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Rouen - Normandie 
Le 12 Avril 2020 

 
 
 
 Bien chers Partenaires et amis, 
 
 
 Dans ces jours obscurs et troublés que nous vivons, il est devenu vital de chercher le Seigneur 
davantage. Ne nous posons pas trop de questions sur la situation, car elles trouveront leurs réponses avec le 
temps.  
 
 La question actuelle est de savoir comment nous pouvons nous rapprocher de Dieu et Le servir plus 
efficacement avant l’enlèvement de l’Église devenu très proche. J’ai prié et médité, et le Saint-Esprit m’a 
révélé que Dieu a mis volontairement un voile sur la situation dans le monde afin que chacun s’éprouve soi-
même. La foi se manifeste et grandit lorsque les réalités invisibles sont voilées. Nous avons besoin d’une part 
d’inconnu pour démontrer notre confiance en Dieu. 
 
 Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons nous appuyer sur les promesses et les prophéties 
bibliques et vivre en paix. Arrêtons de donner crédit aux médias et ne perturbons pas nos esprits avec les 
prédictions confuses qui circulent sur les réseaux sociaux. L’homme est désemparé et ne sait plus lui-même 
ce qui se passe. Dieu a jeté un trouble et une grande confusion sur la terre car le jugement des nations 
arrive. Que notre cœur ne se trouble pas, nous ne sommes pas encore entrés dans les sept années de 
tribulations et le jugement des peuples n’a pas encore commencé, mais l’échéance est à la porte. 
 
 L’épreuve qui vient de tomber sur le monde confirme que nous sommes dans les dernières douleurs 
de l’enfantement de l’Église. La Bible dit : « Nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire 
et souffre les douleurs de l’enfantement, et ce n’est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les 
prémices de l’Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de 
notre corps » (Ro.8:22-23). Il est question ici de l’enfantement de la première résurrection et du jour des 
noces de l’Agneau. Nos souffrances s’arrêteront bientôt, mais pour les nations et pour Israël, les douleurs de 
l’enfantement pour la délivrance finale du monde continueront dans de grands cris durant deux périodes de 
42 mois où un tiers de l’humanité périra (Ap.9:15 / Es.51:6). Dans cette perspective, le dernier objectif du 
plan de Dieu pour l’Église a commencé. Ceci est une révélation ! Cet objectif est double et agit 
conjointement : 
 
 1. Dieu veut faire tomber les murs de nos églises pour nous obliger à sortir de notre confort afin 
d’évangéliser les masses. Le Saint-Esprit prépare un grand réveil mondial, plus puissant et différent que tous 
ceux que nous avons connus. Il faut nous réorganiser pour favoriser la multiplication des cellules de maisons 
et l’utilisation des outils Internet. Nous ne savons pas quand la réouverture des bâtiments de nos églises se 
fera. Probablement tard et d’une façon progressive, contrôlée et restreinte. Mais nous savons qu’une 
nouvelle saison est arrivée, dans laquelle une période transitoire de retour aux églises de maisons doit se 
faire. Nous devons désormais penser et agir différemment et croire à la réouverture un jour de nos 
bâtiments pour accueillir les foules dans un contexte nouveau. 
 
 2. Le Saint-Esprit a commencé à révéler le cœur des Pasteurs et des Chrétiens tièdes. C’est 
certainement la parole de Pierre qui s’accomplit : « C’est le moment où le jugement va commencer par la 
maison de Dieu. Or, si c’est par nous qu’il commence, quelle sera la fin de ceux qui n’obéissent pas à 
l’Évangile de Dieu ? » (1 Pie.4:17). 
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Il y a deux catégories de Chrétiens tièdes : Ceux qui n’ont jamais été bouillants et qui adhèrent au 
Christianisme par tradition sans être nés de nouveau (c’est l’Église de Laodicée, décrite dans Apocalypse 
3:14-22, dont la grande majorité des membres ne sont pas sauvés). Et ceux qui, issus du vrai Christianisme et 
nés de nouveau, se sont refroidis. C’est de ceux-là que je parlerai plus précisément. Ils se sont éloignés des 
valeurs comme : l’amour, la compassion, la foi, la loyauté, la puissance du Saint-Esprit, le respect des choses 
saintes, le témoignage et l’évangélisation. Le Christianisme Évangélique, particulièrement en Europe et en 
France, est tombé depuis des années dans le refroidissement de la religiosité et du légalisme. La plupart des 
Pasteurs ont prêché la condamnation et la servitude spirituelle. On ne connait plus Dieu comme un Père 
aimant lent à la colère qui pardonne ; Mais comme un Dieu qui châtie, punit et prive du Salut celui qui faute. 
Un joug trop pesant a été mis sur les enfants de Dieu, ainsi que sur les jeunes Ministères, faisant du Pasteur 
l’autorité suprême de censure. Des attitudes sectaires de dictatures ont paralysé la Foi et l’action d’un grand 
nombre. La critique et la jalousie ont régné dans les organisations d’hommes. Fédérations Pastorales et 
congrès Évangéliques ont été le terrain de règlements de comptes et de lynchages des vocations. L’orgueil et 
la suffisance ont envahi le cœur de certains qui ont été aveuglés par le succès de leur Ministère, oubliant que 
tout n’est que grâce et que Dieu peut reprendre à tout moment ce qui Lui appartient. Nous avons tous 
prêché que les âmes appartiennent au Seigneur, mais combien ont appliqué cette vérité ? C’est cela que 
Dieu juge aujourd’hui en renversant les systèmes humains en France et dans le monde. 
 
