devra porter un revolver pour se défendre. Vous ne pouvez pas renforcer 

assez la loi. Les gens sont simplement devenus fous. Des fusillades, des meurtres, des viols, et tout 

(Vous voyez?), la folie a gagné les rues. Voyez? C’est le – le jour dans lequel nous vivons, un jour 

sodomite. 

L'Ecriture parle de la venue d’Absinthe. De nombreux scientifiques appellent cette Absinthe par 

d'autres noms, y compris Nibiru, la planète X et la planète 

7X, car il est 7 fois plus 

grand que la terre.  Qu'il 

y ait une planète X ou pas 

nous savons selon les 

saintes Écritures, qu’il 

existe une Absinthe selon 

le livre de l'Apocalypse. 

Lorsque cela se produit 

comme c’est le cas selon 

la science, tous les 3600 



ans ou plus, il cause de grands dommages à la terre. Une fois que la science dit qu'elle est passé si près 

de Mars que son puissant passage a aspiré tout l'eau de la planète Mars et la déposa sur la terre lors de 

la grande inondation. Si cette planète X est en effet l'Absinthe, la Bible nous dit qu'il va causer de 

grands dommages à la terre et apporter de nombreux changements. La science nous dit que sa force 

gravitationnelle est si forte que si elle passe assez près de la terre, il s'emparera de l’attraction 

magnétique de la terre et apportera ainsi un basculement des pôles sur son passage. Ce basculement 

des pôles entraînera de grands tremblements de terre, et fera que le renflement équatorial bascule aussi, 

envoyant l’eau à des miles d’hauteur à l'équateur en se répandant sur toute la terre et inondant ainsi 

toutes les villes côtières accomplissant ainsi les saintes Écritures. 

SAILLIE EQUATORIAL ET CHANGEMENT GLOBAL 

Le son incertain 62-0714 P:45 Les saisons sont incertaines. Vous ne 

savez pas si vous devez planter votre récolte, si vous n’avez pas une 

sorte de système d’irrigation. Les saisons sont si irrégulières. Le gel, 

la pluie, tout autre chose peuvent arriver en plein été. Voyez ce que… 

parfois ici, ils ont eu des gelées l’an dernier et une vague de chaleur 

en Alaska: l’incertitude. La science dit que la terre gonfle… . J’ai 

oublié de combien de miles elle gonfle autour de la terre,  enflée au 

milieu.  La Finlande fait presque un tiers, ou un hui t ième plus 

grand qu’el le  n’était  i l  y  a  quelques années . Elle  gonfle. 

Le milieu de la terre se gonfle. Oh, frère. 

Apocalypse 6:12 Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand tremblement de 

terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, 13 et les 

étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu’un figuier secoué 

par un vent violent jette ses figues vertes. 14 Le ciel se retira comme 

un livre qu’on roule; et toutes les montagnes et les îles furent 

remuées de leurs places. 15 Les rois de la terre, les grands, les chefs 

militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes 

libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des 

montagnes. 16 Et ils disaient aux montagnes et aux rochers : Tombez 

sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le 

trône, et devant la colère de l’agneau; 17 car le grand jour de sa 

colère est venu, et qui peut subsister? 

Apocalypse 8:1 Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d’environ une demi-

heure. 2 Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent donnés. 3 

Et un autre ange vint, et il se tint sur l’autel, ayant un encensoir d’or; on lui donna beaucoup de 

parfums, afin qu’il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l’autel d’or qui est devant le trône. 

4 La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l’ange devant Dieu. 5 Et 

l’ange prit l’encensoir, le remplit du feu de l’autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des 

tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. 6 Et les sept anges qui avaient les sept trompettes 

se préparèrent à en sonner. 7 Le premier sonna de la trompette. Et il y eut de la grêle et du feu mêlés 

de sang, qui furent jetés sur la terre; et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et 

toute herbe verte fut brûlée. 8 Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une 

grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer; et le tiers de la mer devint du sang, 8 et le 

tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. 10 Le 

troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un 

flambeau; et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. 11 Le nom de cette étoile 

est Absinthe; et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d’hommes moururent par les 

eaux, parce qu’elles étaient devenues amères. 12 Le quatrième ange sonna de la trompette. Et le tiers 

du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que 

le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même.  

La tempête approche 60-0229 43 Récemment, on m'a raconté une histoire qui est arrivée (je pense 

que j'ai lu cela dans un journal) en Floride. 44 Beaucoup de violentes tempêtes balayent la Floride, 

des typhons, venant de la mer, amènent l'eau aux pâtés de maisons de la ville, et balayent tout. Et 



on m'a dit que leurs prophètes de météo sont toujours à surveiller 

ces tempêtes. D'une façon ou d'une autre, au moyen des - des 

éléments ils peuvent détecter le changement du temps et de 

l'atmosphère, c'est-à-dire comment ce temps se forme, celui qui 

entraîne l'une de ces tempêtes; en effet ils ont étudié cela toute 

leur vie, à l'aide de certains instruments et tout ce dont cette 

science les a dotés. 

La foi qui a été transmis aux saints une fois pour toute 53-1129 Mes amis chrétiens, je sais que la 

Floride est un endroit difficile à comprendre. Je leur disais à 

l’intérieur. Vraiment, mais un de ces jours, il n’y aura pas de 

Floride. Elle sombrera, et les choses que vous adorez tant vont à 

présent périr. Seul le Dieu éternel peut vous sauver, ainsi si vous 

n’êtes pas là où vous pensez devoir être, ou bien là où Dieu dit que 

vous devriez être,  c’est l’essentiel. « Telle voie paraît droite à un 

homme, Mais son issue, c’est la voie de la mort. » 

Selon le quotidien britannique en ligne  UK Daily Mail: « les îles Canaries 

pourrait bientôt avoir une nouvelle île? Les tremblements de terre récents 

laissent entrevoir une éruption volcanique sous-marine imminente. La semaine 

dernière, plus de 550 tremblements de terre ont frappé l'océan Atlantique. 

Vendredi, un tremblement de terre de 5,1 de magnitude a frappé la pointe sud d’El Hierro. Cette 

activité sismique suggère qu’un volcan sous-marin pourrait bientôt éclater. L'éruption pourrait forcer 

des masses de roche à la surface, créant une nouvelle île. »  

Le site web Tsunamiwatch.co.uk a déclaré: «La vague créée ferait initialement plus de 1000 pieds 

(300 mètres) de haut, et effacerait toute vie sur des milliers de miles de côte 

des deux côtés de l'océan Atlantique, coulerait probablement beaucoup de 

navires à proximité des deux côtes de l'océan Atlantique. Cette vague devrait 

être de 120 pieds (37 mètres) de haut quand elle frappera la région de Boston / 

New York. Il est prévu qu’elle aille aussi loin que 12 miles (19 kilomètres) à 

l'intérieur des terres de la côte Est des États-Unis et le résultat sera des 

milliers de fois pire que l'inondation de la Nouvelle-Orléans, tuant des 

centaines de milliers de personnes et laissant des dégâts qui ruineraient 

l'économie américaine pour des décennies. »  

Aussi un programme de la BBC Television intitulée «10 choses que vous ne saviez pas sur les 

tsunamis » a été diffusé à plusieurs reprises sur BBC 4 et BBC 2. «La vague elle-

même voyagera sur les eaux à 600 miles (1000 km) par 

heure et sera invisible aux navires de mer, alors que la 

vague se propagera dans les couches supérieures de l'eau. 

Toutefois, à l'approche du rivage, la vague jaillira au-

dessus du niveau de l'eau à la même hauteur que la 

profondeur de la vague, dans ce cas, plus de 100 pieds. Il 

se peut qu’il y ait aussi une série de vagues de différentes 

tailles. 100/120 pieds (37 mètres) désigne les vagues dans la région de New York 

/ Boston. »  

Dans Sa Présence 62-0909 34 Et il a dit que quand cet ange a crié, les poteaux du temple ont été 

secoués d’avant en arrière. Frère, cela vous fait quelque chose. Non seulement les poteaux du temple 

vont être ébranlés, mais tous les cieux et toute la terre vont être ébranlés quand Il reviendra. Les 

montagnes vont fuir, et la mer disparaîtra et criera : «Cachez nous de devant la face de Celui qui est 

assis sur le trône.» Ça sera un temps horrible. Je vous assure, ami pécheur, vous feriez mieux 

d’examiner la chose. C’est vrai. Maintenant, Esaïe a dit : «Malheur à moi! Je suis un homme aux 

lèvres impures et j’habite au milieu des gens impurs. Et je suis – ces gens ont des lèvres impures.» 

 



Les montagnes se fondront et se détacheront 

Observer Son étoile 59-0411 Soir P:13 Et ils ont pris un Rouleau où Daniel avait prophétisé qu’il 

viendra un temps où il y aura une pierre taillée de la montagne sans l’aide 

d’une main, et elle démolira les royaumes de la terre. Ils devaient être en 

train de lire cela. Et puis à… Ils avaient des rouleaux des hébreux, de  jadis 

dans les Nombres, où Balaam a dit qu’il y aurait une étoile de Jacob qui 

s’élèverait. 

Accomplir Ses prodiges 58-0112 Après-midi P:28 « et Daniel a dit : 

‘J’observais et je vis une pierre se détacher de la montagne sans le secours 

d’aucune main. Et elle soumit tous les royaumes de la terre. Et elle s’est 

élevée et elle est devenue grande et elle a couvert toute la terre. »  Pendant 

qu’ils lisaient cela, surveillant, et qu’ils connaissaient toutes les étoiles qu’il 

y avait dans le système solaire que l’homme pouvait voir, c'était à peu près à 

ce moment-là qu’une chose étrange apparut.  

La dislocation du monde 62-1216 106 Ainsi, ce monde se disloque. Qu'il 

se disloque; c'est très bien; de toute façon il va se disloquer. Qu'a dit 

Michée ici, de quoi Michée a-t-il parlé ici? Les montagnes fondront; elles 

couleront comme de la cire et se déverseront comme un - un glacier qui 

jaillit ou plutôt comme une espèce de geyser. Il fondra et se disloquera, 

mais Jéhovah demeurera pour toujours. Toute chair est comme l'herbe, le 

souffle de Dieu souffle sur elle, qu'elle soit comme une fleur, de l'herbe, 

belle, elle séchera; mais la Parole de Dieu demeure éternellement.» 

