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La Parole parlée n°24  
" Les jugements imminents et les plaies d’Egypte"  

Brian Kocourek  
Le 25 Mai 2008 

  
Luc 21:25 Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la 
terre, il y aura de l’angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer 
et des flots, 26 les hommes rendant l’âme de terreur dans l’attente de ce qui surviendra 
pour la terre; car les puissances des cieux seront ébranlées. 27 Alors on verra le Fils de 
l`homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. 28 Quand ces choses 
commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance 
approche. 29 Et il leur dit une comparaison: Voyez le figuier, et tous les arbres. 30 Dès 
qu`ils ont poussé, vous connaissez de vous-mêmes, en regardant, que déjà l`été est 
proche. 31 De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de 
Dieu est proche. 32 Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout 
cela n’arrive. 33 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. 34 
Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne s’appesantissent par les excès 
du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à 
l’improviste; 35 car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de 
toute la terre. 36 Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force 
d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de 
l`homme. 
  

Matthieu 24:3 Il s’assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples vinrent en 
particulier lui faire cette question: Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le 
signe de ton avènement et de la fin du monde? 4 Jésus leur répondit: Prenez garde que 
personne ne vous (1) séduise. 
  

Ainsi, nous voyons que le premier signe du temps de la fin c'est la séduction. Nous 
pourrions prendre tout un message, ou plus, juste sur cet attribut du temps de la fin, mais 
pour garder la continuité, pour ce matin nous devons remettre cela à plus tard. Mais 
remarquez que Jésus nous met ici tout d’abord en garde contre la séduction au temps de 
la fin. Et cet avertissement est suivi d’un exemple de la manière dont cette séduction 
viendra. Nous sommes avertis que cette séduction viendra sous la forme des hommes 
oints qui prêchent faussement, proclamant un Évangile que Paul appelle ‘un autre’ 
Évangile, et l’expression ‘un autre’, qu'il a utilisé dans2 Corinthiens 11, c'est le mot grec 
‘heteros’ qui veut dire ‘d'une autre nature’. Et dans Galates, il nous dit que cet ‘autre 
Évangile’ est un Évangile perverti, parce qu'il a été modifié pour en faire un évangile 
sensationnel. 
  

Vous savez que cette modification est particulière au même esprit qui est la cause du 
greffe de gène et des cultures hybrides; et à ce propos, le père de l'hybridation était un 
moine catholique, ainsi cela vous montre d'où vient l'esprit d'hybridation. Et ils 
enseignent un Jésus hybride essayant de faire de lui plus que Dieu demeurant dans Son 
Fils. Ainsi, ils font de l'homme lui-même Dieu, et c'est faux, ou inexacte, mais cela est 
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présenté par des hommes oints d’une authentique onction du Saint-Esprit. Mais ils sont 
caractérisés par leur faux enseignement, prêchant un Évangile qui a été modifié, 
produisant ainsi un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Pour gagner du temps, allez lire 2 
Corinthiens 11 et Galates 1. 
  

Maintenant, en revenant à Matthieu 24:5, nous lisons : Car plusieurs viendront sous mon 
nom, disant: C’est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Or ceci nous 
conduit à l’attribut suivant, que nous trouvons au verset 6 Vous entendrez parler de 
guerres et de bruits de (2) guerres: gardez-vous d’être troublés, car il faut que ces choses 
arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. 7 Une nation s’élèvera contre une nation, et 
un royaume contre un royaume, 
 

Et ainsi, nous avons vu la Première Guerre Mondiale venir et s’en aller, puis la Deuxième 
Guerre Mondiale, puis la guerre de Corée, puis la guerre du Vietnam, et enfin la 
Guerre au Moyen Orient, qui est toujours en cours et qui dure depuis 1990 avec 
l'opération "Tempête du Désert". Et admettons-le, elles sont toutes des guerres mondiales 
parce que toutes les nations y sont entrainées qu’elles le veuillent ou pas. Et nous voyons 
ce qu'on appelle lesforces de la coalition, ce qui n'est rien d'autre que plusieurs de nations 
qui s'unissent pour faire la guerre aux nations plus petites qui ne veulent pas s’associer 
avec le reste des Nations Unies. Et c'est le but des Nations Unies, comme ce fut avec la 
Société des Nations, d’amener un gouvernement mondial de sorte que la Bête et le 
système anti-christ puissent être imposés par la force à toutes les nations, abolissant ainsi 
la souveraineté des nations en laconsidérant comme une chose révolue. 
  

Maintenant, nous trouvons le troisième attribut au verset 7 et il y aura en divers lieux (3) 
des famines. Oui, des famines, il n'y a pas assez de nourriture à manger et il existe des 
dizaines de millions de gens dans ce monde aujourd'hui qui meurent de faim, et malgré 
des conglomérats comme Con Agra, Cargill et Monsanto qui se rivalisent pour la 
domination mondiale de la production alimentaire, et surtout Monsanto à qui on a 
autorisé de faire breveter des semences, et à qui on a maintenant autorisé de faire breveter 
les gènes du cochon qui pourtant existe depuis plusieurs centaines d'années, et cette 
situation a affligé les agriculteurs d’Amérique et d’Europe parce qu'ils ne savent que 
faire. 
  

Et Monsanto a œuvré pour que ses employés soient placés à des postes très important au 
sein du gouvernement Américain, tel que l'ex-avocat de Monsanto, qui, maintenant, est 
Président de la Cour Suprême des Etats-Unis, et également des employés qui ont eu à 
diriger la FDA, abréviation pour Food and Drug Administration, l’Organisme officiel 
américain chargé de contrôler la qualité des aliments et de délivrer les autorisations de 
mise sur le marché pour les produits pharmaceutiques. Et nos Tribunaux leur ont donné le 
droit de faire breveter l'ADN de semence, et comme détenteurs de ces brevets, ils peuvent 
vous poursuivre en justice pour avoir cultiver leurs semences si vous n’avez pas de 
contrat avec eux. En fait, d’après ce que j'ai vu sur l’internet, jusqu’ici environ 130 
agriculteurs ont perdu leurs exploitations agricoles par de telles actions en justice. Ce qui 
se passe, c’est que celui qui n’a pas de contrat avec Monsanto a un voisin qui plante ses 
semences Monsanto qui, une fois épanouies, pollinisent alors le pollen produit est 
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emporté par le vent chez l’agriculteur voisin qui n’a pas de contrat avec Monsanto. Le 
pollen rentre en contact avec ses cultures et modifie l'ADN de cette culture, hybridant 
ainsi ce qui était une bonne culture, et alors Monsanto vient prendre dans cette 
exploitation un échantillon et fait des analyses en laboratoire, et ça ne manque pas, les 
analyses montrent qu’il s’agit bien de l’ADN de leurs variétés de semence, et alors ils 
poursuivent cet agriculteur en justice, et pour violation de droits brevetés, ils prennent 
tout ce qu'il possède. 
  

Ainsi, vous pensez que maintenant qu’il y a la famine, attendez simplement après un 
temps, quand toutes les réserves mondiales de graine seront hybridées et possédées par 
ces multinationales. Et que vous ne pourrez ni acheter ni vendre sans leurs autorisations. 
Et ils ne vous donneront pas d’autorisation si leur sainte mère l’Eglise, l’Eglise 
Catholique, n'en dit rien. 
  

Et alors cela nous amène au quatrième attribut, et des (4)  pestes [Selon la version 
anglaise du roi Jacques – Trad.] Maintenant, ce matin le Seigneur voulant, j'aimerais 
commencer à examiner la peste qui commence à paraître dans le monde entier, et je veux 
y entrer et ramener cela à l'Alpha, ou au premier Exode, pour vous montrer ceux à quoi 
nous pouvons nous attendre durant ce troisième Exode. Parce que beaucoup des plaies 
d'Egypte engloutissent déjà des populations à travers le monde. 
  