 Dans Son amour et Sa compassion, le Seigneur nous parle à tous. Il nous demande de nous examiner 
avec honnêteté et de nous repentir. Beaucoup ont souvent prêché les quatre dimensions de l’Amour de Dieu 
(largeur, longueur, profondeur et hauteur, Ep.3:17-19), mais ne l’ont expérimenté que très partiellement. Où 
en est aujourd’hui notre cœur ? Sommes-nous sensibles à la souffrance de ce monde au point de prendre 
notre argent, si bien gardé en banque, pour aider ceux qui n’auront plus rien à manger ? Les Églises 
prospères seront-t-elle prêtes à partager leurs richesses avec ceux qui n’auront plus rien ? Sont-elles prêtes à 
organiser des campagnes d’évangélisation avec leur propre argent en invitant d’autres Ministères Français, 
sans mépris ni à priori. Voulons-nous faire tomber les barrières de raisonnement qui mesurent la qualité 
d’un homme de Dieu à ses diplômes ou à la grosseur numérique de son Église, plus qu’à son parcours avec 
Dieu ? C’est l’heure de se réveiller et de jeûner selon Esaïe 58:6 : « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. 
Détache les chaînes de la méchanceté, Dénoue les liens de la servitude, Renvoie libres les opprimés, et que 
l’on rompe toute espèce de joug ». 
 
 Il est temps de libérer le peuple de Dieu dans l’expérience de la grâce et du Saint-Esprit par lequel 
nous sommes sanctifiés. Quel drame que le message de la sanctification ait été réduit à l’élaboration de 
règles de vie imposées par la force de la chair, et non par la conduite et la puissance du Saint-Esprit. Il est 
temps d’expliquer que ce n’est pas par nos efforts, mais par l’action du Saint-Esprit et l’onction, que nous 
devenons saints. Cela se fait par la communion avec Christ, et non par la théologie légaliste. Il est 
maintenant devenu capital de rechercher notre relèvement, plus que de craindre et de soupçonner la chute. 
« Si vous êtes morts avec Christ aux rudiments du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, 
vous impose-t-on ces préceptes : Ne prends pas ! Ne goûte pas ! Ne touche pas ! Préceptes qui tous 
deviennent pernicieux par l’abus, et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des 
hommes ? Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu’ils indiquent un culte volontaire, de 
l’humilité, et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la  chair » 
(Col.2:20-23). La sanctification est un chemin qu’empreinte naturellement celui qui est né de nouveau, et qui 
cherche le Seigneur. Elle n’est pas un joug pesant mais le désir naturel d’une vie régénérée. 
 
 Arrêtons de dire que certains, issus de certaines cultures, ont besoin d’être traités sévèrement pour 
leur garantir un minimum de sanctification. Ceci est tellement méprisant pour le don du Saint-Esprit et pour 
les enfants de Dieu. Délivrons-les et enseignons-leur à faire une réelle expérience de conversion et le reste 
suivra. Prêcher le péché c’est enseigner le lait spirituel, et le fondement de la Foi, nécessaire pour ceux qui 
ne sont pas affermis en Christ (He.5:13:14 ; 6:1-2 / 1 Jn.2:1 ; 3:9 ; 5:18). Mais le Chrétien né de nouveau a 
besoin d’autre chose. Il a besoin d’une nourriture solide. Je suis un Évangéliste et je prêche avec force l’enfer 
et le renoncement au péché. Mais je le fais principalement auprès de brebis perdues. Et s’il m’arrive de 
prêcher cela devant le peuple de Dieu, c’est qu’un grand nombre croient être sauvés, mais ne le sont pas. Il 
me faut donc reprendre les bases de la Foi par le renoncement aux œuvres mortes que sont les œuvres de la 
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chair et le péché. Mais ceci n’est pas normal. Nous n’avons pas su faire grandir en maturité le peuple et 
avons toléré durant des mois, voire des années, des Chrétiens de nom qui ne sont pas nés de nouveau, ou 
qui le sont mais n’ont jamais grandi dans l’amour qui bannit la crainte du châtiment et de la chute. Il nous 
faudra réorienter nos prédications vers la connaissance de la puissance libératrice de Dieu et enseigner sur la 
personne du Saint-Esprit, afin que les Chrétiens sachent qui ils sont en Christ. C’est pour ma part, ce que je 
fais depuis des années. 
 