La dislocation du monde 62-1216 21 Maintenant, si 

vous voulez bien rester debout juste un instant. 

J'aimerais lire, ce matin, un passage dans le Livre de 

Michée, et un autre dans les Hébreux, au chapitre 12 

des Hébreux pour le... reconstituer le petit contexte 

dans lequel je désire parler ce matin pour notre 

message de Noël. C'est Hébreux 12:25. J'ai dû 

quelque peu me dépêcher ce matin quand je me suis 

réveillé, et je n'avais pas les choses là où je voulais 

qu'elles soient, ou plutôt où je voulais les avoir. Je 

commence au verset 2 de Michée 1 : Ecoutez, vous... peuples! Sois attentive, terre, et ce qui est en toi! 

Que le Seigneur, l'Eternel, soit témoin contre vous, Le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté! 

Car voici, l'Eternel sort de sa demeure, Il descend, il marche 

sur... de la terre. Sous lui les montagnes se fondent, Les 

vallées s'entrouvrent comme la cire devant le feu, comme 

l'eau qui coule sur une pente. Et dans les Hébreux, chapitre 

12, verset 25, nous lisons ceci : Gardez-vous de refuser 

d'entendre celui qui parle; car si ceux-là qui ont échappé ... 

car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre 

celui qui publiait des 

oracles sur la terre, 

combien moins 

échapperons-nous, si 

nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. 

Maintenant, Eternel Dieu, ajoute Tes bénédictions à la lecture 

de Ta Parole, et donne-nous chaque jour ce - ce que Tu 

voudrais que nous sachions, afin que nous partions d'ici avec 

le sentiment que nous avons été dans Ta Présence, et que nous 

puissions nous en aller, ayant une - une nouvelle apparence, 

une meilleure compréhension, et ayant plus de détermination que lorsque nous sommes entrés dans ce 

bâtiment, car nous le demandons au Nom de Jésus. Amen. (Vous pouvez vous asseoir.) 



Une coulée de boue frappe le Colorado. Une énorme coulée de boue qui fait 4 miles de long, à 2 

miles de large, et environ 250 pieds de profondeur s’est produite dimanche soir dans le comté de Mesa, 

Colorado, à quelques dizaines de miles à l'est de Grand Junction. A partir de 22:00 MDT,  

 │Par BRIAN SKOLOFF et LISA BAUMANN  Les victimes de 

la coulée de boue de Washington ne cessent d'augmenter 

DARRINGTON, Washington (AP) - Les autorités de 

Washington ont réduit mercredi à 90 le nombre de 

personnes portées disparues d'une communauté détruite par 

une coulée de boue, alors que les familles et les amis des 

personnes toujours portées disparues commencent à faire 

face à la réalité : il est possible que d’autres personnes ne 

soient jamais retrouvées.   

Le bilan officiel des morts demeure à 16, avec huit corps 

supplémentaires situés mais pas récupéré, a déclaré John 

Pennington, le directeur du service des urgences du comté de 

Snohomish. Les autorités ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce 

que l’on trouve davantage de corps le jeudi.  

Le nombre de disparus a été fluctuant - atteignant  à un moment 

le nombre de 220 - mais les autorités ont pu vérifier que 140 

personnes portées disparues ont été retrouvés, a déclaré 

Pennington. Cela laisse 90 personnes portées disparues, dont 

plus de 35 autres qui peuvent ou peuvent ne pas avoir été dans la 

zone au moment du glissement.  

Le champ de débris est d'environ un mile carré et de 30 à 40 pieds 

de profondeur par endroits, avec une surface lunaire qui comprend 

de la boue quasi sables mouvants, la boue et la glace de pluie 

glissants. Le terrain est difficile à parcourir à pied et il est très 

dangereux, voire impossible, d'y apporter de l'équipement lourd.  

Hébreux 12:25 Gardez-vous de refuser d’entendre celui qui parle; car si ceux-là n’ont pas échappé 

qui refusèrent d’entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous, 

si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, 

26 lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a 

fait cette promesse : Une fois encore j’ébranlerai non 

seulement la terre, mais aussi le ciel. 27 Ces mots : Une fois 

encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme 

étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables 

subsistent. 28 C’est pourquoi, recevant un royaume 

inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à 

Dieu un culte qui lui soit agréable, 29 avec piété et avec 

crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. 

Aggée 2:21 Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dis : J’ébranlerai les cieux et la terre; 

Aggée 2:6 Car ainsi parle l’Éternel des armées : Encore un peu 

de temps, Et j’ébranlerai les cieux et la terre, La mer et le sec; 

7 J’ébranlerai toutes les nations; Les trésors de toutes les 

nations viendront, Et je remplirai de gloire cette maison, Dit 

l’Éternel des armées. 

Joël 3:16 De Sion l’Éternel rugit, De Jérusalem il fait entendre 

sa voix; Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l’Éternel est 

un refuge pour son peuple, Un abri pour les enfants d’Israël. 



 

Ézéchiel 38:19 Dans ma jalousie, dans le feu de ma furie, je 

le dis: oui, ce jour-là, il y aura un grand tremblement de terre 

sur le sol d'Israël. 20 Les poissons de la mer, les oiseaux du 

ciel, les bêtes  sauvages, tout ce qui rampe sur le sol et tous 

les êtres humains à la surface du sol trembleront devant moi; 

les montagnes s'abattront, les parois rocheuses 

s'effondreront, toutes les murailles tomberont à terre. TOB 

Ésaïe 24:13 Car il en est dans le pays, au milieu des peuples, Comme quand on secoue l’olivier, 

Comme quand on grappille après la vendange. 

Ésaïe 24:18 Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la 

fosse, Et celui qui remonte de la fosse se prend au filet; Car les 

écluses d’en haut s’ouvrent, Et les fondements de la terre sont 

ébranlés. 

Ésaïe 13:13 C’est pourquoi j’ébranlerai les cieux, Et la terre sera 

secouée sur sa base, Par 

la colère de l’Éternel des 

armées, Au jour de son 

ardente fureur.  

Ésaïe 2:19 Pour eux, ils iront dans les cavernes des rochers 

et dans les fissures du sol, devant la Terreur de Yahvé, 

devant l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour faire 

trembler la terre.20 En ce jour-là, l'homme jettera aux taupes 

et aux chauves-souris ses faux dieux d'argent et ses faux dieux d'or, ceux qu'on lui a fabriqués pour 

qu'il les adore,21 il s'en ira dans les crevasses des rochers et dans les fentes des falaises, devant la 

Terreur de Yahvé, devant l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour faire trembler la terre. La 

Bible de Jérusalem 

Jésus se rend toujours à ses rendez-vous 64-0418 188 Observez les tremblements de terre partout 

sur la terre, ébranlant à nouveau la terre. Regardez ce qui se passe partout. Le temps est proche. Et 

regardez, la porte sera fermée au bout d’un certain moment, vous pleurerez pour entrer et vous ne le 

pourrez pas. 

Pourquoi crier, parle ! 59-1004 soir P:74 Le Saint-Esprit de Dieu, alors que ma chair tremble, oint 

de ta présence; non seulement la mienne, mais d’autres 

ici, la puissance de Ta résurrection vit parmi nous 

maintenant. Nous sommes conscients que nous nous 

tenons devant le Dieu vivant qui a secoué la Montagne de 

Sinaï. Non seulement cela, mais Il secouera la terre à Sa 

Venue. 

Christ identifié à travers tous les âges 64-0409 118 (…) 

Mais juste avant le Fils promis, le dernier signe, avant 

que le monde des Gentils soit détruit, c’était ce Dieu 

manifesté dans la chair qui connaissait les secrets du 

cœur. 119 Maintenant, c’est le dernier signe que l’église dans le spirituel… l’église reçoit. C’est le 

dernier signe que l’église naturelle reçoit, et le monde des Gentils sera détruit. Et il est prêt pour cela 

maintenant même, la terre tremble partout à cause des tremblements de terre. Pourquoi? 



Dans Sa 

Présence 62-

0909 37 

C’est ça 

l’Evangélisat

ion.  C’est le 

moment de 

secouer les 

gens. C’est le 

moment dont 

– dont Dieu 

a dit qu’il viendra un temps… Il a une fois secoué la montagne de Sinaï, mais il y aura de nouveau des 

secousses, car Dieu ne secouera pas seulement la montagne de Sinaï, mais Il secouera tout ce qui 

peut être ébranlé. Mais avez-vous fait attention au reste des Ecritures? «Mais nous recevons un 

Royaume inébranlable.» Alléluia! Tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé. Les cieux seront 

ébranlés. La terre sera ébranlée. «Les cieux et la terre passeront, mais cette Parole ne passera point. 

Car sur cette pierre, Je bâtirai Mon Eglise, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point 

contre Elle.» Tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé. Mais nous recevons un Royaume qui est la 

Parole de Dieu Lui-même, et Dieu est Sa Parole. Il ne Se secoue pas. Amen. Oh! la la! Mais nous 

recevons un Royaume inébranlable; c’est inébranlable, a dit Paul, l’écrivain hébreu. 

Le carrefour du temps 56-0115 E/P:59 O Dieu, secoue non seulement la terre mais les cieux à 

nouveau. Seigneur, laisse-nous aller dans les champs là-bas où des millions attendent, Seigneur, et 

ont faim, et ont soif, et pleurent, et supplient, et des païens meurent dans les ténèbres. O Dieu secoue 

cette grande nation adultère d’Amérique, qui a sombré dans la folie et qui est un moderne Sodome 

et Gomorrhe. «Oh, toi fils de l’aurore, tu es abattu à terre. Tu as bien couru. Que t’est-il arrivé ? » 

Mais « Oh, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une 

poule rassemble ses poussins sous ses ailes! » 

Le sixième sceau 63-0323 353 (…) Frère, le tremblement de terre l’éventre, et les étoiles sont 

secouées; les volcans seront en éruption, et la terre va se 

renouveler. Une nouvelle éruption de lave va jaillir du 

centre de la terre. Et elle va s’ébouler, de tous côtés, partout, 

partout, en tournant sur elle-même là-bas. 354 Et un matin, 

je vous le dis, quand Jésus et Son Épouse reviendront sur 

terre, il y aura là un paradis de Dieu, tel que... Oh! la la! Ces 

vieux guerriers, ils vont s’y promener avec leurs amis et leurs 

bien-aimés. L’air s’emplira des hymnes d’une armée d’Anges. 

