LE REVEIL FINAL
Journal des Derniers Jours
Matthieu 25 : 5-7
JESUS-CHRIST REVIENT

L’EVANGILE DE JESUS-CHRIST N°1
Cet enseignement est la première partie d’une série de deux parties. Prière de lire l’autre partie afin que celui-ci soit complet

Introduction
Bien-aimés dans le Seigneur, c’est avec joie et
actions de grâces que je tiens à partager avec
vous ce message sur l’Evangile de Jésus-Christ,
l’évangile par lequel tout homme parvient au
salut éternel. Je rends continuellement grâces à
Dieu de ce qu’Il a choisi en ces derniers temps de
nous délivrer entièrement de toutes sortes
d’évangiles stériles, d’évangiles qui n’ont point
de vie et qui n’ont pour fondement que le siècle
présent. Que Son Nom soit béni à jamais. Amen
!
En ce temps de la fin où nous vivons, il s’est levé
toute une foule de prédicateurs ou d’enseignants
annonçant et prêchant divers évangiles autre
que celui de Jésus-Christ : évangile sur la
prospérité matérielle et financière, évangile sur
le bonheur terrestre, évangile sur le bien-être
personnel, évangile sur la vie terrestre… En gros,
des évangiles basés sur le présent siècle. Tout
ceci montre encore que nous sommes bel et bien
à la dernière heure. En effet les Ecritures ont
prédit d’avance qu’à la dernière heure il
s’élèvera une foule de faux docteurs qui
introduiront des sectes et qui enseigneront des
choses pernicieuses pour entrainer les brebis du
Christ après eux. Par ces genres d’évangiles
plusieurs enfants de Dieu sont devenus des
captifs de ces prédicateurs et courent après
ceux-ci. En réalité, tous ces prédicateurs

d’évangile terrestre n’appartiennent pas au
Seigneur Jésus-Christ, car l’évangile de JésusChrist ne consiste pas en ce siècle présent mais
avenirs. Qu’est-ce que donc l’Evangile de JésusChrist ?

L’Evangile de Jésus-Christ
Pour découvrir ce qu’est l’Evangile de JésusChrist commençons par examiner 1 Corinthiens
15 :1-5.
Verset 1-2 : « 1Je vous rappelle, frères, l'Évangile
que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans
lequel vous avez persévéré, 2et par lequel vous
êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai
annoncé; autrement, vous auriez cru en vain. »
Dès ici notez que la Bible ou si vous voulez
l’Apôtre Paul parle d’un évangile qu’il a annoncé
et par lequel ceux qui l’ont reçu sont sauvés s’ils
le retiennent tel qu’il a été annoncé. Quel est cet
évangile ? Les versets qui suivent nous
répondent.
Verset 3-5 : « 3Je vous ai enseigné avant tout,
comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort
pour nos péchés, selon les Écritures; 4qu'il a été
enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour,
selon les Écritures; 5et qu'il est apparu à Céphas,
puis aux douze. »
L’évangile qui a été annoncé est que Christ est
mort pour nos péchés ; qu’Il a été enseveli et qu’Il

L’Evangile de Jésus-Christ N°1
est ressuscité le troisième jour. Nous
comprenons donc que l’Evangile c’est la Mort,
l’Ensevelissement et la Résurrection de JésusChrist. Autrement dit, l’Evangile de Jésus-Christ
est un évangile qui est fondé sur la croix, rien
que sur la croix. Au verset 2, il nous ait dit qu’il
s’agit du seul évangile par lequel nous sommes
sauvés si nous le retenons dans les termes
annoncés. De là nous comprenons encore que
tous ces évangiles de prospérité qu’on entend ici
et là, à longueur des journées, ou tout autre
évangile que celui de la croix (mort,
ensevelissement et résurrection de Jésus-Christ)
ne pourra nous sauver. Pourquoi ? Pour
répondre, je vous invite à examiner avec moi les
trois piliers (mort, ensevelissement et
résurrection) qui définissent l’Evangile de JésusChrist.

