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PARTIE 1 DE 3
Gary :
Cher ami, je m'appelle Gary, et je suis heureux que vous ayez trouvé ce site Web. J'ai servi en tant que
pasteur pendant plus de 20 ans. Et puis, j'ai commencé à servir avec le ministère I Am A Watchman. Je ne
crois pas que vous ayez trouvé ce site Web ou que vous soyez tombé sur cette vidéo par hasard. Vous
regardez cette vidéo parce que l'esprit de Dieu vous y a conduit. Et par sa grâce, une nouvelle chance de
vie éternelle vous est offerte. Je suppose que vous regardez cette vidéo parce qu'un événement sans
précédent s'est produit.
Si des millions de personnes de tous les pays, de toutes les races et de tous les milieux socio-économiques
disparaissent soudainement, vous voudrez savoir ce qui s'est passé, ce qu'il faut faire maintenant et ce
qui va se passer. Ceci est la première partie d'un message en trois parties intitulé message d'urgence post
enlèvement. Laissez-moi commencer par partager, il ya des réponses courtes et longues aux questions
importantes ce qui s'est passé et ce qu'il faut faire maintenant et ce qui est sur le point de se produire.
Donc, ce que Scott et moi, le fondateur du ministère I Am A Watchman, avons fait est de fournir trois
courts fichiers audio de 10 minutes qui répondront à ces questions. Ensuite, nous vous indiquerons
comment télécharger gratuitement plus de 24 gigaoctets d'informations complémentaires. Les livres,
documents et vidéos que nous vous invitons à télécharger prouveront que les réponses succinctes de ces
trois fichiers audio sont vraies. Les informations comprendront des recommandations sur ce qu'il faut
faire maintenant et donneront un aperçu de ce qui est sur le point de se produire. Mais surtout, elles vous
indiqueront comment vivre une vie d'honneur pour Dieu à ce moment charnière de l'histoire. C'est notre
cadeau pour vous aider dans ce grand moment de besoin. Laissez-moi vous présenter Scott. Il va nous
parler brièvement de ce qui s'est passé.
Scott :
Merci, Gary. De nombreux ministères chrétiens, y compris le nôtre, ont anticipé le jour où les titres des
journaux seraient remplis d'histoires sur la disparition soudaine de millions de personnes à travers le
monde. Ces disparitions seront filmées en direct à la télévision, par des caméras de sécurité et sur des
téléphones portables, laissant la planète entière perplexe. Vous verrez une personne à la vue de tous, une
milliseconde, puis en un clin d'œil, elle aura disparu. Nous avons prévenu qu'un jour prochain, des avions
s'écraseraient, des trains dérailleraient, des voitures se crasheraient et les services de base seraient
interrompus, tout cela parce que la personne croyante qui pilotait l'avion ou qui dirigeait le train ou qui
conduisait les voitures aurait soudainement disparu. Nous avons averti que lorsque des dizaines de
millions de personnes disparaîtront, il y aura un chaos et une panique de masse et que de nombreuses
explications inventées de toutes pièces commenceront à émerger pour expliquer ce qui s'est passé. Peutêtre vous souvenez-vous des avertissements des chrétiens qui parlaient d'un enlèvement à venir, un
événement capital où Jésus reviendrait pour emmener les disciples de Jésus-Christ nés de nouveau, avant
que de terribles jugements et tribulations ne s'abattent sur la terre.
Si des millions de personnes ont soudainement disparu dans le monde, alors cet événement tant attendu
s'est bel et bien produit. La Bible enseigne depuis longtemps que Jésus reviendra un jour et enlèvera son
peuple, l'arrachant pour ainsi dire de la terre avant que l'antéchrist ne prenne le pouvoir et que la terrible
tribulation de sept ans ne commence. Vous êtes plus en danger que vous ne le pensez. L'apôtre Paul, qui

a écrit de nombreux livres du Nouveau Testament, a écrit cette prophétie. "Car le Seigneur lui-même, à
un signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts
en Christ ressusciteront premièrement. Alors nous, les vivants qui seront restés, nous serons enlevés
ensemble avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs."
Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le Seigneur Jésus est venu pour nous et les croyants nés de nouveau
qui sont morts il y a longtemps ou qui sont vivants en ce moment ont été enlevés dans les nuages pour
rencontrer le Seigneur dans les airs. Nous sommes maintenant au ciel, et nous ne serons plus jamais
séparés de notre Seigneur Jésus. Nous voulons que vous sachiez que la doctrine de l'enlèvement a un
fondement biblique solide qui remonte à des milliers d'années. Dans le troisième chapitre de la Genèse,
le premier livre de la Bible, nous trouvons une prophétie sur la venue d'un sauveur. Cette prophétie s'est
réalisée à la naissance de Jésus.
