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VISION PROPHÉTIQUE SUR L’ÉGLISE - par le Pasteur Daniel Vindigni 
 
 
Salut, paix et liberté pour chacun de vous. 
 
 
Depuis 2019, nous sommes entrés dans ce que je pourrais qualifier de "Genèse du chaos mondialiste". 
Un retour en arrière n’est désormais plus possible, mais une bonne gestion de l’avenir est envisageable. 
S’il est vrai que le monde ne sera plus jamais comme avant, l’espérance de la Foi et le secours de Dieu 
demeurent encore plus forts aujourd’hui. Car Christ, la lumière des hommes, est à la porte. 
 
Un drame planétaire se profile pour ceux qui ne veulent pas tourner leurs regards vers le Seigneur, mais la 
bienheureuse assistance du Saint-Esprit est avec ceux qui marchent sans compromis et sans reniement de 
la Foi en Christ.  
 
Alors que l’Église se prépare à être enlevée, et que l’inévitable jugement de Dieu va s’abattre sur ce monde, 
il n’y a que deux choix possibles ! Soit nous marchons fidèlement avec le Seigneur, soit nous acceptons les 
mensonges de ce siècle et subirons les terribles tribulations à venir. 
 
Avant l’enlèvement qui est proche, l’Église doit savoir qu’un grand combat spirituel est engagé, l’heure est 
venue d’être courageux et de dire la vérité sans voiler l’urgence de la situation.  
 
Toutes les nations du monde se sont soumises aux obligations du Nouvel Ordre Mondial dirigé par les 
ennemis de Dieu. Les chefs de gouvernement n’ont plus d’autre choix que d’appliquer la feuille de route 
qui leur est imposée ou de démissionner. Pour ceux qui résistent, leur temps sera court. 
 
L’antéchrist ne peut agir que partiellement parce qu’il est retenu par la présence de l’Église sur Terre, mais 
lorsque les Chrétiens seront enlevés, alors il n’y aura plus aucun frein et le monde connaitra une très 
grande agonie. 
 
La bonne nouvelle c’est que nous avons encore un peu de temps. Ce temps restant est capital. L’Église doit 
finir son rôle de messagère de Christ en acceptant une salutaire transformation que Dieu veut faire paraitre 
en son sein. Soyons très attentifs à l’aspect prophétique des mois et des temps à venir. Nous allons assister 
à une grande percée de l’Église dans la dimension du gain des âmes et la manifestation de la puissance de 
l’onction. Mais dans le même temps, nous allons constater que Dieu purifie Son peuple en le libérant de 
tout système humain. C’est ce que Dieu m’a montré. 
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Si nous attendons le grand réveil, il nous faut aussi nous attendre au jugement de Dieu dans l’Église 
corrompue, celle qui ressemble à l’épouse mais qui n’appartient pas à l’Époux. Je ne parle pas de tous les 
Chrétiens, ni de tous les serviteurs et de toutes les servantes du Royaume des Cieux, mais de certains qui 
ont préféré l’amour du monde et de l’argent plus que l’onction. Ils ont détruit l’œuvre du Saint-Esprit en 
tuant les vocations au profit de leurs intérêts personnels, dénaturant ainsi le saint sacerdoce. Leur discours 
public ressemble à de la dévotion pour le Seigneur, mais leur cœur est rempli de malice, d’arrogance et 
d’égoïsme. La jalousie et l’esprit de compétition les ont conduits dans le mépris des jeunes ministères. Dieu 
dit qu’il va purifier Son Église.  
 
L’Église est le seul organisme sur cette Terre qui peut apporter le message du Salut et prévenir le monde 
sur les intentions génocidaires du diable. Pour cette mission de la dernière heure, Dieu a besoin d’un 
peuple courageux, honnête, humble, et qui a une réelle compassion pour son prochain. Dieu dit : 
« Pourquoi en Francophonie, tant de méchanceté, de jalousie, de mépris, de compromis et de religiosité 
malsaine au milieu de Mon peuple ? Je vais isoler leurs institutions et établir des bergers qui marchent 
dans le feu de ma puissance pour un ultime réveil. J’envoie dans la moisson une armée d’hommes et de 
femmes sans titres théologiques, mais qui connaissent le brisement et le renoncement à eux-mêmes ». 
 