Et puis nous avons le cinquième attribut que nous voyons de plus en plus au cours de ces 
dernières années. Jésus a dit dans Matthieu 24: 7 et des (5) tremblements de terre. 
Et nous avons vu plusieurs tremblements de terre de 7,7 de magnitude, et plus, sur 
l’échelle de Richter, qui, dernièrement, ont complètement détruit des maisons, des écoles 
et même des églises en Amérique Latine et en Chine. Et vous pouvez faire des recherches 
sur Google pour connaître l'activité sismique de ces sept derniers jours, vous serez surpris 
de voir tous ces tremblements de terre qui frappent le monde par jour. Je parle d’environs 
100 tremblements de terre par jour et de très grandes magnitudes. Et Jésus a dit : 8 Tout 
cela ne sera que le commencement des douleurs. Et nous savons qu’Il a également dit 
dans Luc 21:25 Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. (Et j’ai 
entendu dire qu'il existe un phénomène qu'on appelle la lune de sang qui s’est produit 
plusieurs fois seulement les 2000 dernières années et nous nous préparons à ce qu’un 
autre se produise bientôt ici, et il est question des choses qui arrivent dans le soleil, et 
tous ces changements naturels dans le climat sont provoqués par des anomalies dans le 
soleil, et Jésus a continué en disant :) Et sur la terre, il y aura de l’angoisse chez les 
nations qui ne sauront que faire, (ce sont des grandes appréhensions (anxiétés) à travers 
toutes les nations, et l'anxiété est occasionné par le fait de se soucier de ce qui pourrait 
probablement arriver) avec perplexité [Version anglaise du roi Jacques - Trad.] (Ce qui 
est de l’embarras et de l’incertitude) au bruit de la mer et des flots,(regardez tous les 
ouragans qui ont complètement détruit beaucoup d’endroits peuplés en Asie, et les raz-
de-marée ou les grands tsunamis qui ont éventré des villes côtières, tué des centaines de 
milliers de personnes et laissé encore plus d’affamés et de sans-abri. Et considérez les 
effets que ces tsunamis ont sur les terres cultivés, inondant des millions d’hectares de 
terre fertile. Il n'est pas étonnant que Jésus ait ajouté) 26 les hommes rendant l’âme de 
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terreur dans l’attente de ce qui surviendra pour la terre; car les puissances des cieux 
seront ébranlées. 
  

Ensuite Jésus ajoute dans Matthieu 24:9 Alors on vous livrera aux tourments, et l’on 
vous fera mourir; et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. 10 Alors 
aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. 11 
Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. 12 Et, parce que 
l’iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. 13 Mais celui qui 
persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. 14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée 
dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. 
  

Et au dernier recensement, nous sommes maintenant dans 180 pays et il en reste encore 
10 à atteindre. Du moins, pour ce que j’en sais. La Voix de Dieu montre, par leur 
réalisation et leur site internet, qu’ils sont entrés dans 177 pays, et nous, nous avons 
maintenant atteint 180 pays. Les états membres de l’ONU ne sont qu’au nombre de 190, 
ainsi il nous en reste encore 10 à atteindre, et la Doctrine du Message du Temps de la Fin, 
confirmée par la Présence de Dieu, Dieu Lui-même étant descendu avec un Cri, ce qui est 
le Message, aura été présentée au monde entier. 
  

Or ce matin je voudrais examiner Matthieu 24 et Luc 21 et voir comment ces signes se 
produisent et comment les plaies du Premier Exode se répètent toutes dans ce dernier 
Exode Omega qui est le troisième Exode de la Colonne de Feu parmi le peuple. 
  

Dans le premier Exode, Pharaon a refusé de laisser les Hébreux quitter l'Egypte. Les 10 
plaies étaient une démonstration divine de la puissance de Dieu et de Son 
mécontentement destinées à convaincre Pharaon de « laisser partir Son peuple ». 
  

Frère Branham a dit dans LE PREMIER SCEAU 18.03.1963 62 Il est arrivé au premier 
âge, à l'Âge d'Éphèse; Il a révélé, Il a envoyé le messager. 63 Remarquez ce qui se passe, 
alors que nous continuons. En voici le plan. La première chose qui se passe, c'est qu'il y 
a d'abord une—une—une annonce dans les Cieux. Qu'est-ce qui se passe? Un Sceau 
est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Un mystère est dévoilé. Voyez? Et quand un mystère se 
dévoile, alors une trompette sonne. Ça déclare une guerre. Un fléau est déversé, et un 
âge de l'église commence. Voyez? 64 Cette "guerre", qu'est-ce que c'est? L'ange de 
l'église saisit le mystère de Dieu, qui n'est pas encore pleinement révélé. Mais, à ce 
moment-là, il saisit ce mystère de Dieu, puis il va vers le peuple, (après que le mystère 
lui a été donné). Il va vers le peuple! Qu'est-ce qu'il fait, là? Il commence à proclamer 
ce Message. Et ça déclenche quoi? Une guerre, une guerre spirituelle. 
  

Très bien, alors qu'est-ce qui se passe? Ceux qui croient ce message et y entrent, sont 
scellés au loin et à l’ abri des fléaux ou du jugement. Mais ceux qui le rejettent les fléaux 
leur sont envoyés pour les détruire pour avoir rejeté Le Message de leur âge. Et pourquoi 
est-ce que Frère Branham appellent ces fléaux un jugement temporaire? Tout simplement 
parce qu'elles montrent ce qui leur est réservé au Jugement du trône Blanc. 
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#35) LE PREMIER SCEAU - 18.03.1963  65 Ensuite Dieu prend Son messager, avec 
les Élus de cet âge-là, et Il les fait reposer à l'écart dans le sommeil. Ensuite Il laisse 
un fléau s'abattre sur ceux qui ont rejeté le Message; un jugement temporaire. 66 
Ensuite, une fois que ceci est terminé, alors ça continue, et ils s'organisent, ils 
introduisent des dénominations, avec pour point de départ l'œuvre de cet homme, par 
exemple Wesley, et tous les autres. Et alors tout retombe dans la confusion. 67 Ensuite un 
autre mystère apparaît. Alors qu'est-ce qui se passe? Un autre messager arrive sur la 
terre, pour un âge de l'église. Voyez? Alors, quand il arrive, il, la—la trompette sonne. 
Il déclare la guerre. Voyez? Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Finalement, là, il est 
retiré de la scène. Alors, une fois qu'il est envoyé à l'écart dans le repos, un fléau s'abat 
et les détruit. La mort spirituelle frappe l'église, c'en est fini de ce groupe-là. Ensuite Il 
passe à un autre. Oh, c'est un plan glorieux! 68 Finalement, on en arrive à ce dernier 
ange. Or, lui, il n'a pas de mystère particulier. Mais il rassemble tout ce qui a été perdu 
dans les autres âges, toutes les Vérités qui n'avaient pas encore été véritablement 
révélées, vous voyez, dans le cours de la révélation, et il révèle ces choses-là, dans son 
jour. Si vous voulez le lire, c'est là, dans Apocalypse 10:1 à... 1 à 4 environ, que vous le 
trouverez. Très bien. Voyez? "Il prend le Livre, et, celui des Sceaux, et Il les brise", et les 
montre au septième ange; car le ministère du septième ange, c'est uniquement ceci, les 
mystères de Dieu. Or, nous venons de voir les âges de l'église, avec l'histoire, même, et 
nous l'avons démontré. Voyez? C'est le—le Message de l'ange de la septième église; 
donc, il révèle tous les mystères qu'il y a eu dans le passé, toutes les choses du passé. 
Apocalypse 10:1 à 7, c'est ce qui doit arriver. Maintenant, souvenez-vous, "aux jours du 
septième ange, quand il sonnera, qu'il fera retentir la trompette de l'Évangile, il doit 
mener à terme tous les mystères de Dieu". 
  