Jésus a dit qu'il mourrait, qu'il ressusciterait le troisième jour. Et il l'a fait. Et Jésus a aussi dit qu'il monterait
au ciel. Et voici un point essentiel. Il nous a promis qu'il reviendrait soudainement comme un voleur dans
la nuit et qu'il sauverait ses disciples de la terre. La prophétie biblique s'est accomplie car Jésus est venu
comme il l'avait promis. Maintenant, je sais que cela fait beaucoup d'informations à absorber, surtout si
les termes d'enlèvement, d'antéchrist ou de tribulation ne vous sont pas familiers.
Mes amis, il y a beaucoup à apprendre. Et nous voulons vous aider. En commençant par le fait que pour
certains d'entre vous, peut-être beaucoup d'entre vous, vous pouvez être choqués, consternés, confus, et
peut-être écrasés par la connaissance que le cadre religieux que vous pensiez conduire à une relation
authentique et salvatrice avec Dieu s'est avéré être une erreur. Vous n'êtes pas seul dans cette erreur,
mais il y a de l'espoir, un espoir énorme qu'il y a encore un chemin, mais il sera difficile. Comme nous le
verrons tout au long de cette présentation et dans les autres documents téléchargeables que nous vous
avons fournis, il y a des discussions critiques sur la vérité de l'Évangile et un appel à la repentance, à
l'humilité et à l'appel à Jésus-Christ pour le salut.
Avant de laisser la parole à Gary, je tiens à vous assurer que, même si vous avez manqué l'enlèvement,
vous pouvez toujours vous tourner vers le Christ. Vous pouvez être pardonné. Vous pouvez avoir l'espoir
du ciel et vivre une vie pleine de sens et avoir le désir de bien finir pour le Seigneur. Maintenant, voici
Gary qui va vous présenter la meilleure étape à suivre.
Gary :
Merci, Scott. Cela peut être difficile à croire pour certains, mais l'enlèvement a eu lieu, au moins en partie
pour prouver au monde que la Bible est vraie. Les prophéties bibliques ont prédit qu'un enlèvement aurait
lieu et comment il allait se produire. L'accomplissement de centaines de prophéties bibliques prouve que
la Bible est exacte, divinement inspirée et vraie. Par conséquent, mes amis, il est important de
comprendre et de croire que ce que la Bible dit sur le péché, le pardon et le salut est également vrai. La
Bible parle d'un ennemi, Satan, un ange déchu qui a de nombreux partisans, Satan, et ses démons haïssent
tout ce que Dieu aime. Et cela vous inclut. Il travaille de manière experte pour maintenir les humains dans
la confusion, le manque d'information et le désintérêt pour les choses spirituelles. Peut-être cela vous at-il décrit. Mais les choses les plus importantes sont les choses spirituelles.
Les choses spirituelles sont éternelles. Votre esprit est éternel et la façon dont vous alignez votre vie soit
avec Dieu, soit avec Satan, et il n'y a pas d'autres options, eh bien, cela déterminera votre destinée

éternelle. Ceux qui, dans le passé, ont pris l'engagement de s'aligner sur Dieu par l'intermédiaire de son
fils, Jésus-Christ, ont été enlevés lors de l'enlèvement. Cela prouve que Dieu est réel. Que Jésus est le
Seigneur. Et que la Bible est vraie. Ceux qui ont été enlevés sont maintenant au ciel et vivront
éternellement avec le Seigneur dans une nouvelle réalité merveilleuse. Pour ceux qui ont été enlevés, la
promesse tant attendue de la rédemption a été réalisée. Vous n'avez pas été pris dans l'enlèvement parce
que vous n'avez pas choisi de devenir un disciple dévoué de Jésus-Christ. Le Christ est déjà venu dans
l'enlèvement dans les nuages pour son peuple, mais écoutez, il reviendra.
La prochaine fois, tous les yeux le verront. La Bible dit qu'il apparaîtra dans la gloire. Le monde verra ses
pieds se poser sur le mont des Oliviers à Jérusalem. Et il mettra fin à la douleur, à la souffrance, à la guerre
et au règne de l'antéchrist. Puis il inaugurera une saison de joie et de paix. La Bible appelle cela le règne
millénaire du Christ. Le Christ reviendra à la fin de la période de tribulation de sept ans. Vous n'étiez pas
prêts lorsque Jésus est venu dans l'enlèvement, serez-vous prêts lorsqu'il reviendra ? Ce sera peut-être
dans sept ans, mais je vous conseille de ne pas attendre. La prophétie biblique indique que les prochaines
années seront marquées par la persécution, la guerre, la famine, la peste, le mauvais temps, les
tremblements de terre et la mort. Des milliards de personnes mourront. Le lendemain ne vous est pas
promis, mais le Seigneur vous a donné ce moment, cette occasion de vous aligner sur Dieu et de devenir
un véritable disciple de Jésus et de recevoir l'assurance que votre foyer éternel sera au ciel et non en
enfer.
