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

L’EVANGILE DE JESUS-CHRIST N°2
Cet enseignement est la deuxième partie d’une série de deux volumes. Prière de lire l’autre partie afin que celui-ci soit complet

Dans la première partie de cet enseignement,
nous avons vu que le véritable Evangile de
Jésus-Christ est fondé sur la croix c’est-à-dire
sur la Mort de Christ, son Ensevelissement et
sa Résurrection. Se conformer à la croix
revient donc à passer par la Repentance, le
Baptême d’eau au nom de Jésus-Christ et par
le Baptême du Saint Esprit. Cet évangile de la
croix est le seul évangile qui peut nous donner
accès au Royaume des Cieux ; et donc tout
évangile autre que celui-ci ne peut jamais nous
sauvés ou nous a apporté le salut éternel en
Jésus-Christ.
Comme nous l’avons vu la partie précédente
de cet enseignement, le fait que ces lucifériens
ne vous prêchent que les choses du monde, le
siècle présent au lieu de la croix, montre à quel
point ils appartiennent eux-mêmes au monde
et comment ils ne soucient que des choses
terrestres. Or notre cité à nous se trouve au
Ciel.
Philippiens 3 : 20 « Mais notre cité à nous est
dans les cieux, d'où nous attendons aussi
comme Sauveur le Seigneur Jésus Christ, »
Les siècles avenirs ne leurs concernent pas
parce qu’ils n’ont pas de place là-bas si ce n’est
dans le lac de feu ardent. D’où par leurs
prédications terrestres ils ont réussi à captiver

l’attention des enfants de Dieu sur les choses
éphémères en leur faisant croire que le monde
est éternel. Voilà ce que sont ces antéchrists.
Contrairement à l’Evangile de la croix, leur
évangile terrestre n’a aucune perspective des
siècles avenirs. Examinons le passage de Jean
3:5
Jean 3 : 5 « Jésus répondit: En vérité, en vérité,
je te le dis, si un homme ne naît d'eau et
d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de
Dieu. »
La question que je vous pose est la suivante :
Jésus-Christ a-t-il dit que pour entrer dans le
Royaume des cieux il faut avoir des sacs
d’argent, des voitures de luxe, ou toute sorte
de prospérités financière et matérielle ? Ou il
faudra que vous puissiez naitre de nouveau,
autrement dit passer par la croix ?
Bien-aimés fuyez tous ces séducteurs qui vous
prêchent à longueur des journées ces
évangiles stériles fondés sur la vanité, sur des
trésors terrestres, sur la réussite temporelle,
sur toute sorte de bonheur terrestre. Qui vous
a dit qu’avoir les trésors de ce monde est le
signe que le Seigneur Jésus-Christ est avec
vous ? Qui vous a dit ça ? Dès aujourd’hui
frères et sœurs arrêtez de courir après ces
évangiles d’argents qui vous emmènent droit
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à la perdition. Ne savez-vous pas que ceux qui
veulent s'enrichir tombent dans la tentation,
dans le piège, et dans beaucoup de désirs
insensés et pernicieux qui plongent les
hommes dans la ruine et la perdition
(1Timothée 6 : 9). Bien-aimés, j’insiste
encore, fuyez la séduction de ces pasteurs
démons. Si vous n’êtes pas né de nouveau ou
si vous ne passez pas par la croix, vous ne
pourrez jamais voir le Royaume des cieux. Il
est temps de revenir au Seigneur ; par votre
attachement à ces évangiles stériles vous vous
êtes éloignés de votre Sauveur Jésus-Christ ; il
est temps de revenir à lui. Il dit revenez à moi
et Je reviendrai à vous. Comment vous en êtes
arrivés à faire de cette vie terrestre votre
priorité au lieu de la Vie éternelle? La Parole
de Dieu ne déclare-t-elle pas : que servira-t-il
à un homme de gagner tous ces biens (que ces
pasteurs sorciers vous présentent) et de
perdre son âme ? Revenez, revenez à
l’Evangile pur de Jésus-Christ. Pourquoi
s’attacher à ces choses terrestres alors que le
Seigneur nous réserve des choses plus
merveilleuses ? Fuyez, fuyez tous ces
séducteurs, ces démons qui ne vous parlent
que du bonheur terrestre. Passez par la croix,
repentez-vous, repentez-vous.
Timothée 6 : 7-8 «7car nous n'avons rien
apporté dans le monde, et il est évident que
nous n'en pouvons rien emporter; 8si donc
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nous avons la nourriture et le vêtement, cela
nous suffira »
Au lieu de vous garantir une Vie éternelle, ils
vous garantissent une vie présente qui dure à
peine.
Zone de confort, réussir dans un
environnement hostile, délivrance de la
malédiction financière, Jésus guéri, soirée
miracles, destruction des marmites de la
famille, tu ne mourras pas pauvre,… Tels
sont les thèmes véhiculés dans les églises ou
encore au cours des croisades et séminaires.
Les plus malins d’entre eux arrivent à mettre
en place des thèmes du genre Sanctification
et Prospérité. Mais quelle séduction ! Jamais
vous ne les entendrez faire des croisades de
Repentance ; ils savent que s’ils le faisaient,
vous serez sauvés et qu’eux en retour n’auront
point de revenus. Si c’est sur ces genres
d’évangiles que vous fondez votre foi, sachez
que vous êtes semblable à une maison
construite sur le sable, et que lorsqu’une
moindre tribulation arrivera vous ne saurez
faire face à cela.
Qui vous a enlevé la pensée de la Vie Eternelle
en faisant focaliser votre foi sur le présent ?
Qui frères et sœurs ? Qui ? Dieu ne sait-Il pas
que vous avez besoin de manger ou de vous
vêtir ? Pourquoi courrez-vous après ces
lucifériens qui ne prêchent que l’argent.
Revenez à Dieu, portez votre croix et suivez le
Seigneur. Avant de conclure cet enseignement
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reprenons une dernière fois 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. »
Si donc la repentance et les deux baptêmes ne
sont pas prêchés, il n’y a non plus de
conversion réelle et sincère ; qui dit absence
de conversion dit aussi absence de salut. Ne
soyez donc pas surpris si aujourd’hui il y a
plus des inconvertis que des convertis dans les
assemblées dites de Dieu. C’est tout
simplement par manque de cet Evangile fondé
sur la Croix ; en effet la croix change et
transforme l’intérieur de la personne. En
aucun cas ces évangiles de prospérité
pourront emmener les cœurs à la conversion
; vraiment en aucun cas. Si on recense
beaucoup de scandales dans les milieux dit
chrétiens, c’est parce que la croix n’est pas
prêchée. Dieu voulant nous reviendrons sur ce
point dans l’enseignement sur la Conversion.
1 Jean 5 : 7-8 « 7Car il y en a trois qui rendent
témoignage: 8l'Esprit, l'eau et le sang, et les
trois sont d'accord. »

