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  Une question se pose à nous : plus blanc ou 
plus noir? Voici ce que nous lisons dans Daniel 12 : 8 : 
« J’entendis, mais je ne compris pas, et je dis : « Mon 
Seigneur, quel sera l’issue de ces choses? » Et l’ange 
répondit à Daniel : « Va Daniel, car ces paroles seront 
tenues secrètes et scellées jusqu’au temps de la fin. 
Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés; les 
méchants feront le mal et aucun des méchants ne 
comprendra, mais ceux qui auront de l’intelligence 
comprendront. » 

 

            Daniel a parlé particulièrement de la fin des 
temps où plusieurs seront purifiés; ils étaient donc 
sales. Mais la Bible dit aussi que plusieurs s’égareront, 
se détourneront de l’Évangile, ce qui laisse croire à un 
grand nombre impressionnant. En revanche, plusieurs 
autres seront purifiés, blanchis, épurés.  

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB    Plus blanc… ou plus noir…? 



La situation de la fin des temps est décrite 
ainsi : les méchants feront le mal. C’est comme une 
déclaration du genre pléonastique de monsieur de La 
Palice qui parle de monter en haut et de descendre en 
bas. Les méchants feront le mal! Mais, cette 
méchanceté qui monte, nous la voyons déjà autour de 
nous, s’amplifier, comme un volcan prêt à exploser. 
Les méchants feront le mal, et aucun des méchants 
ne comprendra. Ils ne comprennent pas actuellement 
ce qui est en train d’arriver.  
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  En contrepartie, il est écrit : « Mais ceux qui 
auront de l’intelligence comprendront. » Un homme 
ou une femme n’est pas totalement intelligent tant 
qu’il n’a pas donné sa vie à Jésus-Christ. Le premier 
pas vers l’intelligence c’est de reconnaître que nous 
sommes des petits vermisseaux et que nous avons 
besoin d’un Sauveur qui est mort sur la croix du 
Calvaire pour nous sauver. 



 

            Autour de nous, les effets de l’ignorance se font 
remarquer; ils montrent et dévoilent ce qu’il y a 
véritablement dans le fond du cœur. La réponse, la 
réaction d’un individu aux pressions des derniers jours 
va dépendre de sa condition spirituelle. Quelle sorte 
de réponse allons-nous donner? Quelle sorte de 
réaction allons-nous avoir face à ces événements du 
temps de la fin? Tout dépendra alors de notre 
condition spirituelle.  

���� 

            Dans l’Ancien Testament, le livre de Daniel est un 
livre prophétique qui s’emboîte très bien dans 
l’Apocalypse. Un ange est venu enseigner Daniel sur 
les événements de la fin. Nous, les chrétiens, savons et 
connaissons déjà les nouvelles de demain à l’avance. 
Nous ne sommes pas dans l’ignorance mais dans la 
connaissance.  
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            Pour les gens pieux, ces événements auront un 
effet purificateur qui poussera à s’éloigner du mal et 
du péché et qui, de ce fait, rapprochera les enfants de 
leur Père en Jésus-Christ. Plusieurs seront purifiés, 
blanchis, épurés. Jésus a dit : « Quand vous verrez 
l’abomination de la désolation dont a parlé le 
prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit 
fasse attention. En lieu saint = dans l’Église de Dieu. 
Quand vous voyez l’église apostate d’aujourd’hui, 
avec sa musique rock, avec la tenue vestimentaire de 
certaines femmes dans l’Église qui attirent la 
convoitise, quand, tout en parlant de Jésus, vous 
constatez un éloignement des principes de base que 
Paul, Pierre et Jean nous ont enseignés, alors « que 
celui qui lit fasse attention! » 

 La Bible nous demande de faire attention et 
non pas d’être ouverts et accueillants envers le mal. 
Oui, il faut faire attention, car le diable est rusé, et on 
ne pourra jamais combattre Satan par nos propres 
forces. Il a des siècles d’expérience à son actif.  



����� 

On a besoin d’être recouverts du sang de Jésus
-Christ, de son geste sacrificiel subi pour nous à la 
croix. C’est là au Calvaire que Satan a été vaincu. Il ne 
veut pas que l’on parle de la croix, de la vie crucifiée 
au péché. En réalité nous sommes morts à ce monde, 
c’en est fini! 

 Cher ami, nous vivons dans une époque terrible. 
C’est sur nous que la fin du monde est en train de 
tomber. La charpente du monde actuel est en train de 
s’écrouler; on entend des craquements de partout. 
Cependant, chaque jour vécu en présence de Christ 
apporte sa grâce. Nos forces spirituelles sont 
renouvelées quotidiennement. Jérémie a dit : « Éternel, 
tes bontés se renouvellent chaque matin. » La vie 
chrétienne ne se vit qu’un jour à la fois, en présence de 
Jésus. 