“Oh, tu as fait du bon travail, Mon bon et fidèle serviteur. 

Entre dans les joies du Seigneur qui ont été préparées pour toi, celles que tu aurais dû connaître à 

l’époque, avant qu’Ève envoie rouler le ballon dans le péché.” Amen! Fiou! Oui. 355 Le Sixième 

Sceau va produire quelque chose. Oui monsieur. Vraiment, 

le monde entier gémit et souffre, dans l’attente de l’âge du 

Millénium! 

Dans sa présence 62-0909 soir 34 Et il a dit que quand cet 

ange a crié, les poteaux du temple ont été secoués d’avant 

en arrière. Frère, cela vous fait quelque chose. Non 

seulement les poteaux du temple vont être ébranlés, mais 

tous les cieux et toute la terre vont être ébranlés quand Il 

reviendra. Les montagnes vont fuir, et la mer disparaîtra et 

criera : «Cachez-nous de devant la face de Celui qui est 

assis sur le trône.» Ça sera un temps horrible. Je vous 

assure, ami pécheur, vous feriez mieux d’examiner la chose. C’est vrai. 

L’évangélisation du temps de la fin 62-0603 92 Le deuxième jour a passé, le troisième jour a passé. 

Noé en suait jusqu'à la fin. Mais enfin, après sept jours...! Et c'était le 17 février lorsqu'il est entré. Et 

puis après sept jours, alors ce matin lorsqu'il s'est réveillé, les tonnerres grondaient, de très grosses 



gouttes de pluie tombaient tout autour. Ceux-là qui étaient montés et qui étaient restés un jour ou 

deux, pour voir, disant : "Eh bien, nous y allons pour voir si quelque chose arrive." C'était trop tard 

alors. Ils frappaient, ils hurlaient. Les rues se remplissaient d'eau, cela commençait à monter sur les 

collines. Les gens s'enfuyaient vers les montagnes. On essayait d'en mettre dans des bateaux, etc., mais 

si le bateau n'était pas construit à la façon de Dieu, ces grandes secousses puissantes de la terre à ce 

moment-là les secouaient et les envoyaient carrément sous l'eau. 

Les 24 anciens (Apocalypse Chapitre 4, 2
e 

partie) Dimanche 1er janvier 1961, matin 202 Donc, 

nous Le voyons dans cet arc circulaire de couleur verte, de couleur ambre. Cette couleur verte. Que 

représente le vert? La Vie. Le vert, c'est l'arbre aux feuilles persistantes, qui reste toujours vert, c'est 

la vie. Qu'est-ce que cela signifie? Que Dieu a promis, quand Il a fait serment autrefois dans la 

Genèse, qu'Il ne... mettrait l'arc-en-ciel dans les cieux et 

qu'Il ne détruirait plus ce monde par l'eau. Il a aussi fait le 

serment et juré par Lui-même qu'Il ressusciterait toute la 

semence d'Abraham et que ce monde connaîtrait toutes les 

secousses du jugement. Les jugements, que nous étudierons 

dans les prochaines enseignements, (nous) vous montreront 

comment ce monde crachera et se transformera en volcans, 

volera en éclats et sera bouleversé de fond en comble et 

tout. Mais Il a juré par Lui-même qu'Il ne le détruirait pas, 

mais qu'Il l'aplanirait de nouveau et placerait Ses enfants 

sur cette terre pour le Millénium. Oh! la la! 

Pourquoi la petite Bethléem ? 58-1228 54 Et, de ce fait, 

quand la colère a été déversée et que les trompettes ont 

commencé à sonner, Dieu a regardé d’en haut et a vu ce 

cordon de fil cramoisi, suspendu là en commémoration. Il 

s’est toujours plu à passer par-dessus le Sang. “Lorsque 

Je verrai le Sang, Je passerai par-dessus vous.” Il l’a vu. 

Et, au moment de la secousse, lorsque le Saint-Esprit a 

fait gronder la terre et crouler ces murs d’environ six 

mètres d’épaisseur [vingt pieds], pas une seule pierre 

n’est tombée de l’endroit où était attaché ce fil. Cela 

montre la protection d’un Dieu véritable vis-à-vis d’un 

croyant véritable; peu importe dans quel état vous 

êtes lorsqu’Il vous trouve, vous n’avez qu’à 

accepter ce cordon cramoisi. Il est tissé au travers 

de la Bible.  

L’Amour 58-0314 P:50 Lorsque la terre titubera 

comme un homme ivre rentrant chez lui par la 

puissance nucléaire la secouant, lorsque les océans 

se déverseront dans les déserts, et voyant que cela 

est parvenu aux oreilles de Dieu, et que les étoiles refuseront de briller, l’amour ne Dieu restera la 

même. Elle ne peut faillir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LES ACTIVITES 

VOLCANIQUES 

Ésaïe 24:1 Voici, l’Éternel dévaste le pays et le rend désert, Il en bouleverse la face et en disperse les 

habitants. 2 Et il en est du sacrificateur comme du peuple, Du maître comme du serviteur, De la 

maîtresse comme de la servante, Du vendeur comme de l’acheteur, Du prêteur comme de 

l’emprunteur, Du créancier comme du débiteur. 3 Le pays est dévasté, livré au pillage; Car l’Éternel 

l’a décrété. 4 Le pays est triste, épuisé; Les habitants sont abattus, 

languissants; Les chefs du peuple sont sans force. 5 Le pays était profané 

(pollué) par ses habitants; Car ils transgressaient les lois, violaient les 

ordonnances, Ils rompaient l’alliance éternelle. 6 C’est pourquoi la 

malédiction dévore le pays, Et ses habitants portent la peine de leurs 

crimes; C’est pourquoi les habitants du pays sont consumés, (de grand 

incendie)  Et il n’en reste qu’un petit nombre. 7 Le moût est triste, la vigne 

est flétrie; Tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupirent. 8 La joie des 

tambourins a cessé, la gaîté bruyante a pris fin, La joie de la harpe a cessé. 9 On ne boit plus de vin en 

chantant; Les liqueurs fortes sont amères au buveur. 10 La ville déserte est en ruines; Toutes les 

maisons sont fermées, (barricadées par des planches) on n’y entre plus. 11 On crie dans les rues, parce 

que le vin manque; Toute réjouissance a disparu, L’allégresse 

est bannie du pays. 12 La dévastation est restée dans la ville, Et 

les portes abattues sont en ruines. 13 Car il en est dans le pays, 

au milieu des peuples, Comme quand on secoue l’olivier, Comme 

quand on grappille après la vendange. 14 Ils élèvent leur voix, 

ils poussent des cris 

d’allégresse; Des bords 

de la mer, (balayés à la 

mer?) ils célèbrent la majesté de l’Éternel. 15 Glorifiez donc 

l’Éternel dans les lieux où brille la lumière, Le nom de 

l’Éternel, Dieu d’Israël, dans les îles de la mer! – 16 De 

l’extrémité de la terre nous entendons chanter : Gloire au 

juste! Mais moi je dis : Je suis perdu! Je suis perdu! Malheur à 

moi! Les pillards pillent, et les pillards s’acharnent au pillage. 17 La terreur, la fosse, et le filet, Sont 

sur toi, habitant du pays! 18 Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, Et celui qui 

remonte de la fosse se prend au filet; Car les écluses d’en haut s’ouvrent, (La NASA a indiqué que les 

boucliers magnétiques solaires sont en diminution, une fenêtre géante est ouverte permettant aux 

émissions d’éruptions solaires d’entrer dans notre atmosphère) Et les fondements de la terre sont 

ébranlés. 19 La terre est déchirée, La terre se brise, La terre chancelle. 20 La terre chancelle comme 

un homme ivre, Elle vacille comme une cabane; Son péché pèse sur elle, Elle tombe, et ne se relève 

plus. 21 En ce temps-là, l’Éternel châtiera dans le ciel l’armée d’en haut, Et sur la terre les rois de la 

terre. 22 Ils seront assemblés captifs dans une prison, Ils seront 

enfermés dans des cachots, Et, après un grand nombre de jours, ils 

seront châtiés. (Remarquez, une fosse est un trou dans la terre, et ils 

seront enfermés comme dans une prison, et alors ils recevront leur 

visitation. La mort.) 23 La lune sera couverte de honte, Et le soleil de 

confusion; Car l’Éternel des armées régnera Sur la montagne de Sion et 

à Jérusalem, Resplendissant de gloire en présence de ses anciens. 

Plusieurs pays d'Amérique latine dans la trajectoire de la cendre volcanique déclenchée à partir d'un 

cratère chilien des Andes sont confrontés à de graves pénuries d'eau, à l’effondrement agricole, à des 

perturbations dans les transports et aux risques croissants pour la santé humaine et animale. Les nuages 

 
 

 
 

 



de cendres toxiques, se dispersant vers l'Australie, ont déversée leur 

substance poudreuse à travers de vastes portions du territoire au 

Chili, en Argentine, au Brésil et en Uruguay. Et il souffle tout autour 

de l'hémisphère sud!  

Les éruptions volcaniques à travers le monde est un signe que la 

planète s'incline maintenant vers des bouleversements géologiques. 

L'inversion magnétique s'accélère et le fond marin de l'océan 

Pacifique se répand. Les tremblements de terre se multiplient 

autour du Japon et de l'Anneau de Feu du Pacifique et la plaque 

Pacifique connaît actuellement des quantités croissantes de 

tension sismique. Nous sommes à la veille d'être témoin de 

changements géologiques destructeurs de cette planète que nous 

n’avons jamais vu.  

Ci-dessous, on voit des photos de volcans faisant sauter leurs cheminées. Cependant, ce ne sont que 

des volcans visibles; il y a des milliers de volcans sous-marins. Nous en voyons des preuves 

possibles telles que des poissons qui continuent de mourir en grand nombre partout dans le monde.  