Remarquez frère Branham parle de Dieu ayant un plan : … Il dit… En voici le plan. La 
première chose qui se passe, c'est qu'il y a d'abord une—une—une annonce dans les 
Cieux. Qu'est-ce qui se passe? Un Sceau est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Un mystère est 
dévoilé.Voyez? Et quand un mystère se dévoile, alors une trompette sonne. Ça déclare 
une guerre. Un fléau est déversé… Or, s'il y a un plan, alors ces choses sont connues 
d'avance, n'est-ce pas? Et si elles sont connues d'avance, alors Dieu connaît aussi 
d'avance ceux qui recevront ce Sceau, et ceux qui ne le recevront pas, n'est-ce pas? Alors 
quand le Sceau est brisé et divulgué, cela scelle un groupe à l'intérieur et scelle les autres 
à l'extérieur. 
  

Maintenant, voici le plan: #1) Un Sceau est ouvert, n'est-ce pas? C'est la première 
chose, et que fait un Sceau qui est brisé? Il vous permet de voir ce qui était scellé à 
l’intérieur, qui était auparavant caché aux regards. Par conséquent, c'est par la foi que 
nous sommes capables de voir ce que Dieu révèle, parce que la Foi est la première chose, 
c'est la première pierre, la pierre commémorative. Et tous ceux qui ne peuvent pas 
recevoir la révélation de l’heure dans laquelle ils vivent, sont, par conséquent, des 
incroyants. 
  
#2) Quand le Sceau est brisé, il est prévu en fait que nous voyons, et en voyant, cela nous 
scelle à l’intérieur, mais, les autres en refusant de regarder sont scellés à l'extérieur. Alors 
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qu'est-ce qui se passe ici? Un groupe est scellé à l'intérieur et l'autre groupe est scellé à 
l'extérieur. Qu’appellerons-nous ceci? Une Séparation, n'est-ce pas? Voyons si nous 
avons raison. 
  

59 LE SIGNE 08.02-64 § 59 De même, nous devons nous souvenir que Dieu use de 
patience, ne voulant qu'aucun périsse. Il envoie toujours Ses signes, Ses prodiges. Et 
alors quand Il Se prépare à faire quoique que ce soit, Il sépare le croyant de l'incrédule. 
Et remarquez alors comment Il a pourvu aux besoins de Son peuple de la terre promise. 
Regardez ce qu'Il a fait là-bas pour Son peuple de la terre promise, pour être sûr qu'ils 
ne se mêleront pas à une sorte d'isme. Qu'est-ce qu'Il a fait? Il leur a envoyé un 
prophète, Moïse, avec un message identifiant la Parole de Dieu. Et pour identifier 
Moïse, Il a envoyé une Colonne de Feu (qui était) suspendue au-dessus de lui. Amen. 
Ensuite pour lui donner L'assurance parfaite, Il a exigé un signe. Amen. Il y a un 
messager, le message, et la confirmation, et le signe, l'assurance parfaite qu'ils 
n'avaient rien à craindre. Peu importe combien de fléaux s’abattent, ce que tous les 
autres disent, ils sont scellés au loin. 
  

La séparation par la révélation commence toujours une guerre, une guerre Spirituelle. 
Cela a toujours été ainsi. Au commencement, Michael s'est disputé avec Lucifer et 
ensuite la guerre a éclaté. Et puis sur terre, Caïn s'est disputé avec Abel. Et en réalité, 
avec qui s'est-il disputé? Avec Dieu! Ensuite, après la dispute, Caïn a tué Abel. La 
guerre! C’est toujours la même chose dans chaque âge. Regardez Jacob et Esaü. La 
Révélation a été reçue par l’un et a été rejetée par l'autre. Une dispute, ensuite la guerre. 
Regardez Joseph et Ses Frères, la Révélation a été reçue par l’un, et a été rejetée par 
l’autre. Une dispute et ensuite la guerre. La même chose à l'époque de Moïse, la 
Révélation a été reçue par les uns, la même révélation a été rejetée par les autres. Une 
dispute et ensuite la guerre. A l'époque de Daniel, la même chose. A l'époque d'Elie, la 
même chose. A l'époque de David, la même chose. En fait, nous trouvons cet exemple 
absolument partout dans les Ecritures de la Genèse à l'Apocalypse. Une Révélation, une 
dispute à propos de cette révélation, ensuite la guerre. Et puis quoi? 
  

#3) Ceux qui sont scellés à l’intérieur sont préservés des jugements qui doivent suivre, 
et ceux qui sont scellés à l'extérieur, sont bons pour la destruction. Eux-mêmes s’en 
rendent digne. Remarquez [Romains 9:22] : Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa 
colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de 
colère formés pour la perdition [La Bible anglaise dit : qui sont prêts pour la destruction 
- Trad.] Maintenant, que veut dire l’expression être prêt pour la destruction? Cette 
expression prêt pour est une expression grec qui veut dire qu'ils y sont préparés. Si je fais 
coïncider quelque chose a quelque chose d’autre, c’est que je suis en train de préparer 
cette chose à convenir à l’autre.Alors, le jugement convient à ceux qui sont jugés. 
Souvenez-vous, là où il y a une profondeur qui appelle, il y a une profondeur pour y 
répondre. Frère Branham a dit qu'il n'aurait pas pu avoir de poisson avec une nageoire 
avant qu’il n'y ait d’abord eu de l'eau dans laquelle nager. Alors qui les prépare? Dieu les 
a faits pour la destruction. Mais Il leurs a donnés le libre arbitre pour qu'ils se préparent 
eux-mêmes. Et comment se préparent-ils pour la destruction?[Proverbes 
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14:12] dit : Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c’est la voie de la 
mort. Ils choisissent leur propre voie au-dessus de celle de Dieu. 
  

E-16 LA PREPARATION 11.11-53 Je crois que les gens sont dans la préparation de 
la dernière grande destruction que ce monde n’ait jamais vécu. Je crois que nous 
sommes à la fin. Vous pouvez parler aux gens; vous pourriez mettre un Billy Graham 
dans chaque ville des Etats Unis (d’Amérique), ils continueront quand même à boire du 
whisky, à fumer des cigarettes, à se moquer de vous et tout le reste. Ils sont dans l’esprit 
des derniers jours. EtDieu ne peut pas envoyer la destruction avant que les gens ne 
soient dans l’esprit de la destruction. Dieu n’a jamais rien détruit. L’homme se détruit 
toujours lui-même. La Trompette du Message proclame la grâce et la miséricorde pour 
ceux qui la recevront, et pour ceux qui rejettent la miséricorde il ne reste que le jugement. 
  

E-14 PLANTER LA VIGNE ET OU LA PLANTER 20.09-59 Dans les Ecritures, 
nous découvrons que Jannès et Jambrès s’opposèrent à Moïse en faisant pratiquement 
les mêmes choses qu'il fit; en jetant les verges par terre et en (les) transformant en 
serpent. Moïse a fait venir les fléaux, et ils pouvaient aussi faire venir les fléaux. 
Cependant, ils ne pouvaient pas guérir, parce que Dieu est le seul Guérisseur. Mais ils 
pouvaient faire que les fléaux viennent; et ensuite Moïse les a retirés. 
                  