              Il y a une bénédiction merveilleuse dans 
l’Ancien Testament qui a été donnée par Moïse à la 
tribu d’Aser. Moïse a déclaré : « Qu’Aser soit agréable 
à ses frères, qu’il plonge son pied dans l’huile. »  
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 L’huile représente le Saint-Esprit de Dieu, et le 
pied parle de la marche chrétienne. Il nous faut mettre 
en pratique cette marche spirituelle, cette marche 
avec le Saint-Esprit. Moïse continue en disant : « Que 
tes verrous soient de fer et d’airain. » Que tes verrous 
soient étanches au mal, à la méchanceté, à l’impureté, 
à l’immoralité, à la déloyauté. « Sois fidèle à Dieu, à ton 
épouse, à ton époux et que ta vie, ta vigueur durent, 
perdurent autant que tes jours. » 

C’est ici un message à la fois curatif et 
préventif. Ne nous conformons pas au monde actuel. 
Soyons des non-conformistes mais, soyons 
préalablement transformés. Comment? Par le 
renouvellement de l’intelligence, cela se passe dans 
notre tête. Notre intelligence a besoin d’être 
renouvelé, rafraîchi. Raison pour laquelle Dieu est 
magnifiquement intervenu en instituant son Église. 
C’est au coeur de cette Église que nos pensées sont 
renouvelées. C’est là que la communion fraternelle 
vient nous faire du bien, comme une huile qui 
descend sur nos têtes. 



���� 

Quand Dieu a commandé à Gédéon de délivrer 
Israël, Il lui a dit : « Mais je serai avec toi, et tu battras 
Madian comme un seul homme. » Comme si tu avais un 
seul homme devant toi et non pas cent mille. Les 
Madianites étaient nombreux. « Je serai avec toi, et tu 
vaincras Madian. » Qui aurait cru que seulement trois 
cents hommes, devant une vallée, là-bas, remplie de 
soldats, auraient la victoire. « Mais je serai avec toi 
Gédéon! »  

Quand Dieu étend sa main, les bataillons de 
Madian ne sont pas forts mais très faibles. Nous avons 
un Dieu fort, et nous ne regardons pas aux choses 
visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les 
visibles sont passagères, sont faibles mais les 
invisibles sont éternelles. Nous, les chrétiens, nous 
avons affaire avec l’éternité. Notre Dieu lui-même 
s’appelle l’Éternel. « D’éternité passée en éternité 
future, Tu es Dieu! » « Je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde, même dans les temps de la 
fin. » Il a été avec toi toute la semaine, mon frère, ma 
soeur, et il sera avec toi cette semaine encore, 
chaque jour. Dieu ne sera pas moins fidèle envers ses 
enfants qui combattent aujourd’hui dans la plus 
grande bataille de la fin des temps.  
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 Il n’y a jamais eu autant de monde sur la 
planète terre, jamais eu autant d’âmes immortelles à 
sauver, à qui à annoncer le message libérateur. Nous 
pouvons vaincre les Philistins, nous pouvons vaincre 
les Goliath, nous pouvons vaincre les Sanballat, les 
Jéricho. Nous pouvons les voir s’écrouler parce que 
Dieu a dit : « Je serai avec toi! Je garde ton départ et je 
garde ton arrivée. » 

Cher ami, le statut moral qui nous entoure est 
abominable! Nous voyons la honte en plein jour, 
teintée d’impiété et de saleté. Des péchés qui étaient 
autrefois condamnés et cachés sont maintenant 
paradés en plein jour. Et le chrétien est un peu 
comme Lot à Sodome et Gomorrhe : il tourmente son 
âme juste à cause de ce qu’il voit et entend des 
oeuvres criminelles. Il y a une tristesse dans le coeur 
du chrétien, et il se dit : « Seigneur, s’il te plaît, arrête 
le monde, je veux débarquer. »  
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Nous ne sommes pas du tout à l’aise dans ce 
monde. Ce n’est pas notre place. Nous regardons de 
plus en plus vers le ciel. La Bible dit que le monde 
autour de nous est audacieux, arrogant. « Ils ne 
craignent pas d’injurier les gloires », nous dit l’apôtre 
Pierre. N’oublions pas que Jésus a parlé de cette 
période qui pointe à l’horizon. « La détresse sera si 
grande qu’il n’y en a pas eu de semblable depuis le 
commencement du monde et qu’il n’y en aura plus 
jamais. »  

Les hommes ne rougissent plus aujourd’hui. 
Romains 6 : 19-22 nous dit : « Je parle à la manière 
des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. 
De même que vous avez livré vos membres comme 
esclaves à l’impureté et à l’iniquité, ainsi maintenant, 
livrez vos membres comme esclaves à la justice pour 
arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves 
du péché, vous étiez libres à l’égard de la justice 
(vous faisiez ce que bon vous semblait.) 

���������A p r è s 
l’enlèvement de 
l’Église, pendant la 
grande tribulation, 
ce sera abominable! 
Les gens seront 
marqués comme des 
b°ufs de l’Ouest 
pour la boucherie 
éternelle. 
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Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont 
vous rougissez aujourd’hui. Car la fin de ces choses 
c’est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du 
péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour 
fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Ces 
paroles raisonnent à nos oreilles comme une musique 
bienfaisante. 