En entendant la douce voix du Saint-Esprit en mon cœur, je réalise que Jésus n’a pas vaincu Satan dans Sa 
vie religieuse, mais à la Croix. Combien de serviteurs et de servantes de Dieu ne sont pas passés par la 
Croix ? Beaucoup vivent une vie de rigueur religieuse mais n’ont pas crucifié leur vieille nature et n’ont pas 
laissé Dieu changer leur cœur de pierre en cœur de chair. 
 
Beaucoup trop de brebis ont été laissées meurtries sur le chemin. Certes, l’apostasie et la rébellion dont a 
parlé Paul est agissante dans l’Église (2 Tim. 3:1-5). Mais nous devons reconnaitre que beaucoup de 
méchants bergers ont blessé mortellement un grand nombre de brebis qui ont profité de la ‘crise sanitaire’ 
pour fuir les Églises mortes et légalistes.  
 
Les hommes ont enfermé une grande partie de l’Église universelle dans des prisons de dénominations, de 
bâtiments, de règles strictes et d’asservissement. Mais avant Son retour, Jésus, notre Seigneur, va tout 
renverser. Le réveil passera outre le contrôle des systèmes humains. Le jour et l’heure sont arrivés où le 
Saint-Esprit va libérer Son peuple pour le faire sortir des zones de confort établies par la pensée incrédule 
trop rationnelle. Le Seigneur est déjà en train de bousculer les codes religieux du corps pastoral, afin 
qu’une réforme intervienne dans la gestion de l’Église. Si elles veulent ne pas succomber aux compromis et 
survivre à la persécution qui vient, les églises doivent désormais obéir à la vie de l’Esprit plus qu’au dogme.  
 
J’annonce que le sacerdoce va revenir entre les mains du peuple de Dieu comme cela existait dans 
l’Église primitive. Je ne dis pas que les fonctions des cinq ministères (Eph. 4:11), et particulièrement celui 
de Pasteur, vont être amoindris ou mis de côté. Bien au contraire, les Ministres de l’Évangile qui 
entreront dans ce chemin de réforme, travailleront avec puissance en collaboration avec les Chrétiens 
dits « laïques », ceux qui n’ont pas d’appel particulier aux fonctions ministérielles. 
 
Rappelons que le Seigneur a fait de chacun de nous un sacrificateur dont le devoir est de mettre en œuvre 
dans sa vie le service de Dieu. Que veut dire : Apocalypse 1:6 : « Il a fait de nous un royaume de prêtres 
pour servir Dieu, son Père » (version BFC). Cela signifie que tout Chrétien né de nouveau doit participer à la 
vie de l’Église, non seulement dans les activités sociales ou culturelles, mais également dans l’action 
spirituelle. Le Chrétien doit exercer une certaine forme de prêtrise, cela implique qu’il doit s’asseoir pour 
écouter les offices et prier, mais qu’il doit aussi pouvoir, dans certaines réunions et cultes spéciaux, 
participer en exprimant un don spirituel, un témoignage ou son talent par une prise de parole. Rappelons 
ce que dit l’Écriture dans 1 Corinthiens 14:26 : « Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi 
vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse 
pour l’édification ». Même si l’ordre et la bienséance restent de rigueur, pour le bien de tous, il ne devrait 
jamais être exclu que le Saint-Esprit utilise un frère ou une sœur pour communiquer une bénédiction à 
l’église.  
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Ce que les hommes n’ont pas permis dans les murs de l’Église, Dieu va le dispenser dans les rues et à 
l’extérieur des lieux conventionnels. Jésus a dit que les signes accompagneront ceux qui croiraient (Marc 
16:17-18). Cela implique que, depuis la Croix, le Royaume des Cieux est ouvert à tous ceux qui veulent 
marcher dans l’onction de Sa puissance (Mt.11:12). Il ne peut exister de monopole de la puissance dans 
l’Église. La puissance est pour tous ceux qui paient le prix de la Foi et du brisement. Ceux qui veulent briller, 
être vus et prendre une place que Dieu ne leur a pas donnée, n’auront pas de part avec le souffle qui vient. 
Les leadeurs ‘proclamés’ par le pouvoir des systèmes et des arrangements humains disparaîtront, et 
personne ne pourra plus museler les dons dans les vies des Chrétiens. C’est pourquoi le mot "prêtrise" va 
devoir être reconsidéré par beaucoup. Car le peuple de Dieu a été trop longtemps privé de l’accès au 
sacerdoce. 
 