Vous pouvez être pardonné. Vous pouvez être sauvé et mis en bonne relation avec Dieu, mais seulement
si vous êtes pleinement engagé envers lui. Il ne suffit pas de le connaître ou de croire que Dieu existe. Il
ne suffit pas de croire. La Bible dit que même les démons croient. Ce que vous devez faire, c'est vous
engager, engager votre vie envers lui, être prêt à vivre pour lui, à le servir, à témoigner pour lui. C'est ce
que c'est que d'être vraiment engagé envers lui. Je pense que beaucoup de ceux qui ont été laissés
derrière pensaient qu'ils étaient de bons chrétiens, qu'ils seraient sûrement emmenés au ciel lors de
l'enlèvement, mais ce n'était pas le cas. Et c'est parce que leur foi ou leur engagement à vivre pour le
Christ n'était pas sérieux et sincère. Mais vous pouvez finaliser votre décision d'être un véritable disciple
engagé de Jésus-Christ dès maintenant.
Dieu vous a donné une autre occasion de choisir. Je prie pour que vous choisissiez bien. Le temps presse.
Prenez la décision maintenant. Il est urgent que vous le fassiez. Choisir de croire en Christ et de devenir
un serviteur pour Christ est la prochaine étape la plus importante que vous puissiez faire. Et sachez ceci,
ne pas choisir d'être un disciple et un serviteur du Christ, c'est choisir de s'opposer au Christ. En vérité,
tout le monde est le disciple de quelqu'un. Soit vous êtes aligné avec le Christ, soit vous êtes aligné avec
Satan. Je suis désolé, mais c'est la dure vérité. Il n'y a pas de juste milieu. Vous êtes soit avec Dieu, soit
contre lui.
Je vous demande, je vous exhorte en ce moment. Choisissez de vivre pour Dieu. Dieu vous aime. Il veut
vous aider. Il vous pardonne, vous utilise et vous révèle de grandes choses. Les jours de la planète Terre,
telle que vous la connaissez, sont comptés. La tribulation arrive. La Bible affirme que la moitié de la
population mondiale mourra lors de deux vagues mondiales géantes. Peu de gens vivront encore
longtemps, mais vous pouvez vivre pour toujours au paradis avec Dieu et tous ceux qui ont été enlevés
par le Seigneur. Cette réalité étonnante peut être la vôtre si vous croyez vraiment. Si vous êtes prêt à
recevoir l'amour et la grâce de Dieu et si vous êtes disposé à mettre de côté vos plans et vos priorités, et

à vivre de votre mieux pour lui. Cliquez sur la deuxième partie de ce message et Scott et moi vous
guiderons à travers le processus pour devenir un croyant et un disciple de Jésus-Christ.
Mais juste au cas où vous ne pourriez pas cliquer sur la suite de ce message, laissez-moi vous conduire
dans une prière de salut dès maintenant. Écoutez-moi. Si vous priez une prière comme celle-ci, et que
vous êtes sincère, alors vous serez pardonné et vous serez sauvé. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous
n'avez pas besoin d'un pasteur pour être sauvé. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un cœur bien
disposé et de prier une prière semblable à celle que je m'apprête à faire. Si vous êtes prêt à prendre la
décision de devenir un fidèle disciple de Jésus-Christ, que ce soit dans la facilité ou dans la difficulté, à
partir de maintenant jusqu'au jour où Dieu vous appellera à la maison, alors vous pouvez répéter les mots
que je prie, ou vous pouvez prier dans vos propres mots en suivant les sentiments de cette prière. Et en
faisant cela, vous alignerez votre cœur, votre esprit et votre âme éternelle avec Dieu. Vous pouvez être
sauvé. Prions.
Cher père céleste, je crois en toi. Je suis désolé, Seigneur, de ne pas avoir vécu ma vie pour toi. Je crois
que tu es venu dans l'enlèvement et que tu reviendras. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que tu as
vécu une vie parfaite, que tu es mort pour moi sur la croix afin que mes péchés soient pardonnés. Je crois
que tu es ressuscité le troisième jour, et je crois que tu m'invites à devenir un enfant du roi. Je te confesse
mes péchés. Je crois en toi et je veux vivre pour toi. Dieu, aide-moi à vivre pour toi. Cher Jésus, je t'aime.