             Les hommes de ce monde sont fiers de leur 
impudicité, leur pourriture, de leur saleté. Dans cette 
atmosphère d’apostasie, nous nous appuyons sur 
Dieu avec d’autant plus de détermination. Nous ne 
nous inclinerons pas devant l’esprit de cet âge. Nous 
voulons faire partie de ces sept mille qui, à l’époque 
d’Élie, n’avaient pas fléchi les genoux devant Baal.  
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Il y a encore autour de nous des chrétiens 
invisibles que nous ne connaissons pas et qui n’ont 
pas encore fléchi les genoux devant Baal. Ils voient, 
hélas  dans leur milieu des prêtres catholiques venir 
enseigner la Parole de Dieu dans leur Église 
évangélique. Ils sont littéralement en train de 
marcher sur le sang des hommes de Dieu qui nous 
ont précédés et qui sont morts pour leur foi biblique.  

Ils nous disent : « Regardez, nous sommes 
forts; nous sommes dix mille, nous sommes cent 
mille. » Ça ne veut rien dire! Les Témoins de Jéhovah 
sont nombreux, les mormons sont nombreux. Les 
jours de fête à Saint-Pierre-de-Rome attirent des 
foules immenses. C’est de la poudre aux yeux! 
L’important c’est la vérité, l’important c’est cette 
Bible, cette Parole. Qu’est-ce que je fais de ce livre-
là? Est-ce que le foule aux pieds? Est-ce que je m’en 
balance? Est-ce que je crois, comme le dit 
l’oecuménisme diabolique, que Dieu s’est révélé à 
d’autres religions qui ne sont pas chrétiennes? En 
aucun cas. 
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(Rom. 12 : 2) : « Ne vous conformez pas au 
siècle présent mais soyez transformé par le 
renouvellement de l’intelligence. » 

 
Nous ne nous inclinerons jamais devant 

l’esprit de cet âge. Tandis que la méchanceté 
accentue son balayage sur cette génération, il est 
bon de lire que beaucoup seront purifiés. La Bible 
nous dit : « Plusieurs seront purifiés. » Des âmes qui 
sont blanches vont devenir encore plus blanches, 
plus étincelantes. Leur habit spirituel brillera d’une 
plus grande pureté. Job a déclaré : « Celui qui a les 
mains pures se fortifie de plus en plus. » Celui qui 
résiste à l’esprit pourri de ce monde actuel voit son 
armure spirituelle s’affermir. Alléluia! 

�������������« Ils me feront un sanctuaire et J’habiterai au 
milieu d’eux. »  (Exo. 25 : 8) 
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Souvenons-nous de David et du roi Saül. Un 
verset déclare : « Et la maison de David se fortifiait de 
plus en plus, et la maison de Saül s’affaiblissait de 
plus en plus. » En même temps, à la même époque, 
deux courants, l’un ascendant et l’autre descendant. 
Ceux qui font partie de la maison de Saül sont des 
gens religieux, qui ont la Bible en main, mais ils n’ont 
plus l’Esprit de Dieu en eux. Ils sont conduits par des 
esprits démoniaques. David avait le Saint-Esprit et, à 
la fin de sa vie, il a pu dire : « Le Saint-Esprit parle par 
ma bouche. » 

             Rappelons-nous d’Hénoc qui marchait avec 
Dieu et qu’un jour Dieu l’enleva; on ne le trouva plus. 
Cher ami, nous avons besoin de l’exemple d’Hénoc, 
de propreté. Notre moralité, notre manière de vivre 
doit être propre, pure. S’il le faut, nous paraîtrons 
comme un lys sur un paquet de détritus. Ce monde 
devient de plus en plus une poubelle autour de nous, 
mais il y a encore des fleurs qui poussent ici et là! 
Amen! 
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  Il est dit qu’Hénoc, juste avant son 
enlèvement, avait reçu dans son coeur le témoignage 
qu’il était agréable à Dieu. Mon frère, ma soeur, il faut 
absolument que tu aies ce témoignage dans ton 
coeur, témoignage qui ne vient pas de toi; c’est 
l’Esprit de Dieu qui dit en ton coeur que tu es 
agréable au Seigneur. As-tu ce témoignage? Il faut 
que tu l’aies! Si tu ne l’as pas, il faut purifier ton 
coeur, il faut avouer tes péchés, il faut les délaisser 
et te tourner absolument vers le Seigneur. 