La Mort de Christ
Prêcher la mort de Christ revient à prêcher la
Repentance. En effet si Christ était mort à la
croix, c’est à cause de nos péchés (Romains 6 :
10). Ceci dit, lorsque nous prêchons la
repentance nous prêchons la mort de Christ ;
lorsque nous nous repentons, nous nous
conformons Sa mort. La question, est-ce la
repentance est prêchée dans les églises ? Si
aujourd’hui la repentance n’est pas prêchée dans
les églises, comment voulez-vous que les gens
parviennent au Salut ? Une église qui ne prêche
pas la repentance ou le pardon des péchés est
une église morte.
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Vous trouverez des communautés dites
chrétiennes, ou se proclamant appartenir à
Christ où on ne prêche même pas la repentance
; où les gens ne savent même pas ce qu’est la
repentance ; où on vous dit clairement que vous
n’avez pas besoin de repentance pour être sauvé.
Mais quel mensonge ! Si vous êtes dans une telle
assemblée où on vous prêche de tels
blasphèmes, sachez que votre leader est un
véritable démon et que vous appartenez à une
secte. Saviez-vous quel fut le premier message
que le Seigneur Jésus-Christ de son vivant sur
terre avait prêché? Lisons Matthieu 4 :17
Matthieu 4 :17 « Dès ce moment Jésus
commença à prêcher, et à dire: Repentez-vous,
car le royaume des cieux est proche. »
Bien entendu ce fut la repentance. Et Jean
Baptiste, qu’avait-t-il prêché ? Avait-t-il prêché
la prospérité ? Avait-t-il prêché le bonheur
terrestre ? Une de fois de plus lisons Matthieu 3
: 1-2.
Matthieu 3 :1-2 « 1En ce temps-là parut Jean
Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. 2Il
disait: Repentez-vous, car le royaume des cieux
est proche. »
Bien-aimés sachez que le disciple n’est pas plus
grand que son maître. Si le maître a prêché la
repentance, que fera le disciple ? Prêchera-t-il
un autre évangile que celui que le maître l’a
enseigné ? Bien sûr que non ! Cependant que
font tous ceux qui se prétendent être disciple de
Christ ? Ils ne sont là qu’à vous prêchez sur
l’argent, le mariage, les voitures, les business et
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le reste des évangiles fondés sur la vanité. Mes
bien-aimés réveillez-vous ! Lisons Actes 2 :3738.
Actes 2 : 37-38 « 37Après avoir entendu ce
discours, ils eurent le cœur vivement touché, et
ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes
frères, que ferons-nous? 38Pierre leur dit:
Repentez-vous, et que chacun de vous soit
baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon
de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint
Esprit. »
La question que je vous pose est la suivante :
Pierre avait-il dit à ces gens venez à Christ et Il
vous bénira ? Ou les avait-t-il dit venez à Christ
et Il changera votre condition sociale ? Ou
encore venez à Christ et Il vous donnera l’argent,
le mariage, le travail… ? Il leur avait dit
‘’Repentez-vous’’ car il savait que seul le
chemin de la Repentance pouvait emmener ces
hommes vers Dieu ; Pierre savait que seule la
repentance pouvait sauver les âmes de tous ces
hommes-là et non tous ces biens de ce monde ;
aussi c’était la recommandation du Seigneur de
prêcher la repentance à toutes les nations
comme nous le verrons cette d’ici peu.
Retenez donc que tous ceux-là que vous appelez
grand hommes de Dieu qui ne vous prêchent pas
la repentance, ou qui vous disent même que
vous n’avez pas besoin de repentance pour
entrer au ciel sont de véritables loups, de
véritables serpents et scorpions qui n’ont qu’un
seul but vous emmenez en Enfer. Sachez le dès
à présent que si vous ne passez pas par la