Je crois en toi. Aide-moi Seigneur à vivre pour toi. Au nom de Jésus. Amen.
PARTIE 2 DE 3.
Scott :
Bonjour. C'est encore Scott avec la deuxième partie de notre série d'enseignement sur les messages
d'urgence après enlèvement. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous suggère de le
faire maintenant, car ce dont nous allons parler ici s'appuie sur ce message précédent. Avec Gary, j'ai le
privilège d'aider à vous guider dans la décision la plus importante que vous aurez jamais à prendre, à
savoir comment devenir un véritable disciple de Jésus-Christ. Ce pas de foi conduira au pardon et à
l'assurance du salut aux yeux de Dieu, et il est important de le formuler ainsi car les traditions religieuses
créées par l'homme conduisent à une fausse compréhension de la manière d'être sauvé. Permettez-moi
donc de commencer par partager quelques éléments importants à retenir. Premièrement, Gary et moi
sommes là pour vous encourager, vous informer et vous aider dans cet engagement qui changera votre
vie. Vous vous retrouverez à abandonner les règles et traditions religieuses et à vous reposer entièrement
sur la croyance et la foi en ce que Jésus a déjà accompli.
Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de Jésus. De plus, cette décision de foi ne concerne que vous et Dieu.
Personne ne peut vous contrôler ou vous manipuler. Vous avez le libre arbitre. Cette décision vous
appartient entièrement. Vous êtes littéralement invité à entrer dans une relation avec Jésus-Christ. Des
millions de croyants l'ont déjà fait, moi y compris. Deuxièmement, votre déclaration de foi ne consiste pas
à prier des mots parfaits. Il s'agit de prier avec votre cœur. Ce qu'il faut, c'est que vous disiez à Dieu, avec
vos propres mots, que vous avez péché et fait des choses qui n'étaient pas conformes à sa norme parfaite
et sainte, que vous êtes désolé de ce que vous avez fait, que vous réalisez pleinement que vous avez
besoin de son contact indulgent et de son amour inconditionnel, que vous croyez que la Bible est vraie et
que vous désirez engager votre vie à vivre pour lui, ce qui signifie en partie que vous êtes prêt à apprendre
et à grandir et à parler aux autres de votre nouvelle foi.

Le temps dans lequel vous vous trouvez est un temps très désespéré et mauvais. Vous êtes dans les
derniers jours et votre besoin numéro un est le salut en Jésus-Christ. C'est la vraie réponse à la situation
critique dans laquelle vous vous trouvez. Il est essentiel de comprendre comment bien finir dans ces
derniers jours. Il est impossible de se remettre d'avoir été abandonné après l'enlèvement, à moins de se
repentir et de croire en Christ. Vous devez désirer bien finir, et la seule façon d'y parvenir est d'être trouvé
en Christ. Troisièmement, sachez au fond de vous que les décisions sincères de salut sont irrévocables.
Cela signifie que Dieu ne va pas changer d'avis sur le fait de vous aimer. Satan, un ange déchu et l'ennemi
de Dieu, ne veut pas que vous croyiez cela. La Bible dit qu'il est le père du mensonge et de la tromperie et
qu'il cherche à tuer, à voler et à détruire ce que Dieu aime, et Satan s'attaquera à votre esprit dans les
jours à venir. Il essaiera de vous faire douter et de vous faire croire que vous n'êtes pas sauvé et que vos
premiers pas dans la foi sont le fruit de votre imagination.
Ne cédez pas aux artifices de Satan mais cédez au Saint-Esprit à tous égards. Parmi les mensonges que
Satan vous murmurera, citons : "Tu n'es pas digne. Tu n'es pas assez bon. La Bible n'est pas vraie. Dieu ne
t'aime vraiment pas". Je vous dis maintenant que vous écoutez ce message d'urgence parce que Dieu
voulait que vous entendiez ce message. Il vous tend littéralement la main en ce moment même parce qu'il
veut que vous entriez dans une relation avec lui ici et maintenant. Si vous voulez sincèrement entrer dans
une relation avec lui, Dieu établira une relation éternelle avec vous. Il est capable et désireux de te sauver.
Et enfin, sachez que devenir un disciple du Christ n'est pas quelque chose que les gens font une fois et
oublient ensuite, en le traitant comme une forme d'assurance incendie ou comme un moyen d'aller au
ciel. Non, nous décrivons une relation avec le Christ. Il est le fils de Dieu et membre de la Trinité, co-égal
au père et au Saint-Esprit.