Il y a plusieurs grandes 

éruptions volcaniques en 

cours et le rythme des 

éruptions s'est accéléré au 

cours des dernières années 

envoyant des panachés de 

hautes et imposantes cendres 

volcaniques dans 

l'atmosphère. Ces images montrent surtout d'énormes panachés de dioxyde de soufre se répandant dans 

l'air. Alors que leurs éruptions continuent, les niveaux de dioxyde de soufre augmenteront ainsi que 

des particules faisant écran au soleil qui auront un effet refroidissant et polluant.  

Le dioxyde de soufre est un polluant atmosphérique majeur et a des 

impacts importants sur la santé humaine. En outre, la concentration 

de dioxyde de soufre dans l'atmosphère peut influencer la 

qualité de l'habitat pour les communautés végétales ainsi que la 

vie animale. Les émissions de dioxyde de soufre sont précurseur 

de pluies acides et de particules atmosphériques.  

Jusqu'à présent, en cette dernière décennie, nous avons vu un nombre 

record de tornades, d’inondations sans précédent, un nombre 

incalculable de tremblements de terre endémique qui sévissent, des éruptions volcaniques alarmantes 

et un tsunami au Japon qu'aucun de nous n'oubliera. Alors pourquoi y a-t-il eu autant de catastrophes 

naturelles en 2011?  

 

ÉRUPTIONS SOLAIRES ET LES DANGERS POUR l’ENVIRONEMENT 

L’enlèvement 65-1204 60 N’est-il pas étrange qu’il y ait eu, il n’y a pas longtemps sur la Côte Est, ce 

grand obscurcissement? Ils ne pouvaient pas comprendre cela. Il y eut 

la même chose au Texas, la semaine passée. Ils ne peuvent pas 

comprendre cela. Ne réalisez-vous pas 

que c’est un signe? Ne savez-vous pas 

que les nations se disloquent? Israël est 

dans sa patrie, et ces signes indiquent 

que nous sommes à la fin! Au même 

moment où cela s’obscurcit, ne savez-vous pas que c’est un signe et que 

le prophète a dit : “Mais vers le soir, la Lumière paraîtra.” Ainsi, il y 

aura une Lumière qui paraîtra vers le soir, lorsque tout s’obscurcit, et 



que les choses vont au train où elles vont maintenant. Regardez combien ça s’est obscurci. 

Abandonnant toute chose 62-0123 67 Ici, sur la terre, Il n'avait pas d'abri, d'après ce que l'on dit, ni 

d'habitation, ni de maison, il ne possédait rien. Mais savez-vous quoi ? Il est 

devenu un Abri pour chacun de nous. Dieu a 

fait de Lui un Abri pour toute la race humaine. 

Il n'avait pas d'abri pour Lui-même, mais Il est 

notre Abri. On parle beaucoup de ces abris 

antiatomiques. Oh ! la la ! Nous en avons un. 

C'est vrai. Les abris antiatomiques, les gens 

entrent dans un trou souterrain. Et on m'a 

appris que ces bombes peuvent, en explosant, creuser dans le sol un trou de cent cinquante pieds [16 

mètres - N.D.T.] de profondeur sur une surface de cent soixante et quelques kilomètres carrés. Eh 

bien, cela briserait tous vos os si vous étiez à un demi-mile sous terre. Assurément. Partout. Mais nous 

avons un Abri, Christ est notre Abri.  

Voici, un plus grand que Salomon est ici 62-0721 P/E: 42 Oh, vous n’avez pas à parler des abris 

antiaériens. Des gens creusent des trous comme des taupes, essayant d’échapper à la bombe 

atomique. Comment allez-vous y parvenir ? Oh, elles creuseront un 

trou dans le sol d’environ un mille de profondeur et de cent mille 

carrés. Eh bien, si vous étiez à cinquante mille en dessous de la terre, 

exactement en dessous de la lave, le choc brisera chaque os de votre 

corps. Il n’existe pas de moyen d’y échapper. Il n’y a qu’un seul 

moyen. Mais nous avons un abri antiaérien. Il n’est pas fait d’acier;   

mais il est fait de plumes. C’est sous ses ailes que nous nous 

reposons. Amen. Et ce n’est pas ici en bas ; Il est en haut. Vous montez dessus, lorsque vous naviguez 

dans le… planez dans son sein. Certainement. C’est le moyen d’y échapper.  

POLITICO par JUANASUMMERS | 19/06/13 05:08 HAE  
«Alors que Washington décide de ce qu'il faut faire au sujet des 

menaces nucléaires potentiels de la Corée du Nord et de l'Iran, New 

Gingrich est retourné à Capitol Hill le 

mardi pour souligner ce qu'il a appelé 

un danger tout aussi grave: Une 

impulsion électromagnétique. S'adressant aux membres du caucus de 

l'Impulsion Electromagnétique, l’ancien président républicain de la 

Chambre des représentants de la Géorgie a dit que les retombées d'une 

explosion à haute altitude nucléaire connu sous le nom d’EMP - pourrait 

endommager ou détruire les réseaux électrique et électronique américaine - donner à la société le 

coup de grâce « Cela pourrait être le genre de catastrophe qui mette fin à la civilisation – et ce n'est 

pas exagérer, » a déclaré Gingrich lors d'un événement conduit par le républicain Trent Franks 

(Représentant de l’Arizona), qui a fondé le caucus."  

 

METHANE ET LA TERRE EST EN FEU 

Le paradoxe 64-0206 petit-déjeuner 270 Nous voyons le monde, géographiquement. Nous voyons les 

signes; les tremblements de terre en divers endroits, nations contre nations. Nous voyons toutes les 

choses qui ont été prédites. Nous voyons des choses affreuses dans les cieux, le cœur des hommes 

défaillent de peur ; des soucoupes volantes, ainsi de suite, qu’ils ne peuvent expliquer, enquêtant en 

vue des jugements survenant sur la terre. Nous voyons les bombes atomiques là-bas partout, et les 

grands missiles peuvent apporter une destruction totale en une heure. Nous voyons les gaz suspendus 

au-dessus de nous là-bas, qui feront se déverser sur nous les feux du ciel, et détruiront la terre. Mais 

nous voyons aussi Jésus. Qui a fait la promesse. Et comme il a été dit : « Ce même Jésus, qui a été 

enlevé au milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l’avez vu partir au ciel. » Nous 

guettons la venue de ce jour heureux. 



WORLD OCEAN REVIEW [Revue des océans du monde]: Le changement climatique impacte sur 

les hydrates de méthane  

D'énormes quantités de méthane sont stockées à travers le monde au fond de 

la mer sous forme d'hydrates de méthane solide. Ces hydrates représentent 

une réserve d'énergie importante pour l'humanité. Le réchauffement 

climatique pourrait cependant causer la déstabilisation des hydrates. Le 

méthane, un gaz à effet de serre, s’échapperait sans être utilisé dans 

l'atmosphère et pourrait même accélérer le changement climatique.  

La demeure future 64-0802 168 Remarquez, ici, Pierre dit : “Et embrasés, 

ils se dissoudront, et les œuvres qu’elle renferme seront consumées”, pas la 

planète. “Les œuvres qu’elle renferme”, les œuvres des hommes, tous leurs 

politiciens avec leurs machinations, et toutes leurs dénominations et leurs 

machinations humaines, tout ça, ça partira avec, quand ça brûlera. 169 “Et–et les cieux passeront 

avec fracas.” Vous avez remarqué, là? “Les cieux passeront avec fracas.” Écoutez! La terre entière 

sera en feu, et ça enflammera les gaz qui sont dans la terre et ça les fera 

exploser. Tout à fait. Parlez... La Bible dit ici, Pierre a 

dit : “Et les cieux passeront, et la terre, avec fracas.” 

Elle sera secouée d’une de ces explosions, oh! la la! 

Puisque ça doit tuer toutes les maladies, tous les 

chardons, toutes les épines. Tout ce qui doit être fait, le 

Feu le consumera. Et, souvenez-vous, ce n’est pas seulement un feu littéral, 

c’est aussi un Feu saint, vous voyez, qui enlèvera Satan et tous les siens, tous 

les démons. “Les deux, le ciel et la terre,” amen, “passeront,” ça tuera tous les germes, tous les 

insectes, toute vie naturelle sur elle et autour, même l’H2O (l’eau) explosera. Pensez-y. Parlez-moi 

d’un fracas! 170 Vous pensez que ce petit peu de bruit ici, à Tucson, c’était quelque chose, quand Il a 

ouvert les six Sceaux, ce qui avait secoué toute la région, et qui avait fait parler. Attendez que cette 

terre reçoive son baptême! 

Des chercheurs disent que l'océan Arctique laisse s’échapper du méthane à un 

rythme alarmant Par WESTON MORROW du quotidien Fairbanks Daily News-Miner du 30 novembre 

2013  

FAIRBANKS—once après once, le méthane a un effet sur le réchauffement 

climatique plus de 30 fois plus puissant que le dioxyde de carbone, et il se 

dégage de l'océan Arctique à une vitesse alarmante, selon une nouvelle étude 

faite par les scientifiques de l'Université d'Alaska Fairbanks. Leur article, paru 

la semaine dernière dans la revue scientifique Journal Nature Geoscience, 

indique que l'océan Arctique libère du méthane à une vitesse deux fois plus 

grande que les modèles de prévisions scientifiques.  

La demeure future 64-0802 166 Remarquez, ici, certains d’entre vous, les spécialistes de la Bible, et 

en particulier le docteur Dale qui me regarde. Remarquez, dans Pierre, au chapitre 2 de Pierre, là, au 

chapitre 3, plutôt, il utilise pour le mot “monde”, le mot grec kosmos, qui veut dire “l’ordre du 

monde”. “La terre passera, les éléments embrasés se dissoudront.” Voyez? Ça ne veut pas dire que 

la terre, la planète passera. Mais le monde, kosmos, la politique, les pécheurs, les systèmes, le péché, 

la maladie, les germes, tout ce qui est faux, ça passera. Tout ce qui une fois... 167 Une fois, Dieu a 

ébranlé les cieux, mais cette fois-ci, Il a dit qu’Il ébranlerait la terre, les cieux et la terre... “Il 

ébranla la terre”, plutôt, “et cette fois-ci, Il ébranlera les cieux.” Voyez? “Car nous recevons un 

Royaume inébranlable.” C’est un Royaume Éternel.  