E-63 LES CINQ JONCTIONS DU TEMPS 22.01-56 Nous avons les imitateurs. Nous 
avons des gens prétendant être (quelque chose), alors qu'ils ne le sont pas. Et la Bible a 
dit: " De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes 
s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la 
foi [la vérité. Version anglaise du Roi Jacques – Trad.]." dans les jours derniers à la 
jonction où nous sommes maintenant. Et là se tinrent Jannès et Jambrès alors que Moïse 
jeta son bâton et accomplit un miracle Divin. Ils l'imitèrent et firent aussi un miracle 
avec leur bâton. Et Moïse fit venir les fléaux, et ils firent venir des fléaux. Ce sont des 
démons qui furent relâchés. Et remarquez qu'ils sont appelés ceux qui sont reprouvés en 
ce qui concerne la vérité, et ils sont corrompus d’entendement, et c'est ce que Paul dit 
aussi concernant la colère de Dieu qui vient contre tous ceux qui retiendraient 
injustement la vérité captive, ce qui est une fausse compréhension. 
  

Et comme il descendit en Egypte, il prit son bâton, et le jeta (par terre), et guérit sa main 
lépreuse, et fit ces choses, puis je veux que vous remarquez qu’à chaque fois qu’un 
miracle fut accompli, Satan fut là pour le contrefaire. Et comme il le contrefaisait en 
ce jour-là, il est encore le même contrefacteur aujourd'hui. Même ses contrefaçons ne 
pointent que le temps de la fin, à la jonction. Il avait des vieux devins et--là-bas 
répondant au nom de Jannès et Jambrès qui se levèrent et jetèrent leurs verges (par 
terre), les changèrent en serpents et ainsi de suite, et firent tout comme ils le firent. 
Mais Dieu confirma qui était de Dieu. Ils ont pu apporter des fléaux, mais ils n'ont pas 
pu accomplir  la guérison Divine. 
  
Maintenant, ceci nous amène alors à une autre pensée. Nous pouvons voir que Dieu a un 
plan, et dans ce plan, Il doit produire un Message, et Il connaît le petit nombre qui le 
recevront, parce qu'Il les a destinés à le recevoir. Dans [Actes 13:48] nous lisons : Les 
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païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous 
ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. [2 Timothée 2:19] Néanmoins, le 
solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau (Quel 
Sceau ?): Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent […] 
  

Maintenant, Dieu sachant alors qui croirait et qui ne croirait pas, Il prépare alors Ses 
Messagers pour la proche tâche. Et une coupe d'or qui contient la colère de Dieu est 
donnée à chacun. Alors, avant même que cet ange messager n'arrive sur la terre, une 
coupe ayant la mort en elle lui a été donnée, et cependant, cette mort ne peut pas toucher 
ceux qui ont le sceau de Dieu. Parce que  Dieu a ordonné que ça ne puisse même pas les 
toucher. 
  

Maintenant, ce qui suit sont les passages Bibliques relatifs aux dix plaies d'Egypte. 
  

1. L’eau changée en Sang : 
  

Exode 7:19 L’Éternel dit à Moïse: Dis à Aaron: Prends ta verge, et étends ta main sur 
les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs, et sur 
tous leurs amas d’eaux. Elles deviendront du sang: et il y aura du sang dans tout le pays 
d’Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. 
  

2. Les grenouilles : 
  

Exode 7:26-29 L'Éternel dit à Moïse: Va vers Pharaon, et tu lui diras: Ainsi parle 
l'Éternel: Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. 27 Si tu refuses de le laisser aller, 
je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. 28 Le fleuve fourmillera 
de grenouilles; elles monteront, et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à 
coucher et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celles de ton peuple, dans 
tes fours et dans tes pétrins. 29 Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple, et sur 
tous tes serviteurs. 
  

Des grenouilles, des grenouilles, et encore des grenouilles: présage de la catastrophe 
sismique Chinois. 
  

Le 5 mai, de nombreux Chinois ont observé des milliers de grenouilles en déplacement. 
  

On les a vues se déplacer en masse sans crainte du trafic alors qu’elles traversaient les 
rues.  
  

Bien des Chinois ont pressenti cette migration comme le présage d’une catastrophe 
naturelle, mais le gouvernement Chinois leur a dit que c'était juste une migration 
naturelle dont le but est la reproduction. La raison invoquée ayant tranquillisée la 
population, plus personne ne prit très au sérieux le présage.  
  

Le lundi 12 Mai à environ 14:45, la région centrale de la Chine a enregistré un 
tremblement de terre de 7.9 de magnitude. Une secousse tellurique qui s’est produit près 
du Comté de Wenchuan, dans la Province de Sichuan, et qui a tué presque 60.000 
personnes, pour ce qu’on a pu compter jusqu’ici, et laissé plus de 5.000.000 de sans-abri. 
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Or il est intéressant de noter que les grenouilles étaient l’un des plaies dans le premier 
exode qui a conduit à d'autres plaies, qui ont conduit à des maladies et à la peste dans les 
ressources alimentaires et parmi la population. 
  

3. Les moustiques : 
  

Exode 8 : 12 L'Éternel dit à Moïse: Dis à Aaron: Étends ta verge, et frappe la poussière 
de la terre. Elle se changera en poux, dans tout le pays d'Égypte. 
  

Invasion de moucheron - La semaine (passée) en revue du 23 mai 2008 
  

Au-dessus des champs en jachère, le soleil se levait chaque jour plus haut, mais dans plus 
d’une exploitation, les semailles de printemps se sont arrêtées net. Quelques agriculteurs 
ont attaché des seaux de feux de fumigation à leurs charrues, essayant de faire quelque 
chose. D'autres ayant abandonné ont rassemblé leurs cheptels dans les étables et les ont 
entourés de feu de fumigation. D'autres encore, trop tardivement hélas, ont trouvé leurs 
chevaux et mulets étouffés, vidés (de leur sang) et empoisonnés. A la fin de la semaine, 
presque 1.000 chevaux et mulets gisaient morts sur les pistes, et les éleveurs désespérés 
lançaient un appel à l’aide à la Croix-Rouge et au gouvernement. Les nuages mortels 
étaient des simulies, des moucherons-buffles, ainsi appelées, non pas parce qu'ils s’en 
prennent aux buffles mais parce qu'ils ont des bosses sur le dos. Des grandes ailes, noir 
ou brun du thorax et de l’abdomen, ils mesurent moins de la moitié d'une mouche 
domestique. Plus communs dans la Vallée du Mississippi, ils sont proches parents aux 
pucerons noirs qui harcèlent les humains plus loin au nord. Les moucherons-buffles se 
reproduisent dans des courants d’eau rapides, attachant leurs larves, semblable aux vers, 
en aval sur une grosse pierre ou un gros rondin. Après quatre ou six semaines, les larves 
filent des cocons, et peu après en sortent adultes. La première période de chaleur les 
envoie affluer dans les champs et dans les cours d’exploitation agricole. 
  

4. Les mouches : 
  

Exode 8:17 Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses 
contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons; les maisons des 
Égyptiens seront remplies de mouches, et le sol en sera couvert. 
  

The Northern Scot 
Le 24 mai 2008 

Une invasion de mouche attise la fureur du village 
Ecrit par Leanne Carter, publié le: 

15 février 2008A 
  

Une menace d’insectes volants a envahi des maisons dans un village côtier. Maintenant, 
les habitants veulent que les invités inattendus soient pour de bon flanqués à la porte de 
leur propriété. Les nués de mouche des algues laissent leurs maisons et leurs peaux 
grouillant de mouche, et depuis trois mois cette invasion ne leur a pas laissé de répit. Des 
insecticides chimiques très puissants n’ont pas réussi à exterminer les insectes, qui, même 
à travers des portes et des fenêtres fermées, sont capable de trouver par où entrer. Et, en 
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dépit de l’invasion, il n’y a ni inspecteurs sanitaire, ni la succession de la Couronne qui 
soient prêts à s’occuper du problème. 
  

