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1

Comment échapper aux sept dernières plaies.

2

Le lieu: l'Egypte, la nation la plus civilisée du monde 
d'alors.!
L'époque: l'année 1445 avant Jésus-Christ.!
Les enfants d'Israël y habitaient depuis 215 ans, dont un 
siècle en esclavage très dur. Les pharaons qui avaient connu 
et admiré Joseph étaient dans leurs tombeaux depuis 
longtemps.

3

Les nouveaux dirigeants considéraient les Israélites, qui se 
multipliaient rapidement, comme une menace à la sécurité 
nationale, craignant qu'en temps de guerre les Israélites 
puissent s'associer aux ennemis de l'Egypte.!
Les enfants d'Israël furent donc réduits en esclavage, sous 
l'implacable tyrannie des Egyptiens.

4

Mais, nous dit la Bible,!
Plus on l'accablait,

5

plus il se multipliait et s'accroissait.!
Exode 1:12.

6

Les Israélites gémissaient encore sous la servitude

7

et poussaient des cris. Leur appel du sein de la servitude 
monta jusqu'à Dieu.
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8

Dieu entendit leurs soupirs. Dieu se souvint de son alliance 
avec Abraham, Isaac et Jacob.

9

Cela faisait plus de 400 ans que Dieu avait conclu cette 
alliance avec Abraham au sujet de sa postérité et de la 
délivrance de celle-ci. Maintenant, le jour était enfin arrivé. 
Dieu était prêt, et le libérateur était prêt.

10

Dieu et Moïse se rencontrèrent. Non dans un palais, ni à 
l'ombre d'une pyramide, mais dans le désert de Madian, à 
côté du buisson ardent.

11

L'Eternel dit: J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est 
en Egypte,

12

et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je 
connais ses douleurs.

13

Je suis descendu pour le délivrer.!
Exode 3:7, 8.!
S'adressant à Moïse, Dieu lui dit:

14

Maintenant, je t'envoie vers le Pharaon;

15

fais sortir d'Egypte mon peuple, les Israélites.!
Exode 3:10.
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16

Cela faisait quarante ans que Moïse avait quitté le palais 
royal d'Egypte. Quarante ans qu'il n'avait plus parlé la 
langue égyptienne! En fait, pendant toute cette période, il 
avait gardé des moutons dans la solitude du désert. La 
confiance en lui-même qui le caractérisait lorsqu'il était 
jeune prince d'Egypte s'était envolée. La Bible nous dit:

17

Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Egyptiens, et il 
était puissant en paroles et en oeuvres.!
Actes 7:22.

18

Mais, dans le désert, il apprit plus que l'humilité.!
En gardant les moutons, il apprit la patience et la douceur. 
Dieu sentit que Moïse était maintenant prêt à délivrer Israël 
et à exercer un soin paternel envers son peuple.!
Moïse obéit humblement aux ordres de Dieu et accepta ce 
qui semblait alors être une tâche impossible.

19

Pour aider Moïse dans cette redoutable mission, Dieu 
ordonna à Aaron, frère aîné de Moïse (qui était esclave en 
Egypte) de sortir à la rencontre de Moïse. Non seulement 
Aaron lui apporterait un soutien moral, mais de plus Dieu 
fit de lui le porte-parole de Moïse, puisque Moïse avait cessé 
de parler la langue égyptienne depuis si longtemps.

20

Les deux frères pénétrèrent dans le palais du Pharaon, se 
présentant comme ambassadeurs envoyés par Dieu. Ils 
parlèrent en son nom et témoignèrent de sa grande 
puissance. Le regard hautain du monarque dût saisir la 
situation en un instant. Devant lui se tenaient deux frères: 
l'un un humble berger de Madian, tenant encore à la main 
son bâton de berger, et l'autre un esclave des Egyptiens. Les 
deux proclamaient la grande puissance du Dieu qu'ils 
servaient.!
Lorsqu'Aaron déclara qu'ils venaient apporter un message 
du Seigneur demandant au Pharaon de laisser partir son 
peuple, le Pharaon eut un geste de mépris.
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21

Qui est l'Eternel, pour que je lui obéisse, en laissant partir 
Israël?