 

 



La demeure future 64-0802 171 Vous savez, quand un homme reçoit le baptême de Feu, il y a 

beaucoup de bruit là-autour. Ils pensent que c’est une honte, d’entendre les gens 

hurler et crier comme ça. Attendez seulement que 

cette terre reçoive son baptême! 172 Oui, ça la fera 

expliquer... exploser, l’H2O, l’eau, car la Bible dit 

ici dans Apocalypse 21: “Et la mer n’était plus”, ça 

la fera exploser. Ça changera toute la surface de la 

terre au complet. Elle va éclater et voler en morceaux. Tout l’extérieur, la 

croûte, et des centaines de pieds en dessous, ça sera tout simplement 

démoli au complet. Les atmosphères, les gaz qui sont dans la terre 

maintenant, où ils trouvent ces missiles qui ne peuvent pas traverser ça, dans cette grande sphère là-

haut, très haut dans un genre de sphère où il y a toutes sortes de gaz, qu’ils disent; et ça, ça va 

exploser. La sainte colère de Dieu s’abattra dessus, vous voyez, et la purifiera, elle changera la 

surface au complet. 

C’est la photo d’une boule de neige en feu, beaucoup de personnes ont fait l’expérience l’hiver dernier 

et la neige brûle effectivement. Et je connais personnellement des gens qui 

l’ont essayé et la boule de neige brûle vraiment. 

Prouvant Sa Parole 64-0816 89 Mais en dépit de tout l’âge incrédule et 

scientifique, Dieu a révélé l’exactitude de Sa Parole promise, en leur 

envoyant le déluge. Maintenant, souvenez-vous, dans les jours de Noé, il 

n’avait jamais plu sur la terre. Dieu faisait monter une brume de la terre 

pour l’irriguer, il n’avait jamais plu. Mais Noé a dit : « Il va pleuvoir. » Or 

c’était… Ils pouvaient prendre un instrument et le lancer aux cieux, et dire il 

n’y a pas d’humidité là-haut. Nous pouvons prouver qu’il n’y a pas de 

pluie là- haut. » Sans tenir compte de ce que la science a dit, Dieu a dit 

qu’il allait pleuvoir, ça suffisait. Or qu’est-ce 

que Dieu a fait ? À mon avis, lorsque quelques-

uns ont un peu secoué la terre et l’ont fait sortir 

de sa trajectoire, puis cela met l’arrière ainsi, la 

chaleur de la terre dans le froid, cela a amené 

l’humidité. Et le monde en fut recouvert partout, 

d’abord, et les atmosphères d’en-haut, l’humidité dans l’air, s’est simplement 

rassemblée sous forme de nuage et la fit tomber, c’était tout. Or nous savons aujourd’hui, qu’il y a du 

feu là-haut, car il y a des gaz dans la terre. Et la Bible a dit : « les cieux et la terre passeront avec 

fracas, et la terre embrasée se dissoudra. » ainsi nous savons que c’est là-haut, tout comme il en était 

aux jours de Noé.    

Les scientifiques décrivent, depuis quelques années maintenant, des méthanes qui remontent à travers 

les eaux, et ils ont pris des films de bulles enflammées à l’aide d’une 

torche en feu. Avec le réchauffement des deux pôles, nous voyons en fait 

beaucoup plus de gaz de méthane (qui y avaient été stockées par les 

conditions glacées des pôles) qui 

commencent à fondre à cause du 

réchauffement général des pôles et dans 

le processus, les gaz de méthane sont pressés à une vitesse incroyable 

dans l'atmosphère. Ils photographient maintenant l'eau pouvant être 

enflammé comme le montre la photo ci-dessus.  

Combien sûr est votre eau potable si vous pouvez le bruler? Combien sûr sont nos lacs et nos rivières 

s'ils peuvent être mis en feu? Combien l’heure est avancée où nous devons rentrer à la maison? Nous 

ferions mieux de prier.  

 

 



Citations supplémentaires – Raz-de-marée 

La colonne de feu 53-0509 9 (…) Souffrir des problèmes cardiaques, c’est la maladie numéro un. Est- 

ce vrai ? Et, des choses horribles sur la terre, le temps de perplexité, la 

détresse parmi les nations; la mer qui mugit, de grands raz-de-marée 

emportant des parties de villes et qui se brisent sur les rivages, juste 

avant la Venue. Cela a... Cela sert de décor au plus grand drame qui ait 

jamais été joué dans tous les âges, la 

Venue du Seigneur Jésus-Christ. 

Israël a la mer rouge, 2e partie vendredi 

27 mars 1953, soir 57 Maintenant, nous arrivons à la dernière plaie, la 

dernière chose. Dieu dit : "J'en ai assez de perdre tout ce temps 

maintenant. Je vais envoyer la dernière plaie." Maintenant, je voudrais 

que vous remarquiez, la dernière plaie, c'était la mort. 58 Maintenant, 

nous avons eu des tremblements de terre, nous avons eu des guerres et 

des bruits de guerre, nous avons eu des raz-de-marée, comme Jésus avait dit qu'il y en aurait, la mer 

mugissant, le cœur de l'homme défaillant, davantage de maladies de cœur (la maladie numéro un), la 

peur, des temps de perplexité, la détresse parmi les nations, des voitures sans chevaux sur des 

autoroutes, toutes ces choses sont accomplies. Mais la dernière plaie, c'est la mort; pas 

physiquement, mais spirituellement parlant. 59 La mort, spirituellement, dans l'église. Vous 

remarquez que c'était parmi les fils, la mort spirituelle. L'église a plus de membres qu'elle n'en a 

jamais eu; elle se développe mieux que jamais auparavant, et cependant elle est plus faible en esprit 

que jamais auparavant. C'est vrai. C'est tout à fait comme ce fut en Egypte. 

La voie pourvue par Dieu 53-0613 P:30 / E:13 Observez, plaie après plaie après plaie, mais la 

dernière plaie qui est tombée était la mort, juste avant la délivrance. Notez-le. Comme cela est 

frappant aujourd’hui. Jésus a dit, il y aura—viendra des temps périlleux, les cœurs des hommes 

défaillent ; comment Il a dit qu’il y aurait de la détresse entre les nations, les mers mugissant, des raz-

de-marée tels qu’on n’a jamais vu, surgissant dans les mers. Comment dans toutes ces choses, les 

signes s’accompliront. Tout comme ce fut dans les jours de Noé, il en sera encore. Comme c’est 

merveilleux. Mais souvenez-vous, la dernière plaie qui est tombée, c’était la mort. et la dernière 

chose… Dieu nous a donné des avertissements, des avertissements après avertissements. La dernière 

chose qui est arrivée, c’est la mort, la mort spirituelle. Les églises meurent spirituellement. C’est vrai, 

mes amis. 

La voie pourvue par Dieu 53-1201 31 Et je crois qu’aujourd’hui lorsque les signes et les miracles 

apparaissent partout de la venue du Fils de Dieu, je crois que chaque 

homme ou femme qui est destiné par Dieu à entendre la voix de Dieu, 

entend cette secousse, ils se sont précipités dans l’arche aussi vite qu’ils 

le pouvaient, se mettre à l’abri ; car c’était la voie pourvue par Dieu 

pour que l’homme s’échappe. C’est vrai. Vous voyez des signes 

apparaître, des miracles apparaître, des choses mystérieuses arriver 

continuellement, certainement, des soucoupes volantes dans l’air et tout. 

Jésus a dit : « Il y aura des signes en haut dans le ciel en bas sur la 

terre, des colonnes de feu et des vapeurs de fumée; cela arrivera avant que ne vienne le jour grand et 

terrible de l’Eternel. » Il a parlé de toutes ces choses, la mer mugissant 

continuellement, des raz-de- marée qui 

éclatent, et tout, le cœur des hommes qui 

défaille. C’est les grands  moments de troubles 

cardiaques que nous ayons eu. La peur, la 

perplexité du temps, la détresse entre les 

nations… Oh là là !  Comment le prophète a 

dit : « Que des attelages sans chevaux ici qui 

courent dans les grandes routes, semblable à des torches et courent comme 

des éclairs. » Tout ce dont il a été parlé, nous sommes face à cela 

aujourd’hui. 32 Qu’est-ce? C’est l’avertissement de Dieu pour vous les 



gens : « Préparez-vous a rencontré Dieu. » « Soyez prêt. » « Frère Branham pourquoi je devrais me 

préparer à rencontrer Dieu ? » frère, vous vous préparez pour un mariage ; vous vous préparez pour 

tout autre chose. Lorsque vous voyez ces choses arriver, préparez-vous à rencontrer Dieu. 

Les sept âges de l’église 54-0512 278 (…) Quel temps ! Nous voyons la venue du Seigneur, des signes 

apparaître : "De grandes vague, les cœurs des hommes défaillent de peur, c'est un temps de perplexité, 

la détresse parmi les nations. 279 Beaucoup disent : "Oh, j'ai entendu cela pendant des années. " Mais 

les écritures n’ont-elles pas dit qu'on dira cela : "Le temps n'ont pas changé depuis que nos Pères se 

sont endormis. " ? Ils ne savent pas que nous sommes au seuil. 

Le grand réveil qui vient 54-0718A p.36. Nous 

sommes en ce moment même en train d’émerger 

dans la plus grande destruction qui n’ait jamais 

frappé l'humanité depuis que le monde est 

monde. 37 Maintenant, pour ceux qui n'ont pas 

d’espoir, ceux sans Christ, sans Dieu, perdu dans 

le monde, vous êtes dans un état misérable. Mais 

ceux qui sont en Jésus-Christ, vous devriez être 

heureux et devriez lever la tête, car la rédemption 

est proche. Vous avez eu un grand signe qui devait 

arriver ici à Chicago il y a quelques jours. Jésus a dit : «Dans les derniers jours, les vagues 

mugiraient, perplexité du temps, la détresse entre les nations. Qu'est-ce que c’était? En parlant de 

ces raz-de-marée (inconnu dans toute l'histoire du monde) jamais les raz-de-marée n’ont percé 

comme ça, avant les derniers jours. Un raz de marée prophétisé depuis cette estrade, a frappé 

Chicago ici, et a emporté et a tué des gens le long des rives de Chicago ... Même la science ne peut 

pas comprendre, «à moins ... Elle a dit :" Un vent dû descendre. "Comment au monde un vent descend 

comme ça? Comment ces choses se produisent? C'est le doigt de Dieu Tout-Puissant se mouvant à 

Chicago, en vous disant que le temps de la fin est proche ! Fuyez la colère à venir 38 Cette grande 

ville ici, qui est devenu méchant comme le reste du monde, un de ces jours, vous ne bénéficierez pas de 

la miséricorde; vous devrez recevoir le jugement. Et tandis que la main de Dieu se meut dans la 

miséricorde et les portes sont ouvertes, courez-y et soyez en sécurité, dans le Seigneur Jésus-Christ. 