« Il y a tant de corps morts qui gisent sur le rebord de la fenêtre, que c'est comme un 
cimetière de mouche. Cela n’a que trop durer. Quelque chose doit être fait pour y 
remédier. » A dit Mme Coffield, qui vit au Gordon Square. Ces derniers mois, le nombre 
même de mouche grouillant dans leurs maisons est devenu intolérable. Elle doit passer 
l’aspirateur sur les rebords et les revêtements de fenêtre plusieurs fois par jour pour 
dissiper des monticules de mouches mortes, tout comme ses voisins. « Ils sont partout et 
entrent partout. Je préparais une casserole de soupe l'autre jour et les mouches tombaient 
dans la casserole devant moi », a dit Mme Coffield. « Je dois sans cesse nettoyer. Je suis 
même allé acheter un autre aspirateur pour le garder dans la salle de bain en permanence 
pour éviter de sortir l’autre ». 
  

Chris McGuile possède un exterminateur électronique d’insecte donc la corbeille doit être 
vidée chaque semaine à cause du volume de mouche. Le sol de ciment d'une annexe dans 
sa propriété est littéralement couvert d’insecte. « Cela n'est pas un problème devant la 
maison, mais les mouches sont partout derrière la maison »,  a dit Mr McGuile. « J'ai des 
carreaux blancs italiens devant la porte de derrière et quand je suis revenu des vacances 
de Noël, je pensais que la maison avait été inondée. Mais ce que je pensais être, sur les 
carreaux, une épaisse boue noire étaient en fait des mouches mortes.» 
  

5. Le bétail malade : 
  

Exode 9:3 La main de l’Eternel sera sur ton cheptel qui est dans la campagne, sur les 
chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur le gros et le petit bétail ; il y aura 
une [murrain. Roi Jacques version anglaise – Trad.] Peste très grave. [Version LS 
Révisée, dite à la Colombe – Trad.] 
  

Maintenant, ce mot ‘murrain’ (peste ou maladie du bétail en français – Trad.) fut traduit 
comme tel, (dans la Bible anglaise), du mot hébreu ‘deber’: Le 
mot  mur·rain (mûr“¹n) est un nom et il signifie: 1. Toutes les différentes maladies, 
extrêmement infectieuses, du bétail, comme l'anthrax. 2. (Obsolète) Une peste ou une 
maladie de mauvaise augure. Est-ce que ça pourrait aussi être ce qui, aujourd'hui, est 
appelé la maladie de la vache folle? 
  

La peste de la cinquième plaie est traduite par « murrain » en anglais, ce qui signifie 
littéralement “la maladie du bétail” en français, et ce terme était utilisé au Moyen Age 
pour décrire une maladie, dont souffrait le bétail, et qui prenait des proportions d’une 
épidémie. Les gens de cette époque n'avaient pas la technologie microbiologique pour 
identifier les maladies spécifiques, ce qui explique pourquoi ils ont placé toutes les 
maladies relatives au bétail sous une seule rubrique qu'ils ont appelée « murrain (maladie 
du bétail)» Pendant le XIV siècle, il y a eu des « maladies du bétail » majeures en Europe 
parmi le gros et le petit bétail qui ont entrainé la grande famine de 1315-1317, 
affaiblissant la population d'Europe avant l’assaut de la Peste noir ou la Grande Peste 
bubonique de 1348. 
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Aujourd'hui, nous avons deux maladies majeures parmi le bétail. La première, c’est la 
fièvre aphteuse qui est une infection virale, et elle est enrayée par l’utilisation de 
plusieurs méthodes telles que le changement du pH, potentiel hydrogène, de l'animal, et 
l’administration de désinfectants et de puissant chlore pour nettoyer les régions 
présumées infectieuses. La deuxième maladie que nous avons aujourd'hui, c’est l’EBS, 
l’Encéphalopathie Bovine Spongiforme. Elle est provoquée par un prion qui est une 
protéine normale modifiée ou une protéine normale qui a été modifiée. Donc la question 
est : qui a modifié la protéine? Cela ressemble une fois de plus à la modification 
génétique. Maintenant, cette EBS est communément appelée la maladie de "la vache 
folle", mais elle est plus virulente que la fièvre aphteuse parce qu'elle est transmissible à 
d'autres espèces. Elle est connue comme la tremblante chez les moutons, une maladie 
débilitante chronique chez les cerfs et les élans, et une certaine maladie (de vacillement) 
chez les poissons, et la maladie de Creutzfeldt-Jacobs chez les humains. 
  

Les gens l’attrapent en mangeant de la viande d'un animal contenant du prion. Les prions 
sont transmis de la façon dont la nourriture est transformée aujourd'hui, en enrichissant le 
sol où viennent se nourrir les animaux ou en donnant (à manger) des animaux à d'autres 
animaux pour augmenter le niveau protéinique de leur alimentation. Bon, comme ce 
prion a été produit par quelqu’un, il est presque indestructible. Il ne mourra pas à 400 
degrés une fois cuit ou bouillie etc. Il est résistant à l’Ultra-violet, à la radiation, aux 
désinfectants ordinaires, et le (re)traitement (des aliments) ne peut pas désactiver le prion. 
Il y a des gens qui croient que le prion a été élaboré à Long Island, New York, par notre 
propre gouvernement dans le cadre de la guerre bactériologique. Personnellement, je n’en 
sais rien, et je suis sûr que ce serait difficile à prouver, mais sans se soucier de la manière 
dont c’est venu ici, nous devons apprendre à faire avec. 
  

La fièvre aphteuse provoque la fièvre, des cloques, et des furoncles à la langue, à la 
bouche, aux lèvres, aux gencives et à d'autres tissus tendre des animaux infectés. Elle 
provoque également la claudication, la salivation et diminue l'appétit. De l'autre côté, 
l’EBS est une maladie dégénérative progressive du système nerveux central et provoque 
des changements dans le comportement, tel que le manque de coordination, posture 
anormale, le fait de tomber et la difficulté à se relever. 
  

Nous voyons ces symptômes sur une grande échelle dans ce pays et cependant, le 
Gouvernement ne va pas investiguer. J'ai appris qu'il existe au moins 450.000 personnes 
qui, à tort, ont été diagnostiquées pour la maladie d’Alzheimer, et qui, en réalité, 
souffraient de la vache folle ou la maladie de Creutzfeldt-Jacobs. J'ai essayé d’étudier les 
points communs de la fièvre aphteuse et de l’EBS et j'ai découvert que toutes les deux ont 
pour résultat une instabilité de l’activité motrice et que l’animal est limité dans sa 
capacité de marcher. 
  

Bref, nous avons découvert que dans le premier Exode, de telles maladies existaient et 
faisait partie des plaies en cette heure-là. 
  

6. Les furoncles : 
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Exode 9:8 L’Éternel dit à Moïse et à Aaron: Remplissez vos mains de cendre de 
fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel, sous les yeux de Pharaon. 9 Elle deviendra 
une poussière qui couvrira tout le pays d`Égypte; et elle produira, dans tout le pays 
d`Égypte, sur les hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de 
pustules. 
  

Maintenant, ces furoncles auraient pu être la conséquence d’une fièvre aphteuse. Mais 
normalement, elle ne se rencontre pas chez les humains, bien que n’importe quelle plaie 
envoyée par Dieu soit, de toute façon, loin d’être habituelle. Mais remarquez que les 
furoncles se trouvaient sur les humains et sur les animaux. Donc cela devait être en 
rapport avec une maladie qui était sur les animaux et qui, à cause de l'alimentation, est 
venue sur les humains. 
  

7. Le tonnerre et la grêle : 
  

Exode 9:18 voici, je ferai pleuvoir demain, à cette heure, une grêle tellement forte, qu’il 
n’y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu’à 
présent. 
  

8. Les sauterelles : 
  

Exode 10:4 Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain des 
sauterelles dans toute l’étendue de ton pays. 5 Elles couvriront la surface de la terre, et 
l’on ne pourra plus voir la terre; elles dévoreront le reste de ce qui est échappé, ce que 
vous a laissé la grêle, elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. 
  