22

Je ne connais pas l'Eternel, aussi je ne laisserai point partir 
Israël.!
Exode 5:2.!
Disposant de milliers d'esclaves, le Pharaon n'avait 
certainement pas l'intention de perdre cette main-d'oeuvre 
gratuite.!
La demande d'Aaron produisit une violente réaction: le roi 
augmenta encore la quantité de travail exigée des Israélites.

23

Mais Dieu allait bientôt montrer à l'orgueilleux Pharaon qui 
était l'Eternel et quelle était sa puissance. Moïse et Aaron 
avertirent le Pharaon que Dieu enverrait plaie après plaie 
sur l'Egypte tant qu'Israël ne serait pas délivré de 
l'esclavage. Le message du Seigneur au Pharaon était:

24

A ceci tu reconnaîtras que je suis l'Eternel.!
Exode 7:17.

25

Peu de temps après, les plaies commencèrent à tomber. Dix 
plaies, pour être exact.!
Avant l'arrivée de chaque plaie, Moïse et Aaron 
avertissaient le Pharaon du jugement à venir, dans l'espoir 
qu'il se déciderait à libérer les enfants d'Israël, et, en même 
temps, à se sauver, lui et son peuple, du désastre qui 
menaçait.!
Mais le Pharaon persista dans son obstination. Et, selon 
l'avertissement de Dieu, d'effroyables calamités s'abattirent 
sur les Egyptiens.
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26

Tout d'abord, le Nil, adoré comme dieu par les Egyptiens, se 
changea en sang lorsqu'Aaron frappa ses eaux de son bâton. 
Les poissons moururent, et toute l'eau d'Egypte devint du 
sang pendant sept jours.!
Mais le Pharaon refusa de laisser partir le peuple de Dieu.

27

Puis, une invasion de grenouilles recouvrit le pays. Des 
millions d'entre elles: dans la nourriture, dans les lits, 
partout!!
Cependant, le roi obstiné refusa de laisser partir Israël.

28

Puis vint la plaie des poux. Mais l'arrogant monarque refusa 
encore de laisser partir le peuple d'Israël.!
Remarquez que ces trois premières plaies tombèrent sur les 
Hébreux aussi bien que sur les Egyptiens, alors que les sept 
suivantes ne tombèrent que sur les Egyptiens.

29

En ce jour-là, je ferai une distinction pour le pays de Goshèn 
où se tient mon peuple, et là il n'y aura pas de mouches,

30

afin que tu reconnaisses que moi, l'Eternel, je suis au milieu 
de ce pays.

31

Je mettrai une démarcation libératrice entre mon peuple et 
ton peuple. Ce signe sera pour demain.!
Exode 8:18, 19.

32

Puis arriva la plaie des mouches. Celles-ci remplirent le 
palais du Pharaon.



23 – Comment survivre à la tribulation à venir

6

33

Après les mouches, une terrible épidémie traversa le pays, 
détruisant tous les animaux qui étaient dans les champs.!
Le Pharaon était curieux de savoir si les animaux des 
Hébreux avaient aussi été détruits, ou bien s'ils avaient été 
protégés comme Moïse l'avait prédit.

34

Le Pharaon envoya prendre des informations; et voici que 
pas une bête du cheptel d'Israël n'était morte.

35

Mais le coeur du Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point 
partir le peuple.!
Exode 9:7.

36

La sixième plaie produisit des furoncles sur les hommes et 
les animaux; mais le monarque obstiné refusa encore de 
libérer les enfants d'Israël.

37

La prophétie suivante annonçait une chute de grêle.

38

Cependant, Dieu avait promis que tous ceux qui se 
mettraient à l'abri, ainsi que leurs animaux, ne périraient 
pas.!
La nouvelle se répandit rapidement dans tout le pays, et de 
nombreux Egyptiens se mirent à l'abri, ainsi que leurs 
animaux.!
La grêle arriva, entremêlée de tonnerre et d'éclairs, et tous 
ceux qui ne s'étaient pas péparés moururent.
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39

Les Egyptiens virent clairement que la terre était sous le 
contrôle du Dieu vivant, et que leur seule sécurité serait de 
lui obéir.!
Pendant quelques instants, le Pharaon songea à obéir à Dieu 
et à laisser partir le peuple d'Israël; mais à chaque fois 
qu'une plaie prenait fin, ses bonnes intentions prenaient fin 
elles aussi.