Bien que le salut se produise immédiatement lorsque vous croyez et vous abandonnez au Christ, votre
nouvelle relation avec lui implique d'apprendre à le connaître en lisant la parole de Dieu. Et ce faisant,
nous subissons un processus de maturation qui prend du temps, car nous grandissons individuellement à
l'image du Christ. Permettez-moi de développer ce point, car il est très important, et Gary et moi voulons
nous assurer que vous le comprenez bien. Vous ne devez pas penser : "Il était une fois, j'ai pris une décision
pour le Christ et donc je suis prêt à partir". Non, le terme "adepte du Christ" doit être envisagé au présent
actif. Je suis continuellement en relation avec Jésus-Christ, poursuivant activement la foi et la croyance
en Dieu, grandissant en tant que croyant, et développant une volonté d'aider et de servir les autres. Faites
de l'acquisition d'une Bible une priorité absolue et lisez-la pour que votre nouvelle foi puisse grandir. Je
vous recommande de commencer par le Nouveau Testament, en vous concentrant d'abord sur Jean, puis
de poursuivre votre lecture jusqu'à l'Apocalypse. Nous disposons de nombreuses ressources sur le kit
d'enlèvement qui vous aideront dans votre cheminement.
Or, un chrétien ne se contente pas de connaître Dieu. Il vit activement pour Dieu, se sacrifie pour Dieu,
témoigne pour Dieu et, si nécessaire, donne sa vie en martyr pour Dieu. Je suis vraiment désolé de vous
dire cela, mais la Bible prédit que les disciples du Christ seront persécutés et que beaucoup périront. Au
fond de votre esprit, vous avez peut-être déjà ressenti un sentiment de crainte à ce sujet. Vous serez
témoin, vague après vague, des jugements de Dieu qui confirmeront le péril dans lequel vous vous
trouvez. Au cours de la période de tribulation de sept ans, environ la moitié des populations du monde
périront et la terre sera dévastée. De nombreux signes surnaturels seront observés et vous obligeront à
choisir. Choisissez Jésus-Christ, pas l'antéchrist. Choisissez la vérité. Ne prenez pas la marque de la bête
et ne vous laissez pas tromper par des signes miraculeux qui sont conçus pour submerger votre sens du
jugement et qui contredisent la parole de Dieu.

Le monde entier sera témoin de beaucoup de choses spectaculaires. Soyez très prudents. Choisissez la vie
par votre relation avec Jésus-Christ, de sorte que si vous mourez par la famine, la peste, la guerre ou la
persécution, vous serez avec nous au ciel. Ce ne sera pas facile, mais c'est ce que vous devez vous résoudre
à faire. Céder au Christ est la chose la plus importante que vous puissiez faire. Ce n'est pas quelque chose
que Gary et moi pouvons faire pour vous. Vous, mon cher ami, devez chercher Dieu de tout votre cœur,
de tout votre esprit et de toute votre âme et venir à lui maintenant. Enfin, entrez dans cette relation avec
Jésus en sachant qu'on attendra beaucoup de vous. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Aucun d'entre
nous ne l'est. En fait, Dieu sait que vous ne serez pas à la hauteur et que vous trébucherez, probablement
plusieurs fois. Mais vous devez vous engager à vous relever lorsque vous tombez et à réessayer. Un athlète
court la course, un musicien joue les chansons. Et le chrétien vit pour le Seigneur. Maintenant, laissez-moi
passer la parole à Gary, qui va vous guider à travers une prière simple en trois étapes pour devenir un
chrétien.
Gary :
Merci, Scott. Dieu, dans sa miséricorde, a rendu le processus pour devenir chrétien incroyablement facile.
Cela commence par une foi humble, comme celle d'un enfant. Certains disent que c'est aussi facile que
l'ABC. Laissez-moi vous expliquer l'ABC du salut. Le A de l'acronyme ABC signifie "admettre". Vous devez
admettre que vous êtes un pécheur et que vous avez besoin du pardon de Dieu. Vous devez reconnaître
vos péchés devant Dieu du mieux que vous pouvez. Priez et demandez à Jésus de vous rappeler comment
vous n'avez pas été ce que Dieu voulait que vous soyez. Admettez et reconnaissez que vous êtes un
pécheur et que vous avez désobéi à Dieu, reconnaissez vos fautes. Admettez que vous avez besoin d'un
sauveur. Mais sachez que nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous fait le mal. Chaque personne
sur terre a besoin du pardon de Dieu. Chaque personne a besoin d'un sauveur. C'est pourquoi Jésus est
venu. Romains 3:23 dit : "Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu." Mais Jean 3:16 note que "Dieu
a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, Jésus, et que quiconque croit en lui ne périra pas, mais
aura la vie éternelle ou permanente."