48: Une invasion de sauterelle déferle sur toute l'Afrique  
Le 23 mai 2008  
Par Helen Pearson 
  

Des nuages de sauterelle du désert ont ravagé toute l’Afrique de l’ouest cette année, 
détruisant les cultures et paralysant les pays déjà frappés par des pénuries de nourriture. 
Le climat, exceptionnellement pluvieux, a créé les conditions parfaites pour que les 
insectes puissent pondre tous les deux ou trois mois leurs œufs dans le sol sablonneux 
humide, décuplant ainsi leurs nombres à chaque nouvelle génération. Les scientifiques 
craignent que les sauterelles continuent irrésistiblement à se reproduire pendant l’hiver et 
sortent même en plus grand nombre au printemps. “C'est la situation la plus grave que 
nous ayons vue ces 15 dernières années,” dit Keith Cressman, entomologiste au siège 
social de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture des Nations Unies (FAO) à 
Rome. Les invasions de sauterelle ont sporadiquement frappé l'Afrique pendant plus de 
6.000 ans. Quand les insectes atteignent une masse critique, ils commencent à se 
rassembler, d’abord en formant des tapis de nymphes immatures et ensuite des multitudes 
d’insectes volants qui peuvent couvrir des centaines de kilomètres carrés. Une nuée de 
sauterelle peut noircir le ciel, voler jusqu’à 193 kilomètres par jour, et dévaster un champ 
en une nuit. L'année passée, l’invasion a suivi un chemin détourné en partant de la 
Mauritanie, qui est à l'ouest, et en passant au Maroc et enfin pour atteindre les côtes 
méditerranéennes de la Libye et de l'Egypte. Les pays combattent l'invasion avec des 
pesticides pulvérisés à partir d’avions et de camions. Mais éradiquer les sauterelles est 
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une tâche difficile parce que les régions à traiter sont si vastes et de nombreux pays 
manquent d’argent et d’équipement. La détérioration de la situation dépendra aussi du 
climat; la dernière invasion de sauterelle, qui a commencé en 1987,  s’est arrêtée 
progressivement en 1989, partiellement à cause des rafales de vents insolites qui ont 
boutée les nuées de sauterelle hors du continent dans l'océan Atlantique jusqu’au Caraïbe. 
  

Page humanitaire et analyse  
Samedi 24 mai 2008 
  

AFRIQUE DE L'OUEST: L’invasion de sauterelle s’aggrave et se propage au 
Tchad. 
  

DAKAR, 9 Août 2004 (IRIN) – « L’invasion de sauterelle qui sévit au sud d’un bout à 
l’autre du désert de Sahara provoque en ce moment de graves dégâts aux cultures en 
Mauritanie, au Mali et au Niger et s'est propagé pour la première fois au Tchad. » Ont dit, 
lundi, Les experts agronomes et les hauts fonctionnaires. 
  

« Pendant le week-end, les nuées de sauterelles ont envahi l'est du Mali et ont commencé 
à engloutir les cultures, » a dit un fonctionnaire agronome au centre-ville de Mopti. 
  

" Ce que j'ai vu hier soir vers 2o heures, au environ de Douentza en route pour Gao, 
était inquiétant: à peu près quatre hectares de terre étaient couverts de sauterelle, » a dit, 
par téléphone a l’IRIN, Cheick Sidiya Diaby, Directeur Régional du Gouvernement pour 
l’Agriculture à Mopti. " 
  

« Jusqu’alors, les nuées de sauterelles qui se composaient de 600 000 à 700 000 insectes 
par hectare, se nourrissait essentiellement d’arbres et d'herbes, mais maintenant ils ont 
également commencé à manger des cultures. Si rien n'est fait, les conséquences sur la 
population et leur cheptel seront incalculables, » a-t-il ajouté. 
  

« Plus à l’est, au Niger, les sauterelles ont envahi plusieurs régions arables au sud et au 
centre du pays à la fin de la semaine dernière, occasionnant des dégâts supplémentaires 
aux pâturages et aux cultures, » ont déclaré à l’AFP, l’agence de presse française, les 
hauts fonctionnaires en charge du contrôle de l’invasion de sauterelle. 
  

La semaine dernière en Mauritanie, où des millions de sauterelles sont descendus sur la 
capital Nouakchott, et ont dévoré la verdure des arbres, des gazons et des jardins, les 
hauts fonctionnaires ont fait savoir que 80 pour cent des cultures du pays pourraient être 
détruites, livrant ainsi 600 000 à 800 000 personnes à la famine. 
  

Plus de 200 nuées d’insectes volants, qui peuvent manger leur propre poids de nourriture 
en un jour, ont jusqu’ici été détectés en Mauritanie. Pendant ce temps, les nuées de 
sauterelle ont déferlé à l'est, au Tchad, emportés par les vents. Les employés 
d’organisations humanitaires craignent que ces vents les fassent finalement entrer dans la 
région agitée du Darfour de l’Ouest-Soudan. 
  
Un fonctionnaire tchadien, a déclaré a l’IRIN, que deux nuées de sauterelle ont été vu la 
semaine dernière à Ati, à 450 km à l'est de la capitale N'djamena. 
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« Quand les nuées de sauterelles ont volée au dessus du Lac Tchad, elles ont endommagé 
30 à 60 hectares de cultures vivrières, principalement du millet et du maïs”, a déclaré, à 
l’IRIN par téléphone depuis N’djamena, Ndoubabe Tigaye, Directeur de l’unité pour la 
protection des plantes du Ministère de l'Agriculture. 
  

Cependant, en dépit de l’intensité de l’invasion, tous les pays du Sahel souffrent d'une 
pénurie chronique d'insecticide, de pulvérisateurs et de véhicules avec lesquels pulvériser 
les sauterelles et les empêcher ainsi de se reproduire. 
  

Jusqu’ici, le Mali n'a collecté qu'un tiers des 3 millions USD selon la demande faite aux 
donateurs afin d’intensifier les mesures visant à contrôler les invasions de sauterelle. 
  

“A ce jour, nous avons été envahis par 63 colonies de sauterelle, mais nous n'avons qu'un 
tiers des ressources dont nous avons besoin pour traiter une superficie d’environ 650,000 
hectares actuellement infestés ”, a déclaré, a l’IRIN au téléphone depuis Bamako, 
Brahima Koni, le coordinateur adjoint de la campagne visant à contenir l’invasion de 
sauterelle au Mali. 
  

Jusqu’ici, a-t-il ajouté, le Mali n'a que 18 équipes de pulvérisateurs déployées sur terrain. 
  

Au Tchad, les autorités n'ont que quatre équipes de prospection, envoyées pour chercher 
les colonies de sauterelle, mais sans les pulvérisateurs et les pesticides requises pour tuer 
les insectes et rendre leurs oeufs stérile. 
“Nous n'avons même pas des pesticides”, s’est plaint à l’IRIN, Ndoubabe, ajoutant que le 
gouvernement tchadien allait lancer un appel à l'aide internationale pour lutter contre les 
sauterelles. 
  

Au cours d'une conférence de deux jours sur le contrôle des sauterelles en Afrique de 
l'Ouest qui s’est tenue à Alger, il y a deux semaines, le Tchad a demandé 7 millions USD 
pour traiter jusqu'à 250.000 hectares. Jusque-là, on n'avait pas vu de sauterelle dans le 
pays, mais maintenant elles se sont matérialisées. 
  

À Alger, les hauts fonctionnaires de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, de la Mauritanie, 
du Sénégal, du Mali, du Niger et du Tchad ont essayé de coordonner leurs stratégies. Ils 
ont fait un appel à l’aide d’au moins $58 millions à la communauté internationale 
pour  intensifier les activités de contrôle des sauterelles par camions et par avions équipés 
de pulvérisateurs. 
  