Ceux qui ne servent pas Dieu vont aller de pire 
en pire. Dans l’Église de Dieu, nous croyons au 
mariage mais, on y rencontre,  parfois de l’infection. 
Certains pasteurs ont la bouche fermée comme des 
chiens muets, ils ne disent plus rien. Monsieur et 
madame font partie d’une telle Église. Sont-ils 
mariés? Non, mais ce sont de bons chrétiens. Où a-t-
on appris qu’on peut être de bons chrétiens et vivre 
dans le concubinage? Je vais vous le dire, c’est à 
l’école du diable ou à l’école de la théologie. Une 
autre infection est l’homosexualité. Si votre pasteur 
est homosexuel, sortez de là tout de suite. Ne 
demandez pas au Seigneur si vous pouvez rester là. 
Le Saint-Esprit vous montre le panneau indicateur de 
la sortie! 
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  On est étonné de voir une mer de saleté morale 
qui est de plus en plus noire. « Heureux l’homme qui ne 
marche pas selon le conseil des méchants. » Nous, 
dans l’Église de Dieu, ne sommes pas pour le divorce. 
Dans certains milieux, on donne comme conseil de 
quitter son époux, son épouse. Nous ne préconisons 
jamais cela, nous essayons d’arranger, de colmater 
parce qu’il y a des enfants qui vont suivre et des petits-
enfants, et le choix du divorce restera une tache dans 
la famille. Il y a actuellement un effondrement des 
standards, des restrictions de la bonne vieille moralité. 

 

Dans la Bible, l’apôtre Jean termine son 
dernier chapitre de l’Apocalypse par : « Que celui 
qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est 
sale se souille encore, que le juste pratique encore 
la justice et que celui qui est saint se sanctifie 
encore. » Le mot qui revient toujours comme un 
leitmotiv c’est encore. D’un côté, encore plus de 
mal, plus de saleté, et de l’autre, encore plus près 
de Dieu, davantage de sanctification, toujours 
combattre, toujours persévérer. 
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            Il est dit dans Genèse 4 : 3 : « Au bout de 
quelque temps, Caïn fit à l’Éternel une offrande des 
fruits de la terre. » Au bout de quelque temps, avant 
ce temps là, on ne voyait pas la différence entre les 
deux frères Caïn et Abel. Papa Adam leur avait 
enseigné à l’école du dimanche comment 
s’approcher de Dieu par le sang, les deux avaient 
reçu la même éducation spirituelle, tous deux avaient 
été également instruits de façon identique. Mais, au 
bout de quelque temps, Caïn offre – tiens, il offre, 
mais c’est merveilleux, il croit en Dieu, il aime le 
Seigneur, mais il offre quoi? – des fruits de la terre.  

             Il y a toutefois un problème : Dieu n’accepte pas 
les fruits de la terre. Pour se présenter devant le 
Seigneur, il n’y a qu’une seule façon : par le sang! Nous 
n’entrons pas dans la présence de Dieu par la louange 
mais uniquement par le sang; c’est le sang de Jésus-
Christ qui nous ouvre la porte. « Nous avons, au moyen 
du sang de Jésus, une entrée libre » (Hébreux 10 : 19). 
Caïn croit en Dieu, c’est un homme religieux. Il fait des 
offrandes à Dieu mais il désobéit. Peut-être se disait-il : 
« Avec papa et maman, c’était seulement la Parole, 
c’est par elle qu’ils obéissaient, c’était quelque peu 
simplet. Mais nous, les enfants, on va arranger cela. On 
va moderniser un peu cela, c’est trop vieux jeu! » 
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Et aujourd’hui, on 
veut de la nouvelle 
musique dans l’Église. 
On va réviser l’Église, 
on va réviser la Bible, on 
va réviser la volonté de 
Dieu. » 

            Caïn offre des fruits de la 
terre. Jusqu’ici, pas de 
différence entre les deux frères; 
les caractères n’étaient pas 
visibles. Ma Bible me dit que les 
péchés de certains se voient 
tout de suite alors que, pour 
d’autres personnes, ils se voient 
que dans la suite. Tous les 
péchés se voient, ce n’est 
qu’une question de temps. Si 
vous essayez de cacher votre 
péché, tôt ou tard il sera 
dévoilé. Les péchés de certains 
se voient tout de suite : 
a lcool isme,  dépendances 
diverses, convoitises. Ils 
dégagent une mauvaise odeur 
très perceptible mais, pour 
d’autres, comme le monsieur à 
cravate qui arrive à l’Église 
avec sa Bible mais cache une 
pourriture à l’intérieur de son 
cœur et de ses pensées 
mauvaises 
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Son péché, qui n’est pas évident actuellement, 
sera éventuellement dévoilé. À la fin des temps, il y 
aura de moins en moins de gris; ce sera blanc ou noir, 
même très blanc ou très noir! C’est la fin des temps 
qui va lever le rideau et montrer le vrai caractère 
d’une personne. Plus le monde approche dans son 
face à face avec le jugement, moins il y aura de zones 
grises. Être sur la clôture deviendra de plus en plus 
inconfortable parce qu’avec un vent soufflant à 200 
km/heure, il est impossible de tenir. Et les vents de la 
fin des temps, les vents de la destruction, les vents du 
jugement vont souffler assurément, et très très fort. 