C'est une vérité merveilleuse. Croyez-la. Et cela nous amène à la deuxième lettre de l'acronyme. B signifie
"croyance". Nous devons croire que Jésus est le fils unique de Dieu. Comme le dit la Bible : "Nous devons
croire qu'il est venu sur terre, qu'il est né d'une vierge, qu'il a vécu une vie sans péché, qu'il est allé sur la
croix et qu'il est ressuscité des morts le troisième jour." Nous devons croire que Jésus peut nous
pardonner afin que nous soyons irréprochables devant Dieu et que la vie éternelle nous soit accordée.
Vous devez croire cela de tout votre cœur et de tout votre esprit, comme Scott et moi le faisons depuis
plusieurs décennies. Nous devons également croire que la Bible est vraie, que Jésus est venu sur terre il y
a 2000 ans et que, récemment, il est venu dans les nuages pour rattraper ses fidèles lors de l'enlèvement.
Vous venez d'être témoin de cet événement. Vous savez que la Bible est vraie et que la prophétie biblique
nous informe avec précision de ce qui va se passer.
Nous devons également croire que Jésus reviendra à la fin de la période de tribulation de sept ans et qu'à
ce moment-là, il mettra fin au règne du mal sur la terre. Et C est synonyme d'engagement. Les disciples
du Christ ne doivent pas seulement croire en Jésus. Nous devons également nous engager à vivre pour
Jésus. Les chrétiens doivent engager leur temps, leurs dons, leur argent, leurs efforts, absolument tout au
service de Jésus-Christ. C'est ainsi que vous finirez bien. Les chrétiens vivent pour le Christ et non pour
eux-mêmes. Les chrétiens doivent s'engager à suivre un nouveau chemin avec des poursuites, des
priorités et des passions différentes ou nouvelles de celles qu'ils avaient avant de consacrer leur vie à

Jésus. Vous devez comprendre que lorsque vous acceptez le Christ, le Saint-Esprit vous habite et vous aide
de manière surnaturelle. Lorsque vous devenez chrétien, vous êtes changé. La Bible dit que vous êtes "né
de nouveau de l'esprit". Vous devenez une "nouvelle création".
Avec l'esprit en vous et qui vous guide, vous commencerez à faire l'expérience d'un cœur et d'un esprit
renouvelés et plus sains. Ce sont des dons inconditionnels et non mérités de Dieu. Vous ne pouvez pas les
gagner. Aux croyants fidèles, Dieu les donne gratuitement. En conséquence, vous grandirez dans la
sanctification, ce qui signifie que vous grandirez et serez mis à part pour vivre une vie nouvelle, différente,
meilleure et plus sainte. Un chrétien vraiment engagé résistera et évitera les anciennes méthodes. Les
éléments de l'ancienne vie qui n'honorent pas Jésus-Christ doivent être purgés. Un véritable adepte du
Christ s'engage à faire de son mieux pour apprendre, grandir et vivre pour lui. Maintenant, si vous voulez
vous engager à croire en Jésus dès maintenant, à recevoir son pardon et à vous engager à vivre une vie
nouvelle et meilleure avec et pour lui, alors formalisez votre décision en priant avec moi dès maintenant.
Priez à haute voix. Priez avec votre cœur. Priez avec un cœur sincère. Vous pouvez répéter ce que je dis,
ou vous pouvez prier avec vos propres mots selon que l'esprit vous guide.
Une prière parfaite ne consiste pas en des mots parfaits. Il s'agit de déverser son cœur devant le Seigneur.
Ainsi, bien que vous n'ayez pas à prier ces mots exacts, je vous encourage à prier avec moi. Scott et moi
voulons vous aider dans cette prochaine étape très importante. Alors, prions ensemble. Dieu, je reconnais
que j'ai mal agi. J'admets que j'ai besoin de toi. Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi. Je crois en Jésus. Je crois
qu'il est mon sauveur et mon Seigneur. Je crois que Jésus est venu et qu'il est ressuscité des morts. Je veux
recevoir ton don du pardon et de la vie éternelle. Aide-moi, Seigneur, à te donner ma vie. Aide-moi,
Seigneur, à vivre pour toi à partir de cet instant. Amen. Si vous avez sincèrement exprimé cette prière,
vous pouvez savoir que Dieu vous a pardonné et vous a fait le don de la vie éternelle. La Bible dit : "Je vous
écris ces choses pour que vous croyiez au nom du fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie
éternelle." C'est tiré du premier Jean 5:13.