C'est un signe. Regardez la côte Ouest, dans la région de Puget Sound. Ici, récemment, comment ces 

grands raz de marée ont frappé. On n'a jamais su au monde qu’ils pouvaient faire ainsi, comment ces 

signes, les tremblements de terre, le temps de perplexité, la détresse entre les nations ... Regardez 

aujourd'hui. Regardez ... En parlant de détresse entre les nations, il n'y a pas d'espoir ... Vous ne 

pourriez pas mettre - placer votre espoir sur rien d’autre que Jésus-Christ aujourd'hui.  

La Vie Eternelle et comment la recevoir 54-1231 206 Notre Père 

céleste, nous Te remercions ce soir pour le 

Seigneur Jésus-Christ, pour Sa puissance, pour 

Son amour. Et de savoir que dans ce grand et 

merveilleux jour où nous vivons, quand les 

prophètes d’autrefois ont vu en avance ce jour, ils 

ont donné des ordonnances concernant cela, 

disant que les hommes seraient « emportés, enflés 

d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu ; ayant 

l’apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force. » Quand il a dit : « Il 

y aura des moqueurs dans les derniers jours, et ils se moqueront et 

ridiculiseront. » Et nous y sommes, Père. 207 « En ce jour-là, les chars s’élanceront dans les places. 

Ils couraient comme des éclairs. A les voir, on dirait des flambeaux. » Toutes ces grandes prophéties 

qui s’accomplissent ! 208 Quand Jésus a dit : « Les raz-de-marée se briseront les rivages, mettront les 

rivages de la mer sens dessus-dessous. Et alors, de grands signes et des prodiges apparaîtront en haut 

dans le ciel, tels que des soucoupes volantes et autres. Ces signes amèneront le monde à avoir peur et 

à trembler. Cela causerait des tremblements de terre en divers endroits, et toutes sortes de choses ; il y 

aura un temps de perplexité, et la détresse parmi les nations. 209 Et Il a dit : « En ce jour-là, Israël 

fleurira. »  



Le commencement et la fin de la dispensation des gentils 55-0109 

158 Regardez les signes, les prodiges, les choses 

mystérieuses qui se passent continuellement. "Des 

tremblements de terre en divers lieux, des raz-de-

marée qui fendent les rivages", juste comme Jésus 

l'avait annoncé, "les cœurs des hommes défaillent", 

la peur, la peur. 159 "Oh, qui lancera le premier la 

bombe à cobalt? Qu'arrivera-t-il? En quelques heures le monde entier 

sera anéanti." Eh bien, nous serons dans la Présence de Dieu avant même que cela ne tombe de 

l'avion. C'est vrai. Qu'en adviendra-t-il? Il y aura un anéantissement, mais nous laisserons tomber... 

cette vieille robe de chair. Nous la laisserons tomber et nous ressusciterons pour saisir le prix éternel. 

Et nous crierons pendant que nous traverserons les airs: Adieu, adieu, doux moment de prière! 160 

Tout sera terminé, et nous irons à la Maison. Nous laisserons tomber ce vieux corps; là-bas nous 

l'échangerons contre une couronne et une robe qui ne périront pas. 

L’arche 55-0522 173 (…) Tout le calendrier de l'astronomie indique correctement la chose, les étoiles 

le déclarent, comme ce fut le cas la première fois. Lorsque les mages ont 

levé les yeux et qu'ils ont vu les étoiles, ils ont dit: "Là, le grand Roi 

vient!" Eh bien, les étoiles le déclarent à nouveau. 174 La nature toute 

entière soupire. Les cœurs des hommes sont remplis de peur; la perplexité 

des temps; la détresse parmi les nations; le mugissement de la mer; des 

grands raz-de-marée partout, tuant des centaines de gens sur tout le 

rivage; sur les autoroutes et les grandes routes des attelages sans chevaux 

passent, semblables à des torches qui filent comme des éclairs. Et nous sommes passés carrément à 

côté de ces poteaux indicateurs comme s'ils ne signifiaient rien. 

Jéhovah Jiré 56-0224 E:36 Ce miracle suprême. Dieu dit dans Joël 2:28, il dit: « En ces derniers 

jours, il arrivera que je répandrais mon Esprit sur toute chair, et vos fils et filles prophétiseront. Sur 

ma servante et servante mains, va. Je répandrai de mon Esprit. Et je vais vous montrer des signes dans 

le ciel au-dessus, sur la terre, ...? ... et merveilles et ainsi de suite sur la terre. » Et aujourd'hui, 

regardez ce qui s'est passé. Il nous est promis que nous aurons à nouveau des prophètes. Il nous est 

promis que nous aurons la guérison à nouveau. On nous promet que nous 

allons voir les activités dans les cieux, des soucoupes volantes, et de la 

détresse sur la terre entre les nations, et la terre devenant nerveuse, 

entrant dans un ...? ... Car des grands raz de marée tuent des milliers de 

personnes. 37 Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est tout ce signe de la 

guérison? Qu'est-ce que c'est tout ce signe de la persécution contre nous? 

Nous sommes au temps de jonction. Amen. C'est la venue du Fils de Dieu 

qui est à portée de main dès maintenant. Et ce sont les choses que vous 

voyez arriver en ce moment, qu'il nous montre, un poteau indicateur. Jésus a dit que ces choses 

arriveraient. Et aujourd'hui nous les voyons. 

L’infaillibilité de la Parole de Dieu  - 56-0404 53 Il a dit dans Joël, «En ce jour-là, je répandrai mon 

Esprit sur toute chair; vos jeunes gens auront des visions: sur 

Mes servantes et les serviteurs je répandrai Mon Esprit, je vous 

montrerai des signes en haut dans le ciel au-dessus. » des 

soucoupes volantes et tout, toutes sortes de signes en haut dans 

les cieux. Des signes en bas sur la terre, il y aura des 

mugissements de la mer, des raz de marée éclatant le long de 

Chicago, et tout le long d’endroits, de grand mugissement de la 

mer. Le cœur des hommes défaillant, la perplexité, des temps de 

détresse entre les nations. Oh, là là. Et en ce jour-là, la grande Église ointe devrait s'élever dans Sa 

puissance. Jésus-Christ devrait intervenir. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu 

élève un étendard contre Lui. Et aujourd'hui, alors que la science est en train de faire tous leurs 

différentes choses, alors Dieu fait descendre des signes surnaturels pour les montrer à son Eglise. 

Otez votre pensée des choses du monde et regardez en haut. Vous êtes sur l'échelle maintenant, vous 

êtes ancré à la fois dans la gloire et au ciel. 



La résurrection de la fille de Jaïrus – 56-0731 51 Et en ce temps de perplexité des temps ... Avez-

vous entendu parler des épaves d'avion, des navires roulant ensemble, des temps de perplexité, de 

détresse parmi les nations, des grandes choses horribles à voir, et des mugissements continuels de la 

mer, des raz de marée dont vous n'avez jamais entendu parlé? 

Vous êtes à l'heure de fin. Voici le Saint-Esprit ici propageant 

Sa Lumière comme Il le fit là-bas aux jours des Juifs. Comme il 

en était là-bas, ainsi en est-il maintenant. C'étaient les gens de 

l'Est. Le soleil se levait sur eux et a montré des signes et des 

prodiges du Seigneur Jésus vivant. Il a promis dans les 

derniers jours, qu’il en serait comme le soir, ... 

Jéhovah Jiré – 56-1209Soir P.71 Nous savons que l'heure est proche. Tu as dit : « Quand vous voyez 

des nations se soulevant contre des nations, des royaumes contre royaumes,« des grandes choses dans 

l'air, des choses affreuses à voir dans les cieux, des soucoupes volantes, toutes sortes de choses dans 

l'air, le cœur de l'homme ne ... Il existe plus de problèmes cardiaques que tout autre problème 

aujourd'hui, perplexité du temps, la mer mugissant continuellement, de grands raz de marée brisant 

les bancs de la mer qui n'ont jamais été connus dans l'histoire, tuant des milliers, la mort ... les 

tremblements de terre en divers lieux... Vous avez dit que c'était la marque du temps de la fin. Vous 

avez dit: «Levez-vos yeux car votre délivrance est proche."  

Dieu tient Sa Parole – 57-0115 85. Il n’est pas étonnant que la Bible dit : « Dans les derniers jours, il 

arrivera que. » Qu'Est-ce que 

c'est? « Il y aura des signes en 

haut dans le ciel (des soucoupes 

volantes dont même le Pentagone 

et tout ne savent pas quoi en 

penser), des phénomènes 

affreuses à voir dans les cieux, le 

cœur des hommes défaillant, la 

peur, la perplexité des temps, la 

détresse entre les nations, le mugissement de la mer - des raz de 

marée, des tremblements de terre en divers lieux, et les hommes seront emportés, enflés d’orgueil, 

aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, et ennemis des gens de bien. 

Vous dites: «Ce sont les communistes. » Non, ce sont les prédicateurs; ce sont les gens religieux: 

«Ayant une forme de piété, mais reniant ce qui en fait la force, de ces 

hommes détournez-vous. » Détournez-vous. Levez vos têtes; votre 

rédemption est proche. Amen.  

Un plus grand que Salomon est ici 57-0228 p.39 et là même à la 

conclusion finale de tout cela, lorsque chaque nation est assises sur une 

pointe d’aiguille, lorsque des missiles sont dans les cieux, des raz de 

marée frappent les bancs. Que les gens meurent de problèmes cardiaques, 

surtout les hommes, qu’on n’a jamais connus. La Bible dit : «le cœur de 

l'homme défaille ... » La peur, la perplexité des temps, la détresse parmi les nations, et tous ces 

grands signes dont Jésus a parlé sont ici, et Il a déversé Son Saint Esprit et mit des signes et des 

prodiges et des dons dans l'église; et le monde extérieur se tient à un tournant, se moque de lui. Quel 

sera leur sort final? Les hommes religieux ... 