 Ces gens qui jouent sur les deux côtés ne 
pourront plus rester là. Radio, télévision, journaux, 
les torrents du mal vont forcer les hommes à prendre 
position d’un côté ou de l’autre. Moïse, descendant 
du Sinaï, s’est écrié : « À moi ceux qui sont pour 
l’Éternel! » Les gens ont dû sortir de la foule, sortir 
du bar, sortir des salles de danse, sortir de la porno, 
sortir de là où se passaient les orgies. Toute une 
tribu est sortie, la tribu de Lévi.  « À moi ceux qui sont 
pour l’Éternel! » Quand Christ va descendre du ciel 
au son de la trompette qui va sonner de façon 
éclatante, Il criera, et je veux le croire : « À moi ceux 
qui sont pour l’Éternel! » Et nous monterons là-haut 
dans la gloire avec Jésus-Christ. 
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Les méchants ne comprendront rien de ce qui 
sera en train de se passer parce que leur 
méchanceté, leur sensualité les aveuglera; le diable 
les aura bien eus. Aucun des méchants ne 
comprendra mais ceux qui auront de l’intelligence 
comprendront.  

La compréhension?  C’est très important pour 
nous qui sommes devenus chrétiens. Auparavant, 
nous avions peut-être le nom d’une religion sur notre 
front mais maintenant c’est dans notre c°ur que tout 
se passe. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu en 
nous, et la Parole de Dieu est devenue une nécessité 
journalière. Nous ne pouvons plus nous passer de 
nos réunions, nos rencontres fraternelles, nos 
assemblées.  Partout dans le monde, nous aimons 
nous réunir, nous aimons entendre la Parole de Dieu 
parce que nous comprenons. 
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Lorsqu’on a demandé à un aveugle de 
Jérusalem qui venait d’être guéri par le Seigneur : 
« Mais qu’est-ce qui s’est passé? Comment s’est 
arrivé? » L’aveugle répondit : « Je ne sais pas 
vraiment mais je sais une chose, c’est que j’étais 
aveugle et que maintenant je vois. » On n’a pas la 
réponse à toutes les questions mais nous savons une 
chose, c’est que nous étions aveugles et que 
maintenant nous sommes éclairés. Nous sommes des 
gens qui comprenons.  

 L’important pour nous c’est de ne pas perdre 
cette compréhension. Nous devons en prendre soin, 
chercher à l’améliorer, veiller sur elle. Certains 
chrétiens sont imprudents et font partie de ces 
vierges folles. Ils perdent tranquillement l’amour de la 
Parole de Dieu, l’amour des réunions, l’amour pour la 
sainteté. Et le Seigneur est obligé de leur dire : « Mon 
peuple périt faute de connaissance. » 

             Aucun des méchants ne comprendra. Ils vont 
réaliser que quelque chose cloche dans la machine du 
temps et des événements. Ils s’en rendront compte 
mais n’en comprendront pas le véritable sens.  
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 La Bible dit : « Mais ceux qui auront de 

l’intelligence comprendront. » Nous comprenons ce 
qui est en train de se passer autour de nous. 
Pourquoi? Parce que nous sommes éclairés par le 
Saint-Esprit. Auparavant, notre lampe était éteinte, 
nous étions morts dans nos péchés mais maintenant 
notre âme est éclairée, elle est vivante, elle comprend, 
elle a soif de Dieu et elle est dégoûtée du péché. 

 On peut lire dans le psaume 119 au verset 30 : 
« Je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous 
mes yeux » et « La révélation de Tes paroles éclaire, 
elle donne de l’intelligence aux simples. » Quand 
cette parole nous est révélée par le Saint-Esprit, nous 
sommes éclairés, nous comprenons. Nous 
connaissons les nouvelles de demain à cause de 
cette Bible qui est le livre de Dieu. Dieu connaît la fin 
dès le commencement. De ces choses merveilleuses 
qui nous ont été révélées, Paul va dire aux 
Corinthiens : « elles nous ont été révélées par le Saint
-Esprit ». Il y a eu une action de Dieu, mon frère, ma 
s°ur, dans ton coeur par le Saint-Esprit. Après sa 
résurrection, quand Jésus a vu que ses disciples ne 
comprenaient pas les Écritures, Il leur a expliqué 
différentes choses. On lit : « Jésus leur ouvrit l’esprit 
pour qu’ils comprennent les Écritures. » 
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Cette lumière qui aveugle les méchants, les 
païens, les incrédules, cette même lumière est celle 
qui conduit les croyants. On pourrait ici faire la 
comparaison avec un homme au volant de son 
véhicule en pleine nuit et qui, soudainement, fait face 
à un autre véhicule qui s’en vient plein-phares. Il est 
aveuglé et ne voit plus rien, mais s’il avait été dans cet 
autre véhicule, le chemin devant lui aurait été 
pleinement illuminé. Pourquoi cette lumière l’aveugle-
t-il? Parce qu’il chemine à contre-courant de celui qui 
s’en vient. C’est ce qui se passe aujourd’hui : les gens 
vont contre la lumière de Dieu et sont aveuglés, ils ne 
voient rien. Cette lumière est avec nous, nous 
sommes assis dans le confort du véhicule du 
Seigneur, plein-phares, et nous voyons très bien où 
nous allons : vers le ciel! Cette lumière nous guide sur 
notre route. « La lumière est venue dans le monde 
mais les hommes ont préféré les ténèbres à la 
lumière. » 
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            Vers quoi nous dirigeons-nous? Vers la fin du 
règne de Satan. Ce que nous voyons autour de nous: 
c’est le règne du diable qui ne fera que s’empirer, et 
plus il s’aggravera, plus nous approcherons de la fin.  