Félicitations pour votre nouvelle vie en Christ. Vous êtes maintenant sur un nouveau chemin. Vous avez
manqué l'enlèvement, mais on vous a donné une seconde chance. Faites en sorte qu'elle compte. En cette
période charnière de l'histoire, vous êtes sur le point de vous lancer dans une nouvelle et incroyable
mission. Cliquez sur la troisième partie de ce message d'urgence après l'enlèvement et Scott et moi allons
partager quelques idées sur ce que vous devez savoir et faire. Nous vous expliquerons brièvement à quoi
vous devez vous préparer et comment télécharger les quelque 24 gigaoctets de matériel qui vous aideront
à grandir en Christ. Nous voulons que vous sachiez comment grandir dans votre nouvelle foi. Nous voulons
que vous sachiez ce qui se prépare et comment vivre pour le Seigneur dans ces derniers jours critiques.
PARTIE 3 DE 3
Scott :
Ok mon ami, c'est la troisième partie de notre message d'urgence après l'enlèvement. L'enlèvement a eu
lieu. Le Christ est venu et a capturé les siens. La Bible définit la période dans laquelle vous vous trouvez
actuellement comme la tribulation. C'est un terrible déversement de la colère de Dieu sur un monde
incroyant. Il y a deux points focaux durant cette période avec un résultat commun : Dieu s'est retenu
jusqu'à ce point, mais le monde a atteint une sorte de point de basculement. Dieu a retiré sa protection.
La Bible révèle que Dieu a déjà jugé la terre auparavant. Le déluge et Sodome et Gomorrhe en sont des
exemples passés. La tribulation a deux objectifs. Premièrement, la Bible dit que Dieu va punir les méchants

dans le monde entier. Et deuxièmement, il amènera les Juifs au salut national par la foi en Jésus-Christ, le
seul et unique Messie. Les deux voies parallèles, le jugement du mal parmi les nations et le salut national
des Juifs en Israël, sont faites pour exercer une pression énorme afin que les gens comprennent leur
besoin de Jésus-Christ.
C'est le résultat commun que j'ai mentionné. Le salut n'est qu'à une prière d'enfant, et pourtant,
malheureusement, beaucoup résisteront par orgueil, ignorance et illusion sur eux-mêmes. Que cela ne
soit pas le cas pour vous. Sept ans de mois de 30 jours, ou 2 520 jours après que l'Anti-Christ ait signé une
alliance de paix avec la nation d'Israël à la fin de la période de tribulation, Jésus reviendra. C'est la seconde
venue du Christ qui a capturé l'imagination craintive des gens pendant des centaines d'années. Vous devez
être prêts. Je prie pour que vous ayez finalisé votre décision spirituelle d'engager votre vie dans le Christ,
de vous soumettre aux desseins de Dieu pour vous en ces jours et de vous efforcer d'utiliser le reste de
votre vie pour lui. Si c'est le cas, vous pouvez savoir que les anges du ciel se réjouissent. Dieu vous a
attendu. Jésus est venu pour vous, il a vécu pour vous, il est mort pour vous et il veut maintenant vous
utiliser.
Oui, utilisez vous car tous les disciples du Christ nés de nouveau ont été enlevés au moment de
l'enlèvement. Il ne reste pas beaucoup de personnes sur terre aujourd'hui qui connaissent la vérité, mais
cela va bientôt changer. Il y aura des dizaines de millions de personnes dans le monde entier qui viendront
à la foi, se repentiront et croiront en Jésus afin d'être sauvées. La Bible dit que le nombre de personnes
sauvées pendant la tribulation est une grande multitude. Gary et moi croyons fermement que Dieu veut
vous utiliser en partageant la vérité avec les autres. C'est peut-être évident pour vous maintenant, mais il
n'y a pas beaucoup de gens qui savent que la Bible est vraie, et que la prophétie biblique a prédit
l'enlèvement et les événements de la période de tribulation. Il n'y en a pas beaucoup qui savent comment
être sauvés. Il n'y en a pas beaucoup qui savent ce qui est à venir. En ce moment, les gens sont effrayés
et confus. Beaucoup se posent des questions. Vous avez les réponses, et elles sont basées sur la parole de
Dieu, la Sainte Bible.
