
Lettre adressée à tous les Pasteurs à l’échelle 

mondiale 
 

 
 

Bonjour à vous tous frères et sœurs, 

QUE LA GRACE, QUE LA PAIX  DE DIEU SOIT AVEC VOUS TOUS ; 

 

Je viens partager avec vous aujourd’hui un message de la plus haute importance 

que le Seigneur Jésus a déposé sur mon cœur. 

 

EN CES TEMPS DIFFICILES EN CES TEMPS FORTEMENT TROUBLÉS, 

Dieu veut se révéler plus que jamais à nous, dans le cœur de tous les hommes et les 

femmes avec Puissance, avec Autorité afin de leur démontrer que lui seul est Dieu, 

lui seul est le Chemin, lui seul est la Vérité, LUI SEUL EST la Vie, LUI SEUL 

EST DIGNE DE LOUANGE Tout Puissant ET REGNE ETERNELLEMENT !!! 

 

EN CES TEMPS DE CONFUSION ET DE DEGRADATION TOTALE A TOUS 

LES NIVEAUX A L’ECHELLE MONDIALE, Dieu veut réactiver Sa vie EN 

ABONDANCE dans toutes les âmes du monde entier, il veut les délivrer de toutes 

leurs chaînes, il veut leur offrir le moyen de se réconcilier avec lui car il ne veut 

plus qu’il y ait une séparation énorme entre lui et ses créatures. Il a déjà manifesté 

son immense amour il y a plus de 2000 ans et il est prêt à se battre jusqu’au bout, 

jusqu’à la fin jusqu’à leur dernier souffle pour les secourir avant qu’il ne soit trop 

tard. Il veut les attirer et les ramener à nouveau vers lui, il veut leur démontrer 

qu’accepter le Seigneur Jésus-Christ est l’Unique solution pour être heureux, pour 

recevoir le Salut, la Vie éternelle, les fruits de l’Esprit et pour rompre 

définitivement avec le péché.  

 

Enfin, Dieu veut faire comprendre à l’humanité le sens profond de sa création, la 

raison réelle de son existence, afin de les conduire non plus à vivre pour eux-

mêmes mais à vivre pour devenir des instruments de Sa Gloire dans tous les 

domaines.  

 

Dieu est notre Créateur à tous, il est le Maître du temps et de toutes circonstances 

et il parle encore aujourd’hui à nous tous quelque soit notre croyance quelque soit 

notre couleur de peau quelque soit notre religion.  

 

2020 a été un tournant inattendu pour beaucoup d’entre nous. CEUX qui 

mettaient leur confiance, sur des Hommes, sur des dirigeants, sur des autorités 

gouvernementales, CEUX qui mettaient leur confiance sur leur argent, sur leurs 



diplômes, sur leurs relation, sur leurs cercles d’amis, sur leurs possessions, ont 

TOUS été CONFONDUS AU COURS DE CETTE Année !!! 

 

Par la suite à partir de 2021, les prochaines années qui vont arriver seront 

décisives nous tous dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Il va y avoir deux 

cas de figure : soit LES CŒURS VONT S’endurcir ou soit LES CŒURS VONT 

S’humilier. Cela concerne tout le monde aussi bien les inconvertis, mais également 

aussi tous ceux qui se disent croyants (« chrétiens ») et qui fréquentent des églises. 

 

En tant que Berger, en tant que Pasteur, il est primordial  plus que jamais que 

vous compreniez ce qu’est le Véritable Evangile de Jésus-Christ  afin de ne pas 

demeurer dans l’erreur, dans l’égarement, dans l’aveuglement et de  ne surtout pas 

mener une multitude d’individus avec vous. 

 

Jésus s’est adressé à son église Universelle en ces mots, il  a dit dans sa Parole 

(dans Jean 14 verset 1 et 2) : « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, 

et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela 

n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place  » 

Pour espérer jouir d’un bonheur sans fin dans la Cité céleste, pour bénéficier 

prochainement de cette place que Jésus a réservé pour tous les croyants, il ne faut 

pas simplement croire, il faut accepter de mener un combat spirituel dans la prière 

dans la foi, il faut comprendre méditer toute la portée des Saintes écritures selon 

le Saint-Esprit et ensuite les mettre en application jours après jours dans notre 

vie. Il ne faut pas se contenter de fréquenter une assemblée mais il faut que notre 

cœur devienne le Temple de notre Créateur et avoir régulièrement une réelle 

intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. 

 

EN CES TEMPS DE LA FIN, Jésus-Christ sauve encore aujourd’hui, il frappe 

encore et toujours à la porte de chaque cœur afin qu’au dernier jour lors du grand 

jugement, personne ne puisse trouver d’excuses VALABLES devant lui. 

 

L’année 2020 EST une occasion favorable pour se remettre en question. C’est le 

TEMPS DE LA RECONCILIATION, c’est le TEMPS DE LA REPENTANCE, et 

j’aimerai vous inviter en ce jour, à devenir un acteur plus poussé pour le Royaume 

de Dieu car comme la Bible le dit nous devons racheter le temps car les jours 

seront mauvais. Depuis près d’un an et demi, Jésus-Christ dans sa Grâce dans sa 

Bonté, dans sa miséricorde a décidé de m’utiliser comme instrument pour sa 

Gloire, il a déversé en moi sa Sainte Présence, il a décidé de créer à travers moi un 

Blog qui traite énormément de sujets et qu’il est nécessaire de partager au plus 

grand nombre à l’échelle mondiale. C’est pourquoi, je vous encourage vivement à 

faire passer ce message au plus grand nombre pour notre édification commune !!! 

 

Que Dieu vous bénisse, Que Dieu vous fortifie, et Que Dieu se révèle à vous dans 

une toute nouvelle dimension. 

 

 

http://la-vrai-vie-en-jesus.over-blog.com/
http://la-vrai-vie-en-jesus.over-blog.com/