            Ceux qui ne lisent pas la Bible ne réalisent pas 
comment Satan contrôle les gouvernements et toutes 
les nations de la terre. Nous les voyons tous 
s’engouffrer au portillon de l’écologie, du yoga, des 
sciences occultes et de la franc-maçonnerie. 
Pourquoi? Parce qu’ils sont tous manipulés par le 
diable. Dans 2 Corinthiens, l’apôtre Jean a dit une 
phrase-marteau : « Le monde git dans le sein du 
diable. » Nous parlons de lui comme étant le dieu de 
ce monde, avec un petit d. Jésus parle du prince de 
ce monde de ténèbres qui sera jeté dehors, c’est le 
diable! Nous sommes actuellement dans le règne de 
Satan mais ce règne va vers sa fin. Les hommes sont 
inconscients d’être les instruments de Satan.  
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Dans l’Apocalypse, durant la grande tribulation, 
Jean a vu ces démons qui avaient la forme de 
grenouilles et qui s’en allaient vers les têtes des 
nations, les gouvernements pour les rassembler. 
Quand vous entendez : « Un tel est rassembleur. » 
C’est très dangereux! Parfois même, à l’intérieur de 
l’Église, on parle de pasteur rassembleur. Pourquoi? 
Parce que ces gens-là rassemblent tout, ils 
rassemblent la racaille, rassemblent le péché, 
rassemblent n’importe quoi. Et c’est la raison pour 
laquelle ils sont en si grand nombre. 

(L’Union européenne reçoit son prix Nobel de la paix) 

            Citons l’exemple d’un chrétien qui visite un 
pays islamique ou communiste. Dès sa descente de 
l’avion, il est conscient que les puissances 
diaboliques sont là. Il y a une sorte de pression 
étrange qui vient sur lui, et ce n’est pas de 
l’imagination. Il se sent comme serré, comme si on lui 
disait : « Tu n’es pas le bienvenu! »  
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 Mon épouse et moi-même avons 
particulièrement expérimenté ce genre de sentiment 
dans un village de France; pas un chat dans la rue, 
c’était froid, glacial. Pourquoi? Parce que dans le 
coin, des personnes trafiquaient avec Satan. Certains 
font appel à l’occultisme, et vous ressentez la 
froideur; vous n’avez pas envie d’être là dans cette 
atmosphère lourde de méchants esprits qui agissent 
contre vous. 

            La Bible dit que celui qui pèche est du diable. 
Celui qui vit, qui pratique le péché est du diable. 
Dans Job 1 : 6-7, il est écrit : « Or, les fils de Dieu 
vinrent un jour se présenter devant l’Éternel et Satan 
vint aussi au milieu d’eux. L’Éternel dit à Satan : 
« D’où viens-tu? » Et Satan lui répondit : « De 
parcourir la terre et de m’y promener. »  

            Quelle promenade diabolique! Je fais aussi 
des promenades avec mon épouse mais pas du 
même genre. Le diable se promène autour de la 
planète terre, et Dieu lui dit : « As-tu remarqué mon 
serviteur Job? » Il remarque les chrétiens, les 
véritables chrétiens. Il remarque aussi ceux qui 
l’aiment (lui, Satan) et ces gens sont perdus!  Mais il 
remarque particulièrement ceux qui servent Jésus-
Christ.  
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 Heureusement, l’enfant de Dieu a le pouvoir de 
marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute 
la puissance du diable. Celui qui est en nous est plus 
grand que celui qui est dans le monde. Satan cherche 
les têtes d’État, les têtes du gouvernement pour les 
utiliser comme des marionnettes afin qu’elles dirigent 
des segments entiers de la population mondiale afin 
de les emmener avec lui en enfer. Satan est un voleur, 
un menteur. Jésus l’a dévoilé directement. 

 

             Nous n’avons pas besoin d’aller dans des pays 
communistes ou islamiques pour être confrontés à ce 
genre de pression. Après une réunion du dimanche 
soir, parfois tout va bien, nous nous sentons 
rafraîchis, encouragés, joyeux. Puis arrive le lundi ou 
le mardi, et le chrétien est abattu. Un événement, une 
situation lui met soudainement un boulet au cœur.  