40

Moïse avertit le Pharaon que s'il refusait de laisser partir les 
enfants d'Israël, la prochaine plaie serait une invasion de 
sauterelles.!
Epouvantés par la perspective de nouvelles plaies, les 
conseillers du Pharaon le supplièrent de laisser partir les 
esclaves; mais il refusa encore.!
Les sauterelles arrivèrent donc comme prévu.

41

Puis vinrent trois jours de ténèbres, si intenses qu'on 
pouvait les toucher; mais le Pharaon rebelle continua à 
défier le Dieu du ciel.

42

Moïse annonça qu'une dernière plaie s'abattrait sur les 
Egyptiens, une plaie finale, une plaie qu'on ne pourrait 
ignorer à la légère. Un ange destructeur devait traverser le 
pays à minuit et faire périr tous les premiers-nés dans toute 
l'Egypte, que ce soit ceux des hommes ou ceux des animaux.

43

De nouveau les Hébreux devaient être épargnés. Mais, cette 
fois-ci, il ne suffisait pas d'être Hébreu ou d'habiter le pays 
de Gochen. Pour échapper à la sentence de mort, chaque 
famille devait égorger un agneau et asperger de son sang sur 
les linteaux de la porte en signe de foi et de loyauté envers 
Dieu. Dieu fit cette promesse:

44

Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous,
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45

et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur, quand je 
frapperai le pays d'Egypte.!
Exode 12:13.

46

Quelle scène intéressante se déroula ce soir-là! Des milliers 
de familles hébraïques, et beaucoup d'Egyptiens, se tinrent 
devant leur porte pendant que le père de famille, une cuvette 
de sang dans une main et une tige d'hysope dans l'autre, 
aspergeait de sang les linteaux de la porte. Et on peut 
facilement imaginer que les plus intéressés, cette nuit-là, 
furent les premiers-nés de chaque famille!

47

Au milieu de la nuit, l'Eternel frappa tout premier-né dans 
le pays d'Egypte,

48

depuis le premier-né du Pharaon ... jusqu'au premier-né du 
captif dans sa prison,

49

et jusqu'à tout premier-né du bétail.!
Exode 12:29.

50

Cependant, pas une seule maison dont les linteaux avaient 
été aspergés de sang selon les instructions de Dieu ne fut 
touchée par cette plaie.

51

A travers tout le vaste royaume d'Egypte, les cris des 
familles endeuillées se firent entendre.!
Les jambes tremblantes, à bout de nerfs, le Pharaon se 
souvint comment il avait tourné en ridicule le Dieu des 
Hébreux et avait déclaré insolemment:
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52

Qui est l'Eternel pour que je lui obéisse en laissant partir 
Israël?!
Exode 5:2.!
Maintenant, il savait.!
Humblement, lui et ses conseillers envoyèrent chercher les 
deux frères hébreux et les pressèrent d'emmener les enfants 
d'Isarël et de quitter le pays d'Egypte le plus rapidement 
possible, car ils avaient peur de tous mourir.

53

A minuit, le peuple de Dieu--ceux qui l'avaient choisi comme 
Libérateur--retrouva la liberté.!
Comme Dieu le leur avait ordonné, ils s'étaient préparé 
pour cette heure. Sandales aux pieds et manteau sur le dos, 
ils étaient prêts pour le grand exode. Ils étaient en route vers 
la Terre Promise!

54

"Très bien, direz-vous, c'est une histoire très intéressante! 
Mais quelle importance a-t-elle pour nous qui vivons au 
vingt-et-unième siècle?"!
Elle peut nous paraître de peu d'importance pour nous; 
mais c'est faux. En fait, rien ne peut être plus important 
pour nous.

55

Voyez-vous, nous trouvons dans le Nouveau Testament les 
plus remarquables prophéties nous indiquant en détail les 
événements finaux qui se dérouleront sur la terre. Ces 
prophéties montrent clairement que des plaies tomberont de 
nouveau, mais cette fois-ci sur une échelle beaucoup plus 
grande.

56

Oui, d'après la prophétie biblique, l'Histoire se répétera. Ce 
ne seront plus dix plaies, mais sept (souvent traduit par 
fléaux), qui aboutiront à la délivrance du peuple de Dieu. 
Non plus d'Egypte, mais d'une planète en pleine révolte.