Hâte-toi de te sauver là 58-0202 p.11 (…) « Lorsque vous verrez ces choses commencer à arriver, 

levez vos têtes ; votre rédemption est proche. » Des signes dans le ciel, des phénomènes terribles, les 

hommes rendant l’âme de terreur, les mugissements de la mer, des raz-de-marée, de grandes choses 

qui arrivent. Et je sais que certaines personnes peuvent se dire dans leur tête : « Frère Branham, 

pourquoi êtes-vous continuellement en train de cogner contre ces choses ? » Cela est sur mon cœur. Et 

je sais qu’on est censé cogner dessus aujourd’hui.  

 

 



 

 

Mort soudaine de millions d’animaux, d’oiseaux et de poissons 

Traduction de la Bible version THE VOICE Osée 4 :1 Écoutez ce que l'Éternel dit, peuple d'Israël ! 

Celui qui est Éternel : Je porte plainte 

contre quiconque qui vit dans votre pays, 

parce qu'il n'y a pas de vérité, pas de 

loyauté, pas de connaissance de Dieu 

dans le pays.2 Il n'y a que parjures, 

mensonges, assassinats, vols et adultères; en sorte qu’on commet 

meurtre sur meurtre. 3 C'est parce que vous enfreignez mes directives 

les plus fondamentaux que le pays portera le deuil accompagné de 

chagrin et séchera même comme une plante du désert. Tous ceux qui 

l'habitent dépériront, de même que les animaux sauvages, les oiseaux 

du ciel, et les poissons de la mer, périront tous.  

 

LA FEDERATION DES EGLISES la marque de la bête 

L’influence d’un autre 62-1013 81 Je crois savoir que tous ceux qui 

n’accepteront pas d’adhérer à l’accord 

international de l’association qu’ils essaient de 

former pour réunir toutes les églises en une 

fédération, tous ceux qui n’entreront pas là-dedans 
et ne s’uniront pas à cela, seront envoyés en Alaska 

où on prépare pour eux une petite province. Vous 

feriez mieux de vous préparer pour le froid, parce qu’on dirait que c’est en train de venir. 

Actuellement, la plus grande des installations de la FEMA se trouve juste à l'extérieur de Fairbanks, en 

Alaska. L'installation de l'Alaska est un 

immense établissement de santé mentale et peut 

contenir environ 2 millions de personnes. 

Etendue sauvage et désolée – à l’Est 

d'Anchorage. Pas de routes, on y accède 

uniquement par air et par chemin de fer. La 

capacité de La base Aérienne d’Elmendorf est estimée à 500 000, 

zone nord-est d'Anchorage, à l’extrémité de la base. L’installation de Garden Plot. Base Aérienne 

d’Eielson, sud-est de Fairbanks.  

Opération de Garden Plot l’Installation. Fort Wainwright, Est de Fairbanks.  

L'Ecriture sur la muraille 58-0309M P:56 Ecoutes mon ami, il n'y a rien, en cette heure même, dans 

les prochaines vingt-cinq minutes ou dix minutes, pour [empêcher] la Russie de lancer son satellite et 

de le faire survoler cette nation ici, préparer ses missiles et dire: « Capitulez, ou dans deux minutes 

vous seriez réduit en poussière. » Ils peuvent le faire maintenant même. Pensez-y. Ils peuvent le faire 

maintenant même. Qu'est ce qui se produira? Cargaison d'avion après cargaison d'avion, cargaison 

de bateau après cargaison de bateau, des soldats communistes impies envahiront nos terres, 

saisiront nos filles et les feront descendre dans la rue et les traiteront comme du bétail, les 

transperceront d'épée, entreront dans nos maisons et feront sortir nos épouses et jetteront les bébés 

tête première contre le mur, et violeront nos femmes. Vous dites une chose, ça leur appartient. Vous 

dites : « Est ce que notre pentagone va se rendre? bien sûr qu’il le fera. Ce serait la seule chose 

sensée qu’il puisse faire. Il devra le faire. S’il ne le fait pas nous serons réduits en poussière en 

quelques minutes. Nous aurons peut-être quelques heures de plus à vivre, mais quel massacre ça sera. 

Quoi? Il se peut qu'ils soient en ce moment même en train de charger des avions. Il se peut que des 

bateaux soient au port. Bientôt, ces choses dont nous parlons peuvent être une réalité. Il ne reste plus 

rien pour qu'elles se produisent -- pour les empêcher de se produire selon la prophétie. Nous y 

sommes. Et la semaine prochaine, on ne sait pas dans quelle situation on peut se retrouver. L'écriture 

est sur la muraille. Nous avons été pesés dans la balance et nous avons été trouvé légers. 



 

EXPOSITION: Les troupes russes sur le sol américain pour aider la FEMA  

Rédigé par: Tara Dodrill Événements actuels 2 juillet 2013  

Les troupes russes sur le sol américain ne sont censées être 

là que pour assurer une «assistance» à la FEMA en cas 

d'urgence et de catastrophes. Selon les rapports des médias, 

15.000 soldats russes ont été demandées par 

l'administration Obama pour cet exercice de « formation » 

sur le sol américain.  

Les troupes russes ont commencé à effectuer des exercices 

anti-terrorismes conjoints en Amérique en mai dernier. 

L’attaché de presse du département américain de la 

défense, le commandant Wendy L. Snyder devait dire, à 

propos des soldats russes sur des bases militaires américaines: « Cela fait partie d'un programme 

d'échange bilatéral formel entre les Etats-Unis et la Russie qui cherche à développer la transparence 

et à promouvoir la réforme de la défense » La transparence a été le mot-clé de choix pour 

l'administration Obama, qui a été tout sauf transparent. Lorsqu’environ 20 troupes aéroportées russes 

sont arrivées à Fort Carson au Colorado l'an dernier, c'était la première fois que des soldats russes 

étaient engagé dans une formation militaire sur le sol américain. Ces soldats étrangers ont été 

soi-disant formés sur la façon de cibler les terroristes en Amérique. L'existence des troupes 

russes en Amérique a renforcé à la fois  l’inquiétude et la colère à propos de la force de maintien 

de la paix des Nations Unies. Le représentant du président Barack Obama et celui de Vladimir 

Poutine se sont réuni la semaine dernière à Washington, DC. La réunion faisait partie du Groupe de 

travail de la Commission présidentielle bilatérale russe sur les situations d'urgence et elle était la dix-

septième du Comité mixte de coopération américano-russe. Un communiqué de presse publié par le 

Ministère de la Fédération de Russie pour la défense civile a déclaré que les deux pays coopèrent 

actuellement dans un échange d'experts aux fins «des opérations de sauvetage conjointes ». Le groupe 

de soldats russes comprendraient des formateurs, des sauveteurs et des équipes militaires de la 

sécurité.  

Écriture sur la muraille 58-0618 P:53 Et sans la prière dans l'église, en nous refroidissant et en nous 

éloignant, nous avons laissé cela en arriver à ce point. Ils ont pensé s’ils envoyaient...  Ils envoyaient 

une tonne et demi, ou deux tonnes, de bombe là-haut en ce moment, ou de satellite. Nous ne les 

toucherions pas d’un missile. Et nous ne pourrions rien y faire. Ils pourraient déplacer quelques-unes 

de ces bombes à hydrogène, au-dessus des Etats-Unis et dire: « Rendez-vous ou soyez réduit en 

cendre." Ils peuvent le faire dans les quinze prochaines minutes. Que ferions-nous? Oh, la seule chose 

sensée qu'il y a à faire, c'est de se rendre. Le Pentagone se rendrait; la nation capitulerait. Alors 

qu'est ce qui se produirait? Là dans notre état d'ivresse, comme un autre Pearl Harbor, des grosses 

cargaisons d'hommes impies, des avions remplis de soldats russes, entreront directement dans nos 

maisons, et prendront les femmes, les violeront, feront éclater la tête de leurs bébés dans la rue, 

prendront le contrôle de votre maison et vous vireront dehors à coup de pied. Qu'allez-vous faire à ce 

sujet? Tous cela parce que nous n'avons manqué de voir cette Ecriture sur la muraille et la venue du 

seigneur Jésus-Christ ... Ecoutez, frère, ça pourrait se produire avant l’aube. Et si c'est si proche, 

combien de personne ici lisent les journaux et comprennent que cela pourrait se produire d'ici 

l’aube et nous ne pourrions rien y faire, levez la main. Sûrs?  

 

 

 

 

 



Les soldats américains et russes s'entraînent au Colorado à Fort Carson; Cela marque la 

première fois où des Russes sont formé sur le sol des Etats Unis AP | Par DAN ELLIOTT Posté le: 05/17/2012 à 

17:30 Mise à jour le: 05/22/2012 à 12:52  

Par DAN ELLIOTT, Associated Press  

DENVER - Les Russes arrivent (en fait, ils sont déjà là) mais 

il se peut que ça ne soit pas ce que vous pensez.  

Vingt-deux parachutistes de l'armée russe sont dans le 

Colorado pour deux semaines de formation avec le 10e 

Groupe des Forces Spéciales à Fort Carson, un poste en dehors 

de Colorado Springs.  

Les armées des deux pays ont mené des exercices conjoints 

pendant des années, mais cela est considéré comme étant la 

première fois que des soldats russes ont été formés sur le sol américain, a dit le lieutenant-colonel 

Steven Osterholzer. 

L'écriture sur la muraille P:35 58 0108 Ce qui se produirait s’ils envoyaient là-haut ces spoutniks 

avec ces missiles, et disait « Capitulez, ou devenez un tas de poussière dans cinq minutes? » 

Naturellement, notre gouvernement, afin d'épargner des vies, capitulerait. C'est la seule chose qu'ils 

pourraient faire. Puis qu'est-ce qui arriveraient à quelques-uns de vous Américains, nous tous à 

l'intérieur ici; pas ici, mais je veux dire nationalement? Nationalement parlant. 