             Il perd quasiment le contact avec le Seigneur. 
Les puissances diaboliques travaillent contre ce 
frère, contre cette sœur, pour essayer de le 
déstabiliser, de l’empêcher de prier, de se plonger 
dans la parole de Dieu et d’avoir un temps de qualité 
avec son Dieu.  
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Avez-vous remarqué les combats auxquels 
nous faisons parfois face, juste avant de venir à la 
réunion? Ce n’est pas de l’imagination, c’est du réel. 
Satan ne veut pas qu’on soit là. Il ne veut surtout pas 
qu’on soit à la réunion de prière.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Essayez d’avoir un temps de prière la 

semaine chez vous et vous verrez : « Il faudrait que je 
fasse ceci cela! »  Puis, le téléphone sonne. Tout d’un 
coup, il y a plein d’interrupteurs qui se mettent en 
marche. C’est Satan! « D’où viens-tu Satan? »  « De 
parcourir la terre et de m’y promener. » « As-tu 
remarqué mon serviteur Job? » As-tu remarqué celui 
qui me sert au Canada? Celui qui me sert partout 
dans le monde au milieu de l’apostasie? Bien sûr que 
Satan le remarque! « Mais il te sert uniquement parce 
que Tu le bénis matériellement. Enlève-lui tous ses 
biens, et je suis sûr qu’il va te maudire en plein 
visage. »  Dieu lui a donné la permission à Satan 
d’attaquer Job, et Job est resté fidèle au Seigneur. 
Satan est parti la queue entre les pattes, vaincu, 
écrasé. Parce que Job a dit : « Dieu a donné, que 
Dieu soit béni! Dieu a enlevé, que Dieu soit béni! » Et 
dans cela il n’a rien imputé de mal au Seigneur. 
Alléluia! Ne dites jamais de mal de votre Seigneur. 
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Le diable veut essayer de nous faire croire : 
« Dieu ne veut pas vraiment dire ce qu’Il veut dire? » 
Tu crois cette parole? Mais voyons donc! Dieu est 
bien trop bon. Un enfer? Quelle idée! Aujourd’hui, des 
gens de l’extérieur comme de l’intérieur de l’Église, 
des prétendus chrétiens, ne croient même plus à ce 
que Jésus a enseigné. Nos problèmes sont bien plus 
spirituels que sociaux. Il n’y a qu’un seul remède, 
c’est l’Évangile de Christ et aucun autre. Jésus a bien 
dit : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde. » Il y a une fin! Le Royaume de Dieu s’en 
vient! Les royaumes de ce monde vont changer de 
main et passer de Satan à Dieu. 

Nous lisons dans 1 Corinthiens 15 : 24-27 : 
« Ensuite viendra la fin, quand Il remettra le Royaume 
à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute 
domination diabolique, toute autorité malfaisante et 
toute puissance ténébreuse. Car il faut qu’Il règne 
jusqu’à ce qu’Il ait mis tous ses ennemis sous ses 
pieds. Et le dernier ennemi qui sera détruit c’est la 
mort. Dieu en effet à tout mis sous ses pieds. »  
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Dieu a dit du temps de Noé, (alors que 
l’Évangile était prêché, alors que Noé était un témoin, 
alors que l’arche se construisait) : « Mon Esprit ne 
contestera pas toujours avec l’homme. » 
Actuellement, l’Esprit de Dieu conteste avec les 
hommes. Il cherche à leur parler, mais ils ne s’en 
rendent pas compte. Qu’à cela ne tienne, l’Esprit de 
Dieu travaille partout d’une manière ou d’une autre. Il 
essaie de les convaincre de péché, de justice et de 
jugement. Il est dommage que tant d’hommes refusent 
de se voir tels qu’ils sont dans le miroir. 

Un des plus grands mensonges de Satan est 
de faire croire que Dieu est uniquement un Dieu 
d’amour. C’est un de ses pires mensonges. Il est vrai 
que Dieu est amour, mais Il est aussi un Dieu de 
justice et de jugement. Il punit le péché. Dieu a dit à 
l’époque de Noé : « J’exterminerai de la face de la 
terre l’homme que j’ai créé, depuis l’homme jusqu’au 
bétail. » 
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Que doit-on faire pour avoir une société 
ordonnée? Il faut agir contre ceux qui brisent la loi. 
Parfois, il faut aussi punir sévèrement. Si ce principe 
est abandonné, c’est le désordre, le chaos, 
l’anarchie. Au pied du Sinaï, c’était le désordre total. 
Les conséquences ont été trois mille morts. Dieu a 
sévi, et à partir de là, les autres ont commencé à 
marcher droit.  