repentance ou confession de vos péchés vous ne
verrez jamais le ciel. Comprenez que pour faire
partir de ceux qui hériteront le ciel ou le
royaume de Dieu, vous devrez passer par la
repentance. Fuyez donc tous ces évangiles qui ne
parlent que de la prospérité au lieu de la
Repentance. Fuyez ces évangiles qui fixent vos
regards sur vous-même et non sur la croix.
Examinons Luc 24 :45-47.
Luc 24 : 45-47 « 45Alors il leur ouvrit l'esprit,
afin qu'ils comprissent les Écritures. 46Et il leur
dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et
qu'il ressusciterait des morts le troisième jour,
47
et que la repentance et le pardon des péchés
seraient prêchés en son nom à toutes les
nations, à commencer par Jérusalem. »
Vous qui prétendrez être serviteur de JésusChrist, quel évangile prêchez-vous en ce tempsci ? Prêchez-vous la Repentance et le Pardon des
péchés ou la prospérité ? Prêchez-vous la
Repentance ou le confort terrestre ? Prêchez le
pardon des péchés ou l’épanouissement
financier ? Le Maître a-t-il recommandé de
prêcher la prospérité financière ou la vanité à
toutes les nations ? Vous trouverez des
assemblées où du lundi à dimanche et pendant
toute une année on ne prêche que les richesses
du monde, où on apprend aux gens des
techniques ou méthodes pour devenir soi-disant
riche ; où on fait croire aux gens qu’ils sont liés
et qu’il leur faut des délivrances quotidiennes.
D’où ces délivrances répétées et sept jours sur
sept. Mais quelle folie ! D’autres ont même des
calendriers, disant, des jours spéciaux de
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délivrance (comme s’ils avaient l’autorité de
décider celui ou celle qui sera délivrée), de
guérison et de percée. Comprenez que
quiconque est né de Dieu est libre de tous liens
quel qu’ils soient.
Par ces prédications terrestres, ces races de
vipères ont séduits et pris au piège plusieurs
brebis du Seigneur. Beaucoup d’enfants de Dieu
sont devenus ainsi prisonniers de ces fils du
diable. Il est donc temps de retourner à
l’Evangile pure de Jésus-Christ. Il est temps, il
est temps. Sachez aussi que vous pouvez
recevoir tous ces trésors terrestres et vous
retrouvez correctement en Enfer. D’ailleurs
depuis que ces séducteurs vous annoncent de
tels évangiles combien sont les chrétiens qui
sont devenus multimilliardaires ? Au contraire,
le constat est que ces mêmes chrétiens à qui on
prêche ces choses ne font que s’appauvrir
malgré ces milliers et de milliers de prédications
sur la prospérité qu’ils reçoivent ou des
centaines de milliers de prières de percée
financière qu’ils font.

L’Ensevelissement de Christ
C’est le deuxième pilier de l’Evangile de JésusChrist, et celui-ci correspond au Baptême
d’eau. Par le baptême d’eau tout chrétien se
conforme à l’ensevelissement de Christ. Lisons
Romains 6 :4 et Colossiens 2 : 12
Romains 6 :4 « Nous avons donc été ensevelis
avec lui par le baptême en sa mort, afin que,
comme Christ est ressuscité des morts par la
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gloire du Père, de même nous aussi nous
marchions en nouveauté de vie. »
Colossiens 2 : 12 « ayant été ensevelis avec lui
par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en
lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu,
qui l'a ressuscité des morts. »
Il est étonnant de voir jusqu’à quel point
aujourd’hui dans certaines églises que le
Baptême d’eau ne soit jamais prêché. Vous
trouverez des gens qui s’appellent chrétiens et
qui servent soi-disant Dieu sans être baptisés ;
vous trouverez ceux-là qui s’appellent chrétiens
et qui aspire au Salut sans être baptisés parce
que là où ils sont le Baptême d’eau n’est pas
prêché. Vous trouverez des soi-disant serviteurs
de Dieu qui disent clairement à leurs fidèles en
s’appuyant sur le cas du brigand crucifié au côté
de Jésus, qu’ils n’ont pas besoin du baptême
d’eau pour rentrer au ciel ; qu’il n’est pas
forcément nécessaire pour eux de se faire
baptiser afin d’entrer au ciel. Ces faux pasteurs
par de telles prédications veulent ainsi annuler
la Parole du Christ.
Jean 3 : 22 « Après cela, Jésus, accompagné de
ses disciples, se rendit dans la terre de Judée; et
là il demeurait avec eux, et il baptisait »
Marc 16 : 16 « Celui qui croira et qui sera
baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas
sera condamné. »
Comprenez donc qu’aussi longtemps que vous
ne vous ferez pas baptisés alors que vous en avez
l’occasion, vous finirez votre course en Enfer,
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quand même vous aurez parcouru toute la terre
pour annoncer Christ ou quand même vous
aurez fait des miracles en cascade.
Reprenons le texte des Actes 2 : 37-38.
Actes 2 : 37-38 « 37Après avoir entendu ce
discours, ils eurent le cœur vivement touché, et
ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes
frères, que ferons-nous? 38Pierre leur dit:
Repentez-vous, et que chacun de vous soit
baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon
de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint
Esprit. »
Après donc s’être conformé à la mort de Christ
par la Repentance ou la confession des péchés, il
est question par la suite de se conformer à son
ensevelissement par le Baptême d’eau au nom
de Jésus-Christ. Examinons Jean 19 : 33-34.
Jean 19 : 33-34 « 33S'étant approchés de Jésus,
et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas
les jambes; 34mais un des soldats lui perça le côté
avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de
l'eau. »
Que représentent le Sang et l’Eau dont ces
versets nous parlent ? Le Sang ici est l’image du
pardon des péchés (car il n’y a pas pardon des
péchés sans effusion de sang) et l’eau est le
symbole du baptême d’eau. Pour bien
comprendre cela complétons ce texte par celui
de 1 Jean 5 :6.
1 Jean 5 :6 « C'est lui, Jésus Christ, qui est venu
avec de l'eau et du sang; non avec l'eau
seulement, mais avec l'eau et avec le sang; et c'est