L’expectative 61-0205M P:12 … en pensant aux Russes ce matin avec le grand Spoutnik la haut 

dans les cieux avec un homme à l'intérieur, et d'entendre son cœur battre pendant tout le trajet 

jusqu’à la terre. Combien proche est le temps de la fin! Ça ...  vient tout juste au-dessus de la nation 

et c'est " capitulez ou périssez " O Dieu! Pensez ce qu'il en serait si jamais ils se mettaient à jeter ces 

missiles nucléaires. La vieille terre basculerait dans l'espace et il n'y aurait plus de temps. Mais on 

nous enseigne dans la Parole bénie: avant que ceci ne se produise, l'église ira à la maison pour être 

avec son seigneur.  Ah, comment Noah est entré dans l'arche avant que la pluie tombe, Lot fut appelé 

à sortir de Sodome avant que le feu ne tombe. Seigneur, nous croyons que l'église sera enlevée de la 

terre avant que la grande destruction vienne. Nous sommes si heureux de savoir que nous nous 

approchons de ce temps. Et, Père, comme nous regardons ce matin et savons que ça pourrait se 

produire avant la nuit, cette nation, ou ce monde, pourrait être réduit en poussière. Une petite nation 

ou un fanatique lâcherait un de ces missiles -- et ils ont tout dirigé les uns vers les autres -- d'ici ça 

pourrait partir. Mais avant que ça ne se produise, Dieu, l'enlèvement, la trompette retentira et nous 

serons convoqués aux cieux pour rencontrer notre seigneur. Quel type de personnes devrions-nous 

être ce matin?  Heureux, levons nos têtes comme nous voyons le figuier bourgeonnant, et les grands 

signes, et la science disant qu'il est trois minutes avant minuit. En outre, à n'importe quel moment il 

pourrait frapper.  

 

LES PLAIES IMMINENTES  
 
LEVITIQUE 26:21 « Si vous vous opposez à moi et ne consentez pas à m'écouter, j'accumulerai sur 

vous ces plaies au septuple pour vos péchés. » Bible de Jérusalem  
 
HÉBREUX CHAPITRE 3 4 (...) L'Amérique ne recevra plus l'Evangile. Oh, 

on aura de temps en temps quelques cas éparpillés; mais pour ce qui est de 

l'Evangile, c'est terminé. Et vous ne pouvez même pas leur prêcher, vous ne 

pouvez pas leur parler. Ils ne croiront rien. Voyez? Ils sont obstinés dans  leurs propres idées et ils 

s'en tiennent à cela, et la prochaine chose pour cette nation c'est le jugement. Elle y passera aussi. 

Cela peut venir par une crise économique, cela peut venir par une bombe atomique, cela peut venir par 

un grand fléau, une maladie ou quelque  chose de ce genre; mais elle est prête. C'est en route; des 

milliers et des milliers tomberont.   
 
 



CBC News|Word  
Recrudescence d'Ebola: La priorité est de l’arrêter à la source, a dit le 

chef du CDC. Les officiels américains de la santé témoignent de ce qui a 

mal tourné devant le congrès CBC News  Postée: 16 oct. 2014 
9:08 du matin, heure orientale, dernière mise à jour: 16 oct. 
2014 2:58 du matin heure orientale 

 

LES CINQ JONCTIONS DU TEMPS 56-0122 E-93 « La Bible dit qu’un jour des choses vont 

apparaitre sur la terre et des maladies et des choses semblables, et tous les 

gens seront infestés, jusqu'à ce que leur chair se décompose et ainsi de suite. 

Mais la Bible dit : « Ne vous approchez pas  de ceux qui ont le sceau de Dieu 

sur leur front. Et le sceau de Dieu c’est le baptême du Saint-Esprit.»  
 
Zacharie 14: 12 - 13 Voici la plaie dont l’Éternel frappera tous les peuples 

qui auront combattu contre Jérusalem : Leur chair tombera en pourriture tandis qu’ils seront sur 

leurs pieds, leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en 

pourriture dans leur bouche. 13 En ce jour-là, l’Éternel produira un grand trouble parmi eux; l’un 

saisira la main de l’autre, Et ils lèveront la main les uns sur les autres.  
 

LA TEMPETE APPROCHE 60-0229 134 Nous voyons les journaux, et la tempête qui approche! 

Lorsque vous rentrerez chez vous ce soir, faites-moi une faveur, n'allez pas au lit avant que vous ayez lu 

Apocalypse, chapitre 8. Vous y verrez les fléaux et les tempêtes imminents, vous verrez qu’ils 

frapperont la terre; et que des tonnerres et des éclairs ébranleront le ciel. Les malheurs s’abattront sur 

la nation. Les hommes pourriront dans leur chair. Des maladies, dont les médecins ne savent rien, les 

frapperont.  
 

NBCNews.com -  il y a 5 heures  
Il faudra des mois pour contenir l’accès mortelle d'Ebola a dit jeudi 
l’Organisation Mondiale de la Santé pendant qu'elle annonçait les 

nombreux morts dans le monde entier.  
 

L’ADOPTION 60-0522 88 « Vous pensez que le cancer est quelque chose? La Bible 

dit qu’il viendra un temps où les hommes pourriront dans leur chair, et les buses se 

nourriront de leur carcasse avant même qu’ils ne meurent. Le cancer est un mal de 

dents à côté de ce qui va venir. Mais, souvenez-vous, il a été interdit, en ce jour-là, à cette chose horrible 

de toucher à ceux qui avaient le Sceau de Dieu. Voilà ce que nous nous efforçons de faire maintenant : 

d’entrer et d’être placés à notre position dans le Royaume de Dieu, avant que ne frappent ces fléaux 

horribles.  

 

 
[Centres pour le contrôle et la prévention des maladies – CDC 24/7 : Sauver les 
vies. Protéger les gens.] 
Vue d'ensemble de la poussée d’Ebola de 2014 en Afrique de l’ouest 

L'épidémie d’Ebola de 2014 est la plus grande épidémie de 
l'histoire, qui touche plusieurs pays  
New York Times -  il y a 1 jour  

L'Organisation Mondiale de la Santé a annoncé que la propagation de la maladie pourrait... 
a dit que l’on pourrait atteindre 10.000 nouveaux cas par semaine en décembre — 10 fois le 

taux actuel.   ...  Les États-Unis sont-ils prêts à faire face à une recrudescence d'Ebola ? ...  
14 le nombre de nouvelle personne souffrant d’Ebola pourrait atteindre 10.000 cas par 
semaine d’ici décembre.   
 
L’unique voie pourvu par Dieu pour la communion 60 -0709 101 « Combien nous Te remercions, 

qu’en cette grande heure, où tous les espoirs de la vie mortelle sont finis... Les bombes atomiques sont 

conservées dans des hangars, les bombes à hydrogène, la maladie et les maux, la guerre 



bactériologique... O Dieu, et tout, sachant que la Bible a dit que les hommes se décomposeraient dans 

leur chair...  mais une commission a été donnée à cet Ange : « Ne touche pas ceux-là! Ne t’approche 

pas de ceux qui ont le vin et l’huile. Ne touchez pas ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front. » Et 

nous comprenons que le baptême du Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Car il est écrit dans Ephésiens 

4:30 « n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de votre 

rédemption. »  Seigneur Dieu, scelle cette église ce soir. Ceux qui veulent le sceau du Saint-Esprit, 

embrasse-les pour ôter toute crainte, Seigneur, et scelle-les du sceau de Ton Esprit dans leurs cœurs, 

pour qu'ils sortent des bébés nouveau-nés, pleurant : « Abba, Père ». Accorde-le Seigneur. Je Te les 

confie au Nom de Jésus, Ton Fils. »  
 

Ebola devrait atteindre 10.000 cas par semaine  
LES NATIONS UNIES -  le monde se laisse distancer dans une course 

désespérée pour mettre fin à l’accès mortelle d'Ebola, a annoncé un haut 

fonctionnaire de l'ONU mardi à la suite de sinistres prévisions qu’il est 

possible d’avoir des milliers de nouveaux cas d’infection avant la fin de 

l'année. 

Un haut fonctionnaire de l'ONU a fait cette sinistre évaluation, dès lors que 

l’Organisation Mondiale de la Santé a dit que le taux d'infection d'Ebola pourrait 

bientôt atteindre 10.000 cas par semaine alors que les dirigeants du monde 

s’apprêtaient à mener des discussions sur la crise aux Nations Unies.  

« Ebola a une avance sur nous, » a dit Anthony Banbury, chef de la mission 

onusienne pour la Réaction d’Urgence contre l’Ebola.  « Elle est loin devant nous, 

elle court plus vite que nous, et elle est en train de gagner la course, » a dit le 

Britannique au Conseil de sécurité de l'ONU à New York,  par liaison télévisé 

direct depuis Accra au Ghana. 
   

« Si Ebola gagne (du terrain), nous, les citoyens des Nations Unies perdons tellement beaucoup. Soit 

nous arrêtons Ebola maintenant soit nous faisons face à une situation sans précédent pour laquelle nous 

n’avons pas de plan, » a souligné Banbury.  
 

Il a dit qu'avec des taux d'infection augmentant exponentiellement chaque jour, l'OMS aura besoin de 

7.000  lits pour le traitement – Pour en savoir plus:  
 

Deutéronome 28: 58 -  62 28:58 Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique 

toutes les paroles de cette loi, écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom 

glorieux et redoutable de l'Éternel, ton Dieu, 59 l'Éternel te frappera 

miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, 

par des maladies graves et opiniâtres. 60 Il amènera sur toi toutes les maladies 

d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais; et elles s'attacheront à toi. 61 Et même, 

l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de 

maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. 62 

Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un 

petit nombre, parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu.  
 

La voie pourvue par Dieu pour la guérison 54-0719A 42 Les maladies sont des germes. Laissez-moi 

passer quelque chose, ici rapidement, alors que notre temps s’écoule. Écoutez, savez-vous que la Bible 

prédit que dans les derniers jours, qu'il y aura une guerre bactériologique? Que les maladies vont se 

déclarer sur les gens et tomberont sur chaque personne sans le baptême du Saint-Esprit? Mais 

l'Ange, ou Celui qui avait la responsabilité de ces plaies, avait reçu l’ordre de ne toucher personne sur 

qui était la marque. Pourquoi, combien, genre d’enseignant devons-nous être, frères, pour mettre 

l'église en ordre afin d'être dans cette condition? Immunisée.   
 

Traduction par A. Sombo-Dibele : amedibele@gmail.fr; amadeusJc@hotmail.com 
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