Il est écrit dans Ésaïe 26 :10 : « Si l’on fait 
grâce au méchant, il n’apprend pas la justice. Il se 
livre au mal dans le pays de la droiture, et il n’a point 
égard à la majesté de Dieu. » Au début, le méchant 
fait un coup et se dit : « Le ciel reste bleu, aucune 
foudre n’est tombée sur moi. Il n’y a pas de Dieu. » Et 
il poursuit son manège. Ecclésiaste 8 : 11 nous dit : 
« Parce qu’une sentence contre les mauvaises 
actions ne s’exécute pas promptement, le c°ur des 
fils de l’homme se remplit en eux du désir de faire le 
mal. » 
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Si Dieu avait cessé de juger les rebelles, 
l’univers aurait vite cessé d’être ordonné. Dieu juge! 
« La voie des pécheurs mène à la ruine. Chers amis, 
tous n’acceptent pas ce message et celui qui ne 
l’accepte pas sera condamné. « Celui qui croira sera 
sauvé et celui qui ne croira pas sera condamné. » 

Si tu es chrétien, continue à être déterminé, à 
combattre Satan, à combattre la chair, à combattre 
l’esprit du monde, la mondanité. Remets ton sort 
entre les mains de l’Éternel et Il va te soutenir. Il ne 
laissera jamais chanceler le juste. Alléluia! 



             Si toi qui lis ces lignes n’est pas chrétien, alors 
ton péril est grand, le danger est immense. Nul ne 
peut servir deux maîtres à la fois. C’est impossible! 
On ne peut pas servir le monde et servir Dieu en 
même temps. Aimer le monde et aimer Dieu,  cela est 
incompatible! Cher ami, il y a des multitudes qui ont 
touché le fond un jour, moralement et spirituellement. 
Ces hommes, ces femmes avaient pleinement 
l’intention un jour de se mettre en règle avec le 
Seigneur, et ils n’ont jamais pu le faire; ils sont morts 
sans Dieu et sans espérance; ils sont descendus au 
fond de  l’enfer. 

              Et si nous entendions ces gens, ces millions 
qui meurent chaque semaine autour de la terre et qui 
descendent vers l’enfer, si nous les entendions 
maintenant? Les grands, les petits de ce monde, les 
pauvres, les riches, tous ceux-là ont commencé 
maintenant à crier, et ils vont continuer à le faire 
durant toute l’éternité. « Ils souffrent actuellement 
dans cette flamme. »   (Luc 16  :24) 
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Nous avons un rôle à jouer auprès des 
personnes que nous côtoyons à l’épicerie, au bureau, 
dans les transports en commun ou ailleurs, alors que 
nous pensons en nous-mêmes : « Ils ne sont pas 
sauvés, ils sont perdus. » Les lignes sont tracées 
d’un côté ou de l’autre. Jésus l’a bien dit, il n’y  a pas 
quatre chemins mais deux : le chemin grand et large 
qui mène à la perdition et le chemin étroit et resserré 
qui mène au ciel.  (Matt. 7 : 13-14) 

              Ici, dans notre assemblée, nous sommes là en 
train de prier et nous sommes sur le chemin étroit. 
Nous ne sommes pas des milliers. Le Seigneur n’a pas 
dit : « Heureux grand peuple », mais plutôt : « Heureux 
petit troupeau! « Ayant voyagé tout autour de la terre, 
je peux vous dire que la plupart des Églises qui 
marchent dans la foi véritable sont de petits 
troupeaux. En Amérique du Nord, au Canada, aux 
États-Unis, il y a une moyenne de cent vingt personnes 
par Église évangélique véritable. 
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            Ne regardez pas le pasteur, là-bas, au coin de la 
rue, avec ses milliers de fidèles. Ça ne veut rien dire! 
Lorsqu’elle fait ses rencontres dans les stades, 
l’Église catholique, tout comme les Témoins de 
Jéhovah ou les Mormons, ont aussi leurs milliers, et 
c’est tout faux. Il faut être dans la vérité et la pratiquer. 
C’est ce qui compte. Amen!  

« Que celui qui est injuste soit encore injuste, 
que celui qui est souillé se souille encore; et que le 
juste pratique encore la justice et que celui qui est 
saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma 
rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon 
son oeuvre. » 
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             Ce livret décrit nettement les évènements qui 
précèdent la fin des temps. La perversité qui 
augmente de plus en plus et la passivité des gens et 
même des chrétiens qui vivent leur vie sans se 
soucier de celle des autres. 
   
            Dieu nous a laissé la liberté de choisir entre le 
bien et le mal. Les choix que nous faisons au quotidien 
crés en nous des habitudes de vie qui vont, soit nous 
approcher du Seigneur ou soit nous en éloigner. 
 
            Pour le chrétien qui assiste à ses réunions une 
fois de temps à autres, qui ne connaît pas bien sa 
Bibe et qui n’a pas de vie de prière, il va facilement 
adopter les coutumes de ce monde sans y 
reconnaître le danger de la dérive qui le mène dans le 
chemin large de la perdition. 
 
            Jésus revient très bientôt! Préparons-nous à Le 
rencontrer, Son épouse s’est préparée! Veillons sur 
notre coeur, entretenons notre flamme et qu’elle brille 
autour de nous pour éclairer ceux qui sont dans les 
ténèbres du dehors. 

             