l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit
est la vérité. »
La question qu’on peut se poser à ce niveau est
de savoir pourquoi Jésus-Christ n’est-Il venu
qu’avec le Sang et l’Eau ? Pourquoi n’était-il pas
sorti de Lui des billets d’argent lorsque ce soldat
l’avait percé ? C’est tout simplement que par Son
sang nous avons obtenu le pardon de nos péchés
et que c’est par l’eau que nous naissons de
nouveau. Le Pardon rétabli notre alliance avec
Dieu et par conséquent nous sauve. Jésus-Christ
n’est donc pas venu avec des sacs d’argent, des
voitures, des trésors de ce monde, car Il sait que
toutes ces choses ne pourront jamais nous
sauver ou nous donner la Vie éternelle ; seul Son
sang en est capable. Une fois de plus comprenez
bien que l’évangile de la prospérité n’est pas de
Jésus-Christ mais de satan.

La Résurrection de Christ
Prêcher la résurrection de Christ revient à
prêcher le baptême du Saint Esprit. En effet la
résurrection de Christ n’a été possible que par la
puissance du Saint Esprit. Après s’être
conformer à Sa mort au travers la repentance, à
Son ensevelissement au travers le baptême
d’eau, c’est le Saint Esprit qui vient par la suite
donner vie à nos membres. Il est donc
malheureux de constater jusqu’à quel point dans
certaines églises, dites grandes églises comme
on les appelle aujourd’hui où on ne prêche
même pas le baptême du Saint Esprit. Pour
certains de ces prédicateurs le baptême du Saint
Esprit ou le parler en langue est une folie. Mais
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quel blasphème ! Toute assemblée où l’on nie
l’existence du Saint Esprit et de Ses dons est une
assemblée vraiment morte, une assemblée de
démons. Comment voulez-vous mener une
nouvelle vie si vous ne recevez pas le baptême
du Saint Esprit ? Comment voulez-vous voir la
manifestation de la puissance du Saint Esprit si
Son baptême n’est pas prêché ? Comment
voulez-vous dominer sur le péché si vous n’avez
pas l’Esprit de Dieu en vous ? Reprenons
Romains 6 : 4.
Romains 6 :4 « Nous avons donc été ensevelis
avec lui par le baptême en sa mort, afin que,
comme Christ est ressuscité des morts par la
gloire du Père, de même nous aussi nous
marchions en nouveauté de vie. »
Si l'Esprit de Dieu ne vous ressuscite pas après
l'ensevelissement (baptême d'eau), comment
voulez-vous mener une nouvelle vie? Comment
voulez-vous marcher en nouveauté de vie si
vous ne vous conformez pas à la résurrection de
Christ. Comprenez que s'il y a encore le vieil
homme qui parle ou agit dans beaucoup de soidisant chrétiens c'est parce qu’ils ne sont jamais
mort avec Christ, ni enseveli avec lui, et donc ni
ressuscité avec Lui. Si le péché règne encore
dans les milieux dit chrétiens c'est parce que les
gens faisant partis de ces milieux n'ont jamais
expérimenté la puissance de la mort de Christ ou
de Sa résurrection. Vous comprenez donc
aisément que tous ceux qui portent le titre de
chrétien sans passer par la croix sans des païens
et leur destination finale sera bel et bien l'Enfer.
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Retenez donc que les évangiles sur l’abondance
matérielle que ces séducteurs vous enseignent
tous les jours ne pourront JAMAIS vous ramener
vers Dieu et par conséquent vous sauver.
Retenez encore que l’Evangile c’est Jésus-Christ
(Romains 1 : 1-3) ; que prêcher l’évangile de
Jésus-Christ c’est prêcher Sa croix. Fonder
l’évangile sur autre chose que la Croix c’est
égarer les hommes. Ce n’est que par l’œuvre de
la Croix que les hommes sont délivrés du péché.
L’argent ne peut libérer qui que ce soit du péché ;
les richesses ou les trésors du monde ne peuvent
libérer l’homme du péché.
Pour vous séduire, ces prédicateurs d’évangiles
terrestres utilisent les phrases du genre qu’un
chrétien doit être riche ; il n’y a aucun mal pour
un chrétien d’avoir des milliards, des villas,
voitures de luxe… Mais que dit la Bible ?
Luc 14 : 27 « Et quiconque ne porte pas sa croix,
et ne me suis pas, ne peut être mon disciple.»
Matthieu 19 : 23-24 « 23Jésus dit à ses disciples:
Je vous le dis en vérité, un riche entrera
difficilement dans le royaume des cieux. 24Je vous
le dis encore, il est plus facile à un chameau de
passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche
d'entrer dans le royaume de Dieu. »
Luc 14 : 33 « Ainsi donc, quiconque d'entre vous
ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être
mon disciple. »
Bien aimés, je pense qu’il temps que vous sachez
réellement qui sont ces hommes qui
s’autoproclament serviteurs de Maître Jésus-
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Christ. Pour cela, examinons le texte biblique qui
suit.
Philippiens 3 : 18-19 « 18Car il en est plusieurs
qui marchent en ennemis de la croix de Christ, je
vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant
encore en pleurant. 19Leur fin sera la perdition;
ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur
gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent
qu'aux choses de la terre. »
Ces hommes que vous appelez grand hommes
de Dieu sont en réalité des gens qui marchent en
ennemis de la croix de Christ dans le sens où ils
ne l’a prêchent pas (mort, ensevelissement et
résurrection) ; ils ont pour dieu leur ventre et
non Jésus-Christ d’où ils ne vous prêchent que
l’argent, encore et encore l’argent.
Ils vous promettent des chaînes et de chaînes de
bénédictions, qui pour la plupart des cas
n’arrivent pas ; ils vous promettent la prospérité
alors qu’en réalité ce sont eux qui vous ruinent.
Et lorsque toutes ces promesses n’arrivent pas
vous commencez à traiter Dieu de tous les
qualificatifs : Dieu est menteur, Dieu m’a déçu….
Pire encore au lieu que ces évangiles en
questions soient aussi gratuits, au contraire, ils
vous taxent des frais de guérisons et de
délivrance. Ils vous disent il faut telle ou telle
somme d’argent pour voir tels miracles ou telles
bénédictions arrivées. D’autres parmi eux
arrivent jusqu’au point de vous facturer la
repentance (lorsqu’ils font semblant de la
prêcher afin de vous maintenir sous leur joug),
c’est-à- dire après avoir demandé pardon, il