Les pays les plus riches de l’Afrique du Nord, qui ont eu la douloureuse expérience, de 
première main, d’invasions de sauterelles ces derniers mois, ont également promis une 
aide technique rapide à leurs voisins plus pauvre du Sud sous forme d’experts, de 
véhicules et de pesticides. 
  
Le lundi, par exemple, le Maroc a envoyé, à la Mauritanie, 50.000 litres de pesticides, 
deux camions-pulvérisateurs et trois avions pour le saupoudrage des cultures. 
  

L’Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) des Nations Unies a dit que 
l'aide, promise par les donateurs à la conférence d'Alger, commençait à arriver peu à peu. 
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"Les nouvelles contributions arrivent presque tous les jours, mais il faut du temps pour 
convertir en action les contributions des donateurs, "  a dit Clive Elliott, expert de la FAO 
en sauterelle, a l’IRIN depuis Rome." Du moment où les fonds sont approuvés, nous 
reconnaissons qu’il faut à peu près un mois pour avoir les marchandises sur le terrain". 
  

"Il y a de forte chance que beaucoup de cultures soient protégées, mais si vous me 
demandez s’il est possible d’arrêter net le cycle des sauterelles, c'est plus difficile,"  a-t-il 
ajouté. 
  

Pendant ce temps, dans les pays affectés, la population locale en est venue à lutter contre 
l'invasion d’insecte à mains nues. 
  

Au Mali, les villageois ont formé des groupes qui peuvent atteindre jusqu'à 50 personnes, 
qui se rassemblent chaque fois qu'ils voient des sauterelles  descendre  sur leurs cultures, 
et essaient de les chasser avec des bâtons. 
  

Quand les insectes sont descendus sur Nouakchott la semaine dernière, les citadins ont 
essayé en vain de brûler des ordures, des pneus et des feuilles mortes pour créer de la 
fumée qui les éloignerait. 
  

Dans de nombreux pays, les villageois creusent simplement des trous où ils espèrent que 
les sauterelles coureuses récemment éclos, connu sous le nom de sauteuses, tomberont.   
  

Mais les experts en sauterelle nous ont mis en garde que le pire est encore à venir. “Dans 
les semaines à venir, il y aura beaucoup plus de sauterelles que celles qui sont arrivé 
jusqu’ici,” a dit Annie Monnard, expert en sauterelle de la FAO, a l’IRIN depuis Rome. 
 

Le nord-ouest de l’Afghanistan frappé par une invasion de sauterelles  
Le 10 Mai 2008 11:11:11 GMT   
Source: Reuters 
  

KABUL, le 10 mai (Reuters) - les autorités afghanes évaluent en ce moment l'ampleur 
d'une invasion sans précédent de sauterelle qui a incité des fonctionnaires locaux, dans 
certaines régions, à offrir du blé en récompense aux résidants pour en avoir tué. Ces 
dernières semaines, près de 300 tonnes de sauterelles ont été tuées, dans la seule province 
nord-ouest de Badghis, » a dit samedi, Abdul Ghafar Ahmadi, haut fonctionnaire du 
ministère de l'agriculture, en citant des fonctionnaires provinciaux. Des fonctionnaires 
locaux de la province de Badghis et de celle d’Herat, voisine, ont promis 7 kg de blé aux 
résidents en échange de 1 kg de sauterelle, alors qu’il y a une hausse globale des prix des 
denrées alimentaires qui a durement frappé l'Afghanistan, » a dit Ahmadi, « L'invasion 
des sauterelles est sans précédent en Afghanistan. C'est plutôt difficile ici à Badghis qui 
souffre aussi de la sécheresse. » A-t-il dit à Reuters depuis Badghis. « J'ai appris des 
fonctionnaires locaux que les résidents ont tué 300 tonnes de criquets. » Il n’était pas en 
mesure de dire combien d'hectare cultivée l'invasion avait détruit, mais il a dit qu'une 
campagne mécanique, pour tuer les sauterelles, était en cours dans plusieurs parties de la 
région qui sont limitrophe au Turkménistan. « C'est un problème régional et ne se limite 
pas seulement à Afghanistan » a-t-il dit. 
(Reportage de Sayed Salahuddin; Rédigé par Alex Richardson) 
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9. Les ténèbres : 
  

Exode 10:21 L’Éternel dit à Moïse: Étends ta main vers le ciel, et qu’il y ait des ténèbres 
sur le pays d’Égypte, et que l’on puisse les toucher. 22 Moïse étendit sa main vers le ciel; 
et il y eut d’épaisses ténèbres dans tout le pays d’Égypte, pendant trois jours. 
  

Maintenant, je n'ai pas grand chose à dire sur la neuvième et la dixième plaie sur le pays 
d’Egypte à part ceci : Je crois que les ténèbres qu'ils ont vues dans le naturel sont 
aujourd'hui manifestées dans le spirituel. 
  

Esaïe 60:2 Voici, les ténèbres couvrent la terre, Et l’obscurité les peuples; Mais sur toi 
l’Éternel se lève, Sur toi sa gloire apparaît. 
  

Et dans le sermon SHALOM 12.01.1964 frère Branham lit cette Ecriture et ensuite il 
dit: 29 (…) Voici... ténèbres couvrent la terre, et l’obscurité profonde, les peuples; mais 
sur toi l’Éternel se lève, sur toi Sa gloire apparaît [Darby.] 30 De l’obscurité profonde 
sur les peuples. Bien sûr, ceci est une prophétie du jour dans lequel nous vivons. 
  

SHALOM 12.01.1964 le prophète a dit:' 59 Le prophète a dit: «De l’obscurité profonde 
sur les gens», sur les peuples du monde en ce moment-ci. Et c’est exactement ce que nous 
avons, de l’obscurité profonde sur les peuples. 
  

SHALOM 12.01.1964 53 C'est comme étaient les Juifs lorsque Jésus est venu sur la 
terre. Ésaïe avait prophétisé là-dessus en disant qu'ils seraient... auraient des yeux mais 
ne pourraient voir, et des oreilles mais ne pourraient entendre. Et c'est la raison pour 
laquelle Jésus pria pour leur pardon, parce qu'il devait en être ainsi afin d'accomplir les 
Écritures. 54 Et ceci est venu de nouveau à nous. La Bible a parlé de ce jour dans lequel 
nous vivons et a dit que ces choses viendraient: de l'obscurité profonde sur les gens. Et 
nous le voyons; nous voyons qu'il y a quelque chose qui fait simplement que les gens 
veulent faire cela, mais ils ne le peuvent pas. 55 Nicodème l'a exprimé une fois devant le 
Seigneur en disant: «Rabbi, nous savons que Tu es un Docteur venu de Dieu, car 
personne ne peut faire les choses que Tu fais si Dieu n'est avec lui.» Mais c'était cette 
obscurité, ou cet aveuglement, sur la race juive qui permit au Messie de venir prendre 
une Épouse des nations. Ils durent Le rejeter.  56         Et c'est cette obscurité profonde 
qui se trouve sur les églises et des choses aujourd'hui, qui fait qu'ils ne voient pas la 
Lumière qui brille. Voyez-vous? Vous voyez, c'est comme s'il y avait une très forte 
pression […] 
  