57

Mais, exactement comme les enfants d'Israël durent endurer 
une période d'affliction avant leur glorieuse délivrance 
d'Egypte et virent tomber les plaies sur les Egyptiens,
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58

le peuple de Dieu verra les sept dernières plaies déversées 
sur les méchants avant l'avènement de Jésus.!
Le prophète Daniel nous décrit ainsi cette période troublée:

59

En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, celui qui tient 
bon en faveur des fils de ton peuple.

60

Et ce sera un temps d'affliction, tel qu'il n'y en a pas eu 
depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci.

61

En ce temps-là ton peuple échappera, quiconque sera trouvé 
inscrit dans le livre.!
Daniel 12:1.

62

L' "Evangile éternel" aura été prêché au monde entier. 
L'appel du second ange à "sortir de Babylone" (ou faux 
système d'adoration de Dieu) aura été lancé. Et à chacun le 
troisième ange aura proclamé:

63

Si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image et 
reçoit une marque sur le front ou sur la main,

64

il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu.!
Apocalypse 14:9, 10.
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65

C'est l'avertissement de la Bible le plus solennel jamais 
adressé aux mortels.!
Mais ce n'est que lorsque le problème aura été clairement 
exposé aux habitants de la terre et qu'ils auront été amenés 
à choisir entre les commandements de Dieu ou ceux des 
hommes que l'on pourra recevoir la marque de la bête ou 
"boire du vin de la fureur de Dieu".

66

Lorsque ce sera fait, le temps de grâce sera terminé pour 
toujours pour toute l'humanité.

67

Et l'annonce solennelle sera faite:!
Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est 
souillé se souille encore.

68

Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est 
souillé se souille encore.!
Apocalypse 22:11.

69

L'oeuvre de Jésus dans le ciel en tant que souverain 
sacrificateur a pris fin. Tous les cas ont été décidés pour la 
vie éternelle ou pour la mort éternelle. La porte de la 
miséricorde de Dieu s'est refermée. C'est maintenant que les 
habitants de la terre vont passer par le "temps d'affliction" 
annoncé par le prophète Daniel.

70

Mes amis, écoutez bien ceci: Dieu ne va pas retirer son 
peuple de la terre tant que les plaies ne sont pas terminées. 
Son peuple restera sur la terre jusqu'à la fin.!
Il sera protégé pendant les fléaux, comme les enfants 
d'Israël, mais les difficultés et les souffrances ne lui seront 
pas épargnées. Ce sera un "temps d'affliction" pour tout le 
monde.
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71

Mes amis, la description la plus vivante de cette période de 
l'Histoire du monde ne peut rendre justice à la réalité, 
lorsque les méchants boiront la coupe de la "fureur de 
Dieu", versée sans être mitigée de miséricorde.!
Jean a eu un aperçu de ce terrible "temps d'affliction" qui 
devait avoir lieu juste avant le second avènement de Jésus et 
la délivrance de son peuple.

72

Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable:

73

sept anges qui tenaient sept plaies, les dernières, car c'est 
par elles que s'accomplit la colère de Dieu.!
Apocalypse15:1.

74

J'entendis une voix forte qui venait du sanctuaire et qui 
disait aux anges: Allez,

75

versez sur la terre les sept coupes de la fureur de Dieu!!
Apocalypse 16:1.

76

Mais, demanderez-vous, quelles sont ces terribles plaies qui 
doivent être déversées par les sept anges sur les méchants?!
C'est une bonne question.!
Lorsque nous lisons la description de ces plaies, nous 
remarquons une similarité frappante avec celles qui furent 
déversées sur l'Egypte. Lisons ce que Jean a à nous dire sur 
le premier ange:

77

Le premier partit et versa sa coupe sur la terre.
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78

Un ulcère malin et douloureux atteignit les hommes qui 
avaient la marque de la bête

79

et qui se prosternaient devant son image.!
Apocalypse 16:2.

80

Peut-être ces ulcères sont-ils semblables aux furoncles subis 
par les Egyptiens au cours de la septième plaie. Ou bien ils 
pourraient ressembler à ceux dont fut frappé Job.

81

Pouvez-vous imaginer les conséquences d'une telle plaie? 
Les écoles fermeraient.

82

Les usines fermeraient. Les magasins resteraient fermés.

83

Les hôpitaux déborderaient de personnes se présentant aux 
urgences; mais la plupart des médecins et des infirmières 
seraient atteints de cette même afliction.!
Et, pendant que les gens souffrent encore de leurs ulcères, 
voici qu'une autre calamité les frappe!

