
Je peux voir Dieu partout autour de moi 
Partie 9 

L’instinct des animaux lors de tremblements de terre 
 
Chant 1 à écouter : Je peux voir Dieu partout autour de moi 
 
Mathieu 6 :26 
26 Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils 
n'amassent rien dans des greniers; et votre Père céleste les nourrit. Ne 
valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? 
 
 
Citation 1 
 
319 Chaque fois que nous regardons, nous Le voyons! Nous Le voyons 
quand les oiseaux chantent. Nous Le voyons quand le soleil se lève ou 
quand il se couche. Nous L’entendons dans les cantiques. Nous Le 
regardons dans Son peuple. Nous Le voyons confirmer Sa Parole. 
   63-1229E - Tournez les regards vers Jésus 
 
Citation :  
L’instinct des animaux lors de tremblements de terre 
65-0426 Prouvant Sa Parole (par. 12 à 21) 
 
Fichier audio à télécharger. 
 
12 Je me suis dit : “Ce soir, la plupart des gens sont Chrétiens.” Et permettez-
moi de vous dire encore ceci, à vous, enfants de Dieu : Quoi que vous fassiez, 
laissez tomber tout le reste, servez Dieu jour et nuit de tout votre cœur. 
Vous—vous pouvez sentir qu’il y a quelque chose qui ne va pas. Vous pouvez 
le reconnaître en marchant dans les rues, vous…et où que vous alliez. Vous le 
savez, si vous êtes spirituels; et je sais que vous l’êtes.  
 
 
 
 



13 Je parlais à un homme, Frère Stromei. Je ne sais pas si Tony est ici ou pas. 
Il, il… [Un frère dit: “Tony Salameh?” — N.D.É.] Tony Salameh, Salameh, 
Salameh? Non. Je n’ai pas le bon Tony. [Un frère dit quelque chose.] Non, ça, 
ce n’est pas le bon Tony. Celui-ci, c’est le Tony de—de—de Tucson. 
Comment s’appelle-t-il? [Quelqu’un dit : “Stromei.”] Stromei! Je sais que 
c’est Salameh, Stromei, ou quelque chose comme ça. Je…  
 
14 L’autre jour, dans son magasin, un homme est entré, c’était vraiment 
frappant, il a dit quelque chose qui a éveillé un souvenir en moi, de quand 
je…la dernière fois que j’étais en—en Inde.  
 
15 C’est à cet endroit, je pense, que le Seigneur nous a donné la plus grande 
foule que nous ayons jamais eue en une fois; c’était à Bombay. À tel point 
que nous ne pouvions trouver nulle part d’endroits capables de les accueillir, 
des dizaines de milliers et de milliers de personnes.  
 
16 Et juste avant que nous arrivions, là-bas il y avait un journal qui était 
traduit. En fait, c’était, l’Inde est un pays bilingue, c’était—c’était le journal 
en anglais. Il était dit : “Eh bien, les tremblements de terre doivent être 
terminés, les oiseaux retournent chez eux, dans leurs nids.”  
 
17 Quelques jours avant que le tremblement de terre arrive et qu’il détruise les 
clôtures et tout. Les petits oiseaux se trouvent des abris dans les pierres et y 
construisent leurs nids; et dans l’après-midi ou vers midi, quand le soleil est 
vraiment brûlant, tous les animaux se tiennent près de ces murs de pierre pour 
se mettre à l’ombre. Et pendant deux jours, les oiseaux sont restés dans les 
arbres, ils ne revenaient pas dans leurs nids; et pendant deux jours, les 
animaux, les moutons et le bétail, ne s’approchaient pas, dans l’après-midi, ils 
ne se tenaient pas près de ces murs. Ils—ils restaient là dans les champs et se 
serraient les uns contre les autres pour se faire de l’ombre.  
 
18 Puis, tout à coup, il y a eu un tremblement de terre qui a secoué les murs 
et a détruit les bâtiments. Vous voyez, si ces petits oiseaux s’étaient trouvés 
là-dedans, ils auraient péri. Si le bétail s’était tenu en dessous, et les moutons, 
ils auraient péri. C’est Dieu, qui avertit la nature!  
 



19 Il y a quelques jours, là dans le magasin de Frère Tony, j’écoutais un 
homme qui disait… Quand il y a eu ce tremblement de terre qui s’est produit 
en Alaska, il était en train de pêcher à un endroit au Mexique qu’on appelle 
Stony Point. Et il a dit : “Les oiseaux ne voulaient pas se nourrir, et les 
poissons ne voulaient pas se nourrir. Il y avait quelque chose qui n’allait pas. 
Et, tout à coup, le tremblement de terre s’est déclenché.”  
 
20 Et l’autre jour, au moment de celui qui s’est produit en Inde, ou quelque 
part, il a dit qu’il était de nouveau en train de pêcher. Il s’est dit : “Eh bien, 
c’est étrange. C’est vers cette heure-ci que les poissons se nourrissent. Il n’y a 
pas la moindre ride à la surface de l’eau, nulle part. L’eau est tout à fait calme, 
c’est le moment idéal pour que les poissons se nourrissent. Mais ils ne se 
nourrissaient pas. Et tous les oiseaux qui sont généralement là, les mouettes, 
qui attrapent ces poissons et tout, ils se promenaient tous sur le rivage, et ils 
se blottissaient les uns contre les autres. En l’espace de quelques instants, la 
mousse marine a commencé à remonter du fond comme ça, un tremblement 
de terre s’était produit de l’autre côté de la terre.” Vous voyez, ces poissons 
savaient que quelque chose n’allait pas, que quelque chose était sur le point 
d’arriver. Ces oiseaux le savaient aussi.  
 
21 Certainement que si Dieu donne du discernement à un poisson et à un 
oiseau, à combien plus forte raison devrait-Il en donner à Ses—Ses enfants! 
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