Durant ce dernier siècle, les organisations Chrétiennes, authentiquement bénies lors de leur constitution, 
ont toutes progressivement abandonné la vie de l’Esprit et la puissance de Dieu pour sombrer dans les 
discours de la sagesse humaine. Esaïe a prophétisé pour eux en ces termes : « Ils ont été rebelles, ils ont 
attristé Son Esprit Saint, et Il est devenu leur ennemi, Il a combattu contre eux » (Esaïe 63:10). Le temps est 
arrivé où les religieux légalistes dont le cœur est dépourvu d’amour vont se trouver en disgrâce et en conflit 
ouvert avec l’Esprit de Dieu.  
 
Cependant, dans cette perte globale de la Foi dont les dénominations sont responsables, le Seigneur a 
manifesté Sa grâce en utilisant puissamment quelques prédicateurs internationaux dont les noms ont 
franchi toutes les sphères du Christianisme. Ces grand serviteurs et servantes de Dieu ont su maintenir le 
plein message de l’Évangile et on convertit des millions d’hommes et de femmes dans le monde. Leur 
message et leur amour du Saint-Esprit resteront le socle de notre héritage pour le grand et dernier réveil 
qui vient. 
 
Ce dernier souffle, qui achèvera d’accomplir la prophétie de Joël 2:28, sera différent de tout ce que nous 
avons connu jusqu'à présent. C’est pourquoi le Seigneur a déjà rappelé à Lui la plupart de ces grands 
serviteurs, et va encore en rappeler d’autres, car leur mission se finit pour laisser place à un autre 
mouvement final.  
 
Dans ce grand mouvement, dont seul le Saint-Esprit aura le contrôle, et non plus les hommes, Dieu va 
ébranler les systèmes religieux et les églises en permettant aux gouvernements de restreindre leurs 
libertés. L’Église informelle aux yeux des hommes, se met en place dans ce dernier grand combat de la 
lumière contre les ténèbres. Les organisations et églises officiellement déclarées devront user de subtilité, 
de ruse et de révélation pour gérer la grande foule de convertis qui arrive, et ainsi échapper au contrôle du 
Nouvel Ordre Mondial.  
 
J’annonce que les églises, et les organisations Chrétiennes, qui marchent dans les compromis et ne 
défendent plus la saine doctrine, succomberont sous la domination de l’esprit de la grande prostituée dont 
a parlé l’Apôtre Jean (Apo.17 et 18). Un tri va se faire au sein du Christianisme et particulièrement dans 
l’environnement Évangélique et Pentecôtiste dans le monde. 
 
Dans ces derniers temps dans lesquels nous sommes entrés, Dieu va oindre Ses enfants d’une grande 
autorité contre le diable. Ils passeront au travers tous les pièges et disparaitront même aux yeux de leurs 
persécuteurs. Les malades incurables seront guéris par la seule présence des Chrétiens. Un esprit de 
repentance et de piété surprendra les gens dans les rues et les maisons. Les visitations du Ciel et les 
songes seront fréquents, et le Corps de Christ marchera dans une grande sanctification et sainteté, et la 
crainte sera dans les cœurs qui vivront une très grande consécration et proximité avec le Saint-Esprit. 
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Des réunions spontanées hors de tout contrôle humain se produiront pour sauver les foules. Les Chrétiens 
se réuniront dans les lieux publics, les champs, les forêts et les bâtiments abandonnés ou prêtés 
gracieusement pour l’occasion, et personne ne pourra en tirer une gloire personnelle, car seul Jésus sera 
glorifié. Les réunions dureront des heures et des jours, et les serviteurs de Dieu travailleront dans l’unité et 
seront dirigés par l’Esprit qui les rendra libres de tout contrôle religieux et gouvernemental. Le message de 
la Croix sera prêché avec puissance et les miracles se produiront.  
 
Certes, la persécution sera présente, mais elle n’aura aucun pouvoir face à la grande puissance que Dieu va 
donner à Ses enfants. C’est alors que paraitra le Fils de Dieu sur les nuées du ciel pour enlever l’Épouse 
glorieuse, sans tâche ni ride (Éphésiens 5:27). 
 
Prions, jeûnons et sanctifions-nous, et que chacun mette sa vie en règle, car le jour est proche. 
 
 
Bien fraternellement 
Votre serviteur, 
Apôtre Daniel Vindigni 
 
 
 
 

---------- 
Contact S.P.M 

Salut Pour le Monde – 106, rue Pierre Sémard / Porte 3 - 76140 Le Petit Quevilly 
E-mail : salutpourlemonde@yahoo.com / Tél. : 06.84.87.83.81 

 