faudra que vous donnez telle somme de dollars
afin de sceller la prière et donc d’empêcher le
diable de voler celle-ci. Depuis quand a-t-on
besoin des billets de banque pour sceller la
prière ? Ou encore depuis quand scelle-t-on la
Repentance ? Lequel des disciples dans la Bible
avez-vous vu faire de telles pratiques qui ne sont
autre que de pratiques démoniaques ? Mais
quelle séduction ! Sortez, sortez pendant qu’il est
encore temps de ces sectes, de ces églises de
satan. Sachez que ces toutes ces églises (mortes)
ne sont que des salles d’attente pour l’Enfer.
Au lieu de vous prêcher la Vérité c’est-à-dire
Christ (Jean 14 : 6), ils trafiquent de vous par des
paroles flatteuses à cause de l’amour d’argent
qu’ils ont ; au lieu de vous ramener à Dieu par la
Repentance, ils vous détournent encore de Ses
voies. Comprenez que ces soi-disant serviteurs
ne jouent que sur votre ignorance.
Retenez le une bonne fois que ces soi-disant
prophètes, pasteurs, apôtres et autres qui vous
prêchent la prospérité n’ont pour dieu que leur
ventre et non Jésus-Christ et qu’ils ne pensent
qu’aux choses du monde. 1 Jean 4 : 5 nous dit
ceci «Eux, ils sont du monde ; c’est pourquoi ils
parlent d'après le monde, et le monde les
écoute.»
Ne soyez donc pas étonnés que ces lucifériens ne
vous prêchent que les choses du monde, le siècle
présent au lieu de la croix, c’est parce qu’eux
même sont du monde. Or nous, notre cité se
trouve au Ciel.

Que le Seigneur vous bénisse !
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