Quel est ce témoignage que rendent l’Esprit,
l’Eau et le Sang ? Lisons 1 Jean 5 : 11 pour
découvrir cela.
1 Jean 5 : 11 « Et voici ce témoignage, c'est que
Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette
vie est dans son Fils »
Ce témoignage c’est la Vie Eternelle.
Comprenez par-là que ce n'est pas l'argent, les
affaires et toutes sortes vanité qui rendent
témoignage de la Vie éternelle (salut) en
quelqu’un. Ce n'est pas le confort terrestre qui
rend témoignage du Salut mais c'est le Sang,
l'Eau et l'Esprit.
Vous comprenez encore que si vous êtes dans
une assemblée où on ne prêche pas ces trois
éléments : le Sang, l’Eau et l’Esprit
(repentance, baptême d’eau et du Saint
Esprit), sachez que vous n’avez pas la vie
éternelle. Je préfère aussi qu’on se le dise
Jésus-Christ n’est pas venu sur terre pour
améliorer la vie des hommes ou les conditions
de vie de qui se ce soit, mais Il est venu pour
que tout homme ait la vie en Lui. Jean 10 : 10
« Le voleur ne vient que pour dérober, égorger
et détruire; moi, je suis venu afin que les brebis
aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance.
» Notez donc l’objectif premier était la Vie
éternelle et non l’abondance.
Voilà bien-aimés ce qu’est l’Evangile de JésusChrist.
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Conclusion :
Prêcher l’Evangile de Jésus-Christ c'est
prêcher Sa mort, Son ensevelissement et Sa
résurrection c'est-à-dire la repentance, le
baptême d'eau et le baptême du Saint Esprit.
Ce n’est que par cet Evangile qu’on peut naître
de nouveau et par conséquent voir le
Royaume de Dieu. Tout autre évangile que
celui de la croix est un évangile qui mène à la
perdition. Selon qu’il est écrit dans 1
Corinthiens 15 : 11, cet Evangile de Christ doitêtre annoncé tous les jours et cela jusqu’au
retour de notre Seigneur et Sauveur JésusChrist.
1 Corinthiens 15 : 11 « Ainsi donc, que ce soit
moi, que ce soient eux, voilà ce que nous
prêchons, et c'est ce que vous avez cru. »
Actes 8 : 4 « Philippe, étant descendu dans la
ville de Samarie, y prêcha le Christ. »
Actes 8 : 12, 14-17 « 12Mais, quand ils eurent
cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne
nouvelle du royaume de Dieu et du nom de
Jésus Christ, hommes et femmes se firent
baptiser. 14Les apôtres, qui étaient à Jérusalem,
ayant appris que la Samarie avait reçu la
parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean.
15
Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains,
prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint
Esprit. 16Car il n'était encore descendu sur
aucun d'eux; ils avaient seulement été baptisés
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au nom du Seigneur Jésus. 17Alors Pierre et
Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent
le Saint Esprit. »
Actes 19 : 1-6 « 1Pendant qu'Apollos était à
Corinthe, Paul, après avoir parcouru les
hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse.
Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit:
2
Avez-vous reçu le Saint Esprit, quand vous
avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons pas
même entendu dire qu'il y ait un Saint Esprit.
3
Il dit: De quel baptême avez-vous donc été
baptisés? Et ils répondirent: Du baptême de
Jean. 4Alors Paul dit: Jean a baptisé du
baptême de repentance, disant au peuple de
croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire,
en Jésus. 5Sur ces paroles, ils furent baptisés
au nom du Seigneur Jésus. 6Lorsque Paul leur
eut imposé les mains, le Saint Esprit vint sur
eux, et ils parlaient en langues et
prophétisaient. »

Que le Seigneur vous bénisse !
Le Réveil Final
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