84

Le second ange versa sa coupe dans la mer qui devint du 
sang comme celui d'un mort, et tous les êtres vivants 
moururent, ceux qui étaient dans la mer.!
Apocalypse 16:3.
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85

Quel spectacle, quelle puanteur, lorsque les cadavres de ces 
créatures marines sont rejetés sur le rivage! Les gens se 
marcheront les uns sur les autres en tentant de fuir les 
plages.!
Mais la troisième plaie est étroitement associée à la seconde.

86

Le troisième ange versa sa coupe dans les fleuves et les 
sources d'eaux. Ils devinrent du sang.!
Apocalypse 16:4.

87

Pensez-y! Une personne tourne le robinet pour avoir de 
l'eau, et, au lieu d'eau, c'est du sang qui gicle du robinet! 
Quelle confusion s'ensuivrait! Que pourrait-il y avoir de 
pire?!
Mais, aussi terrifiantes que puissent être les sept dernières 
plaies, la justice de Dieu est finalement justifiée. En effet, 
l'ange déclare:

88

Tu es juste ... d'avoir exercé ces jugements.

89

Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes,

90

et tu leur a donné du sang à boire.!
Apocalypse 16:5, 6.!
A cette époque, pendant laquelle les méchants meurent de 
soif parce qu'ils n'ont que du sang à boire, la promesse 
suivante est faite à ceux qui marchent selon la justice:

91

Le pain lui sera donné, et l'eau lui sera assurée.!
Esaïe 33:16.
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92

Puis la Bible nous montre le quatrième ange déversant sa 
coupe:!
Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil. Il lui fut 
donné de brûler les hommes par le feu,

93

et les hommes furent brûlés par une chaleur torride. Ils 
blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces plaies,

94

et ils ne se repentirent pas pour lui rendre gloire.!
Apocalypse 16:8, 9.!
Puis le cinquième ange verse sa coupe sur le siège de la bête:

95

Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête. 
Son royaume fut obscurci;

96

les hommes se mordaient la langue de douleur,

97

et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leurs 
douleurs et de leurs ulcères,

98

mais ils ne se repentirent pas de leurs oeuvres.!
Apocalypse 16:10, 11.
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99

Ce texte nous montre que ces plaies ne sont pas universelles, 
ni immédiatement fatales, car nous découvrons ici que, au 
cours de la cinquième plaie, les hommes souffrent encore des 
ulcères de la première plaie. Il semble que les plaies tombent 
successivement et non simultanément, puisque les effets de 
l'une persistent lorsque tombe la suivante.!
C'est sous la sixième plaie que va se livrer la grande bataille 
finale d'Harmaguédon:

100

Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, 
l'Euphrate.

101

Et l'eau en tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent 
de l'Orient.

102

Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et 
de la bouche du faux prophète,

103

trois esprits impurs, semblables à des grenouilles.

104

Ce sont des esprits de démons, qui opèrent des signes

105

et qui s'en vont vers les rois de toute la terre,
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106

afin de les rassembler pour le combat du grand jour de 
Dieu, le Tout-Puissant.!
Apocalypse 16:12-14.!
Le verset 16 déclare:

107

Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu 
Harmaguédon.!
Le monde entier doit être impliqué dans ce conflit final.!
Jean écrit:

108

Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc.

109

Celui qui le monte s'appelle Fidèle et Véritable, il juge et 
combat avec justice.

110

Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux 
blancs, revêtues de fin lin, blanc et pur.

111

De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les 
nations.

112

Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-
Puissant.!
Apocalypse 19:11, 14, 15.

113

Le septième versa sa coupe dans l'air. Il sortit du sanctuaire 
une voix forte
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114

qui sortait du trône et disait: C'en est fait!

115

Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand 
tremblement de terre.

116

Toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas 
retrouvées.

117

Une grosse grêle, dont les grêlons pesaient environ un talent, 
tomba du ciel sur les hommes;

118

et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la 
grêle, parce que cette plaie était violente à l'extrême.!
Apocalypse 16:17, 18, 20, 21.

119

La plupart des érudits évaluent le poids d'un talent à 
environ 28 kilogrammes. Personne ne peut imaginer la 
dévastation causée par une telle chute de grêle.

120

Mais la Bible nous dit que le Seigneur lui-même mettra fin à 
ce conflit lorsqu'il arrivera, accompagné des armées célestes, 
pour délivrer son peuple d'une planète en pleine révolte.

121

"Mais, demanderez-vous, comment puis-je m'assurer de la 
protection divine lorsque les plaies commenceront à 
tomber?"!
Il n'y a qu'une seule manière pour en être sûr:
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122

Vous voyez, le peuple qui fut délivré de la dernière plaie 
d'Egypte avait démontré sa foi et sa loyauté envers Dieu, son 
Libérateur, en aspergeant les linteaux de ses portes du sang 
d'un agneau. Lorsque l'ange destructeur passa au-dessus de 
leurs maisons, ils jouissaient de la plus grande sécurité au 
milieu de la destruction générale. Ils avaient suivi les 
instructions divines et fait les préparations nécessaires.

123

De nouveau le peuple de Dieu sera épargné lorsque 
tomberont les plaies; pourvu que ses membres aient accepté 
l'Agneau de Dieu comme sacrifice expiatoire et laissé son 
sang les purifier du péché.

124

Par notre vie, nous choisissons aujourd'hui dans quel camp 
nous serons: ou bien dans le camp de Dieu, ou bien dans 
celui de l'ange rebelle.!
Mes amis, lorsque les anges destructeurs commenceront leur 
oeuvre, il sera trop tard pour changer de camp! La porte de 
la grâce se sera refermée pour toujours.!
Ne voulez-vous pas vous ranger maintenant même dans le 
camp de Dieu et sous la protection du sang de Jésus?!
Les mots les plus tristes jamais prononcés par des humains 
nous sont rapportés dans Jérémie 8:20:

125

La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas 
sauvés!

126

On raconte l'histoire d'un bûcheron australien qui s'était 
construit une petite cabane à l'orée de la forêt. Ce n'était pas 
grand' chose, mais pour lui, c'était son chez soi. Un jour, en 
rentrant chez lui après son travail,

127

il fut stupéfait et effondré de ne retrouver de sa petite 
cabane qu'un tas de cendres fumantes. Il n'en restait que 
quelques poutres de bois calcinées et quelques morceaux de 
métal noircis par les flammes.!
Il s'approcha de l'emplacement où s'était tenu son 
poulailler.
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128

Il n'y trouva qu'un tas de cendres et quelques fils de fer 
calcinés. Il fouilla les débris au hasard. Il aperçut alors, à ses 
pieds, un tas de plumes calcinées. Il y donna un coup de 
pied. Et, à votre avis, que se passa-t-il alors?

129

Quatre poussins en sortirent. Ils avaient été 
miraculeusement protégés par les ailes de leur mère.!
Dans le langage plein de beauté et de signification de 
l'Ecriture, Dieu décrit ce qu'il désire faire pour chacun de 
ses enfants sur la terre lorsque tomberont les plaies:

130

Celui qui habite sous l'aile du Très-Haut

131

repose à l'ombre du Tout-puissant.

132

Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes;

133

sa vérité est un bouclier et une cuirasse.!
Psaume 91:1, 4.!
Oui, Dieu donne une merveilleuse assurance à ceux qui 
choisissent de le suivre:

134

Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole 
de jour,

135

ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui 
frappe en plein midi.
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136

Que mille tombent à ton côté, et dix mille à ta droite, rien ne 
t'atteindra;

137

tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la 
rétribution des méchants.

138

Car tu es mon refuge, ô Eternel! Tu fais du Très-Haut ta 
retraite.

139

Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de 
ta tente.

140

Car il donnera pour toi des ordres à ses anges.!
Psaume 91:5-11.

141

Peut-on trouver promesse plus rassurante?!
Ne voulez-vous pas être protégé sous les ailes du Tout-
puissant lorsque les plaies commenceront à tomber? 
Lorsqu'il n'y aura plus aucun lieu où se cacher?!
Votre Père céleste veut vous protéger et vous sauver 
pendant ce temps d'affliction et de destruction.

142

Si vous lui confiez votre vie, il pourra vous protéger comme 
une mère poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes.!
La décision vous appartient. Je suis certain que Dieu 
souhaiterait prendre cette décision pour vous pour que vous 
puissiez passer l'éternité avec lui; mais il ne peut le faire. 
Vous êtes le seul à pouvoir prendre cette décision. 
N'attendez pas. Prenez-la maintenant!