SHALOM 12.01.1964  93 Tellement de personnes bonnes et sincères aujourd'hui sont 
prises dans ces credo, dans ces églises, dans ces organisations, ayant une forme de piété 
mais reniant ce qui en fait la force, comme le dit 2 Timothée, chapitre 3. 94 Une 
profonde obscurité. Et l'aveuglement d'Israël, c'était la lumière ou l'éclaircissement pour 
les nations. Maintenant, l'aveuglement des gentils, c'est l'éclaircissement pour Israël. 
C'est juste comme le jour et la nuit. Un côté a les ténèbres, l'autre côté a la lumière; et 
ensuite la lumière passe de l'autre côté. Ainsi, la – la lune passant comme elle le fit, la 
réflexion des ténèbres du monde obscurcissant sa lumière, cela reflète pour nous que 
l'âge de l'église des nations est terminé. L'église se prépare, s'est préparée depuis un 
certain temps. C'est le temps pour l'enlèvement. Car les ténèbres descendent sur les 
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nations et  l'aube va bientôt apparaître pour les Juifs. Le soleil a voyagé de l'est à l'ouest 
et nous sommes sur la Côte Ouest. La Lumière ne peut faire qu'une seule chose, 
retourner à l'est, de l'autre côté. Vous comprenez, n'est-ce pas? [L'Assemblée répond: 
«Amen.» – N.D.É.] La lumière ne peut que retourner de nouveau à l'est, où Elle a 
commencé, en Israël. Dieu les a aveuglés pour un certain temps, mais maintenant les – 
les ténèbres viennent sur le monde des nations, et cela a couvert tout cela. Les nations 
vont fouler aux pieds Jérusalem, jusqu'à ce que la dispensation des nations soit terminée. 
Jésus l'a dit, et maintenant c'est terminé, une profonde obscurité est sur les gens, Dieu 
reflétant cela dans les cieux, comme Il l'a montré sur terre avant que tout cela n'arrive. 
Nous y sommes. 
  

Et souvenez-vous que le Saint-Esprit est entré dans le tabernacle et a dessiné sur le mur 
les phases de la lumière et comment, à la fin, ce serait presque totalement sans lumière. 
Comme frère Vayle me l'a mentionné il y a quelques semaines, il semble que peu importe 
combien nous essayons de toutes nos forces de mettre la Parole à la disposition des gens, 
il semble que cela devient plus sombre parmi eux. 
  

SHALOM 64-0119 P: 56 Remarquez, et l'heure... Pourquoi? Parfois, des gens qui 
prétendent et pensent être sincères, mais une profonde obscurité les a pris dans ceci. La 
Bible a dit qu'ils seraient ainsi. 
  

DIEU POURVOYANT LA GUERISON 19.07-54E P: 60 Pourquoi est-ce que ce 
monde est dans une telle obscurité? Pourquoi est-ce que l’obscurité profonde est sur le 
cœur des gens? Pourquoi est-ce que l'Esprit appelle-t-il constamment à sortir, et que les 
Gentils ferment leurs cœurs au message? Pourquoi le faites-vous, parce que vous êtes 
bien nourris. Vous êtes bien vêtus. Ne savez-vous pas que ces bienfaits viennent de Dieu? 
Ne savez-vous pas que l'heure vient où vous pleurerez, et crierez, et porterez le deuil de 
ces choses, quand vous ne les aurez pas? Réveillez-vous pendant qu’il est encore temps, 
et pendant que vous pouvez recevoir Dieu, recevez-Le. Amen. 
  

SHALOM 64-01 12.01-64 52 (…) Une femme veut couper ses cheveux et agir comme un 
– un homme. Et un homme veut agir comme une femme. Voyez? Et pourtant, vous pouvez 
leur parler et ce sont de braves gens, des gens à qui il est plaisant de parler, des gens 
amicaux et sociables. Qu’est-ce qui produit ceci? C’est cette obscurité profonde sur les 
gens, c’est quelque chose qui – qui les pousse là-dedans. 
  

10. La mort des premiers-nés : 
  

Exode 11:4 Moïse dit: Ainsi parle l’Éternel: Vers le milieu de la nuit, je passerai au 
travers de l’Égypte; 5 et tous les premiers-nés mourront dans le pays d`Égypte, depuis le 
premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu’au premier-né de la servante qui est 
derrière la meule, et jusqu’à tous les premiers-nés des animaux. 
  

DIEU DÉVOILÉ M14.06.1964 157 Maintenant ils meurent spirituellement. Celui-ci est 
un voile spirituel. Voyez? Celui-là était un voile naturel. Celui-ci est un voile spirituel. 
Voyez? Ils continuent à entrer là-dedans sans hésiter, vous avez beau leur dire. “Oh, je 
sais! Je le sais, mais je… Voyez-vous, allez, c’est très bien, ça parle seulement… Vous 
vous souvenez, en Égypte, le dernier fléau, c’était la mort, avant l’exode. Le dernier 
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fléau sur la terre, c’est la mort spirituelle, avant l’exode. Ensuite ils seront incinérés et 
retourneront à la poussière, et les justes marcheront sur leurs cendres. Mais la dernière 
chose, c’est la mort spirituelle, de rejeter la Parole. 
  

PARLE A CE ROCHER 15.11-53 P: 47 Ici elles se dirigent rapidement vers cette 
maison, et il faut la mort, là il faut la mort. Alors la première chose, vous savez, ils vont 
vers la maison. "Quand je verrai le sang je passerai par-dessus vous ". Oui, Monsieur. 
L'ange de la mort est à l’œuvre aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire quelque chose; et en 
ce moment, il sévît dans (tous) les pays aujourd'hui. Écoutez, ces églises et ces choses qui 
ont une forme de piété, mais renient ce qui en fait la force. Vous découvrirez qu'ils 
correspondent à ça; ce n'est pas une mort naturelle; c'est une mort spirituelle. Une 
mort naturelle n'est pas très mauvaise, mais une mort spirituelle, être séparé, coupé de 
Dieu, ils se sont éloigné de leur jour de grâce par le péché. Ils sont passés observer de 
loin et ont dit: " Un tas de saints qui se roulent par terre, n’y faites pas attention". Le 
Diable est à la chaire, aussi sûr que le monde est monde. Certainement. 
  

LE LIEU D’ADORATION QUE DIEU A CHOISI 20.02.1965 55 Et maintenant c'est 
pareil aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul endroit où la mort spirituelle ne peut pas frapper, 
c'est la Parole. La mort ne peut pas frapper la Parole, parce que c'est la Parole vivante 
de Dieu. Mais quand vous y mettez des credo, la Parole se retire. Elle se séparera comme 
l'eau se sépare de l'huile. On ne peut pas les mélanger. Donc, vous voyez, quand le credo 
entre dans une dénomination, ils suivent tous le credo; et la Parole s'éteint, et passe à 
quelqu'un d'autre et La fait continuer à augmenter. Elle saisit le mouvement, alors 
qu'Elle va de la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et sort dans le 
Grain! Vous voyez le chemin que Dieu a suivi? Il fait avancer Son Nom jusqu'au bout de 
la même manière, parce qu'Il est la Parole. Remarquez, Elle ne peut pas mourir. La 
Parole de Vie ne peut pas mourir §56 Remarquez comme c'est parfait, maintenant. Il 
n'était pas interdit à l'ange de la mort de frapper le grand peuple intellectuel de l'Égypte. 
Il ne lui était pas interdit de frapper ses terres sacrées, ses grands édifices, ses pharaons. 
Ni les prêtres du pays, il n'était pas interdit à l'ange de frapper là. Il pouvait frapper 
n'importe quel édifice, n'importe quel endroit, n'importe qui, mais il ne pouvait pas 
frapper là où il y avait l'agneau. La mort ne peut pas frapper là où se trouve ce lieu 
auquel Dieu a pourvu, et ça, c'est dans l'Agneau. 57 Remarquez, pas même... il ne lui 
était même pas interdit de frapper Israël ou ses prêtres Hébreux, et, ou n'importe laquelle 
de leurs dénominations. Tous doivent être dans le lieu que Dieu a choisi, qu'Il a pourvu, 
sinon la mort frappe. 
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