 Avant la reprise des grands rassemblements, qui prendra du temps, Dieu veut avoir un entretien de 
cœur à cœur avec ses nombreux Chrétiens qui viennent à l’Église sans être convertis, ou convertis mais liés 
par le sectarisme et la peur du Saint-Esprit et de ses manifestations. Réjouissons-nous car Dieu prépare une 
armée victorieuse, unie, libre et entrainée au combat, pour commencer la grande et dernière moisson avant 
l’enlèvement. Car nous devons le dire et le redire, l’Église de l’enlèvement sera une Église forte que le Saint-
Esprit aura préparée, « Afin de faire paraître devant Lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de 
semblable, mais sainte et irrépréhensible » (Ep.5:27) 
 
 En conclusion, ce qui compte n’est pas ce qui va arriver dans les mois à venir, mais la façon de nous y 
préparer ! Noé fut confronté au même problème. Il devait écouter Dieu et préparer un moyen pour 
échapper, lui et sa famille, à un jugement qui venait sur toute la terre. Nous avons encore le temps de nous 
repentir, de faire des réformes, de changer d’attitude. Et pour ceux qui servent l’Église, de repenser leur 
mode de fonctionnement, de communication, et leur prédication. Il est temps d’élargir notre cœur et notre 
champ d’action, en s’unissant sans jalousie ni esprit de compétition. Les Ministères doivent travailler main 
dans la main. Cela ne veut pas dire que nous devons uniformiser nos appels et nos convictions, mais nous 
devons trouver une harmonie dans la diversité. Cela ne pourra se faire que par la voie de l’humilité et du 
respect du travail de chacun.  
 
 Un champ d’action plus vaste, c’est cela que Dieu veut pour nous. Allons plus loin dans nos défis 
personnels et croyons en Dieu pour une France qui sera sauvée. Soutenons-nous et bénissons-nous dans nos 
projets sur le terrain. Donnons-nous les moyens d’une vraie fraternité où la ‘vedette’ ne sera que Jésus notre 
Sauveur. Personne ne peut atteindre un but s’il ne s’en donne pas les moyens. Levons-nous comme une 
seule armée devant le monde et portons ensemble le message de la croix.  
 
 Le Saint-Esprit m’a donné un rêve bien plus grand que les circonstances. Comme David devant 
Goliath, j’ai vu la délivrance plus élevée que le géant devant nous. Voir plus grand que notre environnement, 
c’est à cela que Dieu nous appelle. Plus nous ressentirons la détresse du monde, plus notre vision sera 
grande pour sauver la France.  
 
 Pour finir, je voudrais vous raconter une petite histoire, celle de la grenouille : 
 
 Il y avait une petite grenouille, toute heureuse, qui était née dans le fond d’un puits asséché, et s’y 
plaisait. Elle jouait et profitait de sa vie seule dans son environnement et sa petite flaque d’eau. Mais un 
jour, elle réalisa qu’il y avait de la lumière au-dessus d’elle, alors elle décida de monter et d’aller voir ce qu’il 
y avait là-haut. Remplie de joie et d’étonnement, elle aperçut une grande flaque d’eau et se dit « Mais je n’ai 
jamais vu autant d’eau de ma vie » et puis elle leva les yeux et vit un peu plus loin, un lac et se dit « Quoi, 
tous ces litres d’eau existaient ! » puis elle continua son chemin et vit l’Océan et soudain réalisa que ce 
qu’elle croyait être le meilleur pour sa vie n’était qu’une goutte d’eau comparée à l’Océan de bénédictions 
que Dieu avait pour elle. 
 
 Je vous laisse comprendre à votre façon cette histoire et en tirer pour vous-même les conclusions. 
 
 Que la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit nous élèvent tous plus haut, dans la 
connaissance et le service de Christ. Soyons des visionnaires pour Dieu et sortons de nos puits d’isolement. 
 
 Bien fraternellement, 
 Pasteur Daniel Vindigni 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
CLIQUEZ SUR LES ICÔNES 

 
 

RÉSEAUX SOCIAUX 
 

       
 
 

 
 

SOUTENIR LE MINISTÈRE DU PASTEUR DANIEL VINDIGNI 
 

 
 
 

 
 

REJOINDRE LES RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES 
EN DIRECT AVEC LE PASTEUR DANIEL VINDIGNI 
 

SUR FACEBOOK  
CHAQUE LUNDI À 19H30 ET CHAQUE DIMANCHE À 10H30 
 
 

 
 

SE PROCURER LES LIVRES DU PASTEUR DANIEL VINDIGNI 
 

 
 
 

 
 

Pour toute question ou complément d’information : 
salutpourlemonde@yahoo.com 

http://www.facebook.com/danielvindigni
https://www.youtube.com/user/danielvindigni/videos
http://www.instagram.com/pasteurdanielvindigni
https://www.danielvindigni.com/dons
https://www.facebook.com/danielvindigni/
https://www.danielvindigni.com/boutique