Vous apprendrez énormément et arriverez à connaître de nombreuses réponses aux questions que vous
et d'autres personnes se poseront. Elles se trouvent dans la Bible. Donc, être un serviteur et un témoin
pour le Seigneur, telle est votre mission maintenant. Vous pouvez vivre une vie avec un but et une
intentionnalité. Vous pouvez honorer le temps qui vous est imparti. Vous pouvez exceller en partageant
courageusement et de manière sacrificielle tout ce que vous pouvez avec les autres. Vous, mon ami, avez
été sauvé pour témoigner et pour servir. Vous êtes maintenant en première ligne de la mission de Dieu
qui consiste à amener le plus grand nombre possible de personnes à la foi salvatrice. Ne vous y trompez
pas, il y a une série de batailles épiques à l'horizon. Gary va maintenant vous parler de la prophétie
biblique et de la façon dont nous savions que nous devions nous préparer à répondre à votre besoin
d'informations sur ce qui se passe dans le monde en ce moment. Gary.
Gary :
L'équipe du ministère I Am A Watchman a été en mesure d'anticiper l'enlèvement parce que des
prophéties dans la Bible indiquaient que cet événement allait se produire. Environ un tiers de la Bible est
de nature prophétique. Il y a plus de 1 000 prophéties dans la Bible et plus de 900 se sont déjà accomplies
exactement comme prévu. Les autres doivent encore l'être. Le registre biblique des prophéties accomplies
est d'une précision de 100%. Aucune prophétie biblique n'a été prouvée comme étant une erreur, bien
que beaucoup aient vigoureusement essayé au cours des siècles. L'accomplissement des prophéties

bibliques valide l'intégrité de la parole de Dieu. Le fait que l'enlèvement ait eu lieu le confirme et je peux
affirmer sans équivoque que ce que la prophétie biblique annonce comme étant sur le point de se
produire se produira exactement comme indiqué dans les livres de l'Apocalypse, de Matthieu, de Daniel,
d'Ezéchiel, de Zacharie, d'Isaïe, et plus encore. Notre cœur souffre pour vous en ce moment. Permettezmoi de vous donner un aperçu de ce à quoi vous devez vous attendre.
Le monde est sur le point de vivre une saison de changement et de tribulation sans précédent. Un nouveau
et terrible leader mondial qui, avec le temps, sera connu sous le nom de l'Antéchrist, s'élèvera au pouvoir
et avec lui de nouveaux systèmes économiques, religieux et militaires mondiaux. En fin de compte, tous
ces systèmes seront sous son contrôle. L'Antéchrist régnera sur la terre pendant sept ans. Ce seront les
sept années les plus difficiles et les plus oppressives que le monde ait jamais connues. Vous serez
probablement personnellement témoin d'horribles et terribles actes de malveillance. Cette période,
connue sous le nom de période de tribulation, sera marquée par une bataille épique du bien contre le
mal. L'enjeu est la destinée éternelle de milliards d'âmes sur la planète Terre. Deux choses vont se
produire simultanément. L'Anti-Christ montera au pouvoir avec des réponses apparemment
spectaculaires aux problèmes du monde. Doté d'une perspicacité et de capacités surnaturelles mais
maléfiques, il apparaîtra comme un homme bienveillant et brillant, un leader influent et charismatique.
Mais avec le temps, il se révélera être l'homme le plus maléfique qui ait jamais vécu. Ceux qui résistent à
son autorité ou qui osent adorer le seul vrai Dieu de la Bible seront sévèrement opprimés. Trois ans et
demi après le début de son règne, tous les efforts seront déployés pour isoler, emprisonner et exécuter
tous ceux qui s'opposent à lui. Cette persécution, les guerres et les difficultés économiques que
l'Antéchrist déclenchera feront des milliards de morts. La Bible indique qu'environ la moitié de la
population mondiale mourra en deux vagues massives. L'Anti-Christ est le mal personnifié et toute
apparence de bien en lui n'est qu'un subterfuge pour tromper le monde. En même temps que l'Anti-Christ
monte en puissance, Dieu, par une série de signes, de prodiges, de messages par l'intermédiaire de
prophètes et d'anges, l'envoi de réveils et même de tribulations, par ces choses et plus encore, il cherchera
à rappeler au monde que la Bible est vraie, et que le salut ne peut être trouvé qu'en mettant sa confiance
en Jésus. Pas en Allah, Bouddha ou les dieux hindous. Pas dans le transhumanisme, la technologie ou l'IA.
Le salut n'est possible que par la grâce de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. C'est votre message aux autres
maintenant. C'est votre mission, de partager aussi fort que vous le pouvez, aussi longtemps que vous le
pouvez, à autant de personnes que vous le pouvez, que le salut peut être trouvé en mettant votre
confiance en Jésus-Christ. Pendant la tribulation, il y aura des guerres, des sécheresses, des eaux
empoisonnées, des tremblements de terre, des persécutions, une chaleur insupportable et des ténèbres
inhabituelles. Mais il y aura aussi un retournement phