Rouen - Normandie
Le 31 Décembre 2O21

VŒUX 2O22 - par le Pasteur Daniel Vindigni
Très chers Partenaires,
Toute l'équipe du Ministère Salut Pour le Monde et ma famille se joignent à moi pour vous souhaiter
une merveilleuse année 2O22 !
Cette nouvelle année sera l’entrée dans un temps de moisson et d’exercice de la Foi pour ceux qui
sont restés fidèles à la vérité. Attendons-nous à une intervention miraculeuse du Ciel pour contenir le
plan mondialiste de l’antéchrist.
Afin d’en sauver un plus grand nombre, Dieu veut nous rendre participants à la lutte contre
l’asservissement de l’Humanité. Nous allons devoir saisir toutes les opportunités pour combattre les
mensonges du diable.
Dans cette crise sanitaire et économique produite par les hommes, la bonne nouvelle c’est que Dieu
va ouvrir un chemin nouveau, plus large, dans lequel nous allons avoir l’opportunité d’expérimenter
d’une façon puissante notre Foi.
Attendons-nous à voir le Seigneur purifier Son peuple par un feu de consécration et de purification
réservé à ceux qui ont décidé de suivre Jésus jusqu’au bout, sans compromis, et quoi qu’il en coûte.
Alors que je priais pour cette nouvelle année 2O22, le Saint-Esprit m’a très clairement donné les deux
textes de l’Écriture suivants. Ils seront pour nous un appel à réagir car le temps de la Grâce n’est pas
achevé.
« Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde,
Défrichez-vous un champ nouveau ! Il est temps de chercher l’Éternel, jusqu’à ce qu’il vienne, et
répande pour vous la justice ».
- Osée 10:12 « Car ainsi parle l’Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem :
Défrichez-vous un champ nouveau, et ne semez pas parmi les épines ».
- Jérémie 4:3 -
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Nous avons plusieurs choses à retenir de ces textes :
1. Nous devons "défricher" notre vie spirituelle de ce qui l’encombre et l’empêche de recevoir la
puissance d’en haut.
La terre en friche, dans la prophétie, est l’image d’une vie chrétienne laissée à l’abandon et affaiblie
par le péché. Il faut nous débarrasser d’un confort religieux qui nous a fait oublier notre devoir de
résistance contre les puissances des ténèbres qui agissent pour décourager, et faire perdre tout
espoir. Beaucoup de nos églises sont devenues des sanctuaires poussiéreux et sans vie, dirigés, non
plus par le Saint-Esprit, mais par le fatalisme et la peur de désobéissance à un Gouvernement qui a
perdu la raison.
Un champ nouveau s’ouvre devant nous car le monde, dans sa détresse et son agonie, attends la
révélation du message de la Croix. Il nous faut aller à la rencontre de nos concitoyens pour leur
apporter l’espoir de la vie, et les soutenir dans le contexte d’une nation enlisée dans le mensonge et
la dictature.
2. Il faut dénoncer le péché d’injustice qui nous prive du libre choix de circulation et de nonvaccination. Le monde se divise et des exclusions inacceptables se créent progressivement. Le
pouvoir a rendu insensible le cœur de nos dirigeants. Nous le savons très bien, les conséquences des
mesures excessives prises dans ce temps de crise, font bien plus de dégât social que le virus luimême. S’ils ne se repentent pas et ne reviennent pas de leurs mauvaises voies, Dieu jugera les
responsables pour leur injustice.
3. Il faut devenir courageux en s’insurgeant contre le manque de miséricorde de notre société qui
laisse mourir du virus les gens chez eux, ou dans les hôpitaux, sans les soigner avec des médicaments
adaptés. La compassion de ceux qui souffrent de la précarité dans notre pays doit aussi nous
indigner.
4. Il faut vraiment chercher le Seigneur dans l’attente de Son retour. L’Esprit dit : « Que le juste
pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore » (Apo. 22:11). Décrétons des
temps de prière et de supplication, et consacrons-nous d’avantage, car le Maître est à la porte, et
quand Il paraitra, il ne faudra pas être endormis.
5. Le temps est venu de briser les murs de séparation et de division. Nous devons tous nous mettre
ensemble ! Que ce soit ceux de Juda comme ceux de Jérusalem. Quel que soit notre "étiquette", les
guerres de "Clocher" disparaîtront, et ceux qui les mènent devront y renoncer.
6. Nous ne pouvons plus semer parmi les épines et les ronces, images du laxisme, des compromis, et
de la tolérance au péché dans nos discours.
Le texte de Jérémie 4:3 est d’actualité, car il a été écrit dans un contexte de guerre imminente. Une
menace d’invasion étrangère est annoncée dans tout le chapitre 4. C’est pourquoi Dieu prévient Son
peuple, et l’invite à se sanctifier afin de traverser glorieusement les temps d’épreuves. Nous sommes,
aujourd’hui, dans un contexte similaire où la bête s’est levée pour détruire, égorger et tuer. Jérémie
a clairement vu la dévastation et la ruine qui, cependant, ne seront pas l’anéantissement total. C’est
ce que l’Esprit nous montre en ces temps de trouble. Prenons courage ! Par notre engagement
Chrétien, nous allons faire reculer les forces du mal.
Un jugement arrive sur le monde et sur l’Église, mais pour ceux qui demeurent dans la Foi en Christ
notre Seigneur, dans la vérité et la sanctification, une grande protection est assurée.
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À partir de Janvier, les masques (je parle au sens imagé) vont commencer à tomber et les mensonges
vont être dévoilés de plus en plus. Les Chrétiens doivent savoir que le Nouvel Ordre Mondial ne nous
veut aucun bien. La haine des ténèbres va devenir plus réelle, mais la lumière des
Chrétiens éveillés va triompher. Il nous faut élever le niveau de notre Foi en Dieu afin de ne pas être
sous l’influence des événements visibles qui annoncent le chaos.
Sachez, car l’Esprit me l’a montré, que la panique est déjà notoire dans le camp du diable. Le
mensonge est devenu si gros que l’aveuglement va disparaitre pour beaucoup. Un temps d’éveil des
consciences se fera par la voix courageuse des enfants de Dieu et des personnes auxquelles nous
n’aurions pas pensé. Ne désespérons pas, car Dieu peut faire parler les pierres (Luc 19:40 / Habacuc
2:11).
J’aimerais terminer cette lettre en disant clairement que notre Salut n’est pas dans une injection
faussement appelée "vaccin", mais dans la prière et l’intelligence de la sagesse qui nous ouvrent les
yeux sur les manipulations, hypnotiques et subliminales, des médias à la solde du Nouvel Ordre
Mondial.
L’heure est devenue dangereuse pour ceux qui ne veulent pas écouter et préfèrent sacrifier leur
avenir pour un semblant de confort éphémère. Ceux qui veulent garder leur dignité et leur intégrité
génétique en ne se faisant pas vacciner devront accepter de nouvelles alternatives dans leurs modes
de vie. La Bible dit : « Et, s’il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent,
retirez-vous de là, et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage »
(Marc 6:11).
Défrichons un champ nouveau !
Un champ nettoyé de nos peurs et de nos pensées incrédules.
Bien fraternellement,
Votre serviteur,
Pasteur Daniel Vindigni

« … résistez au diable, et il fuira loin de vous ! »
- Jacques 4:7 --Vidéo à voir ou à revoir :
https://www.youtube.com/watch?v=YOWXgrBc7f8&t=1382s

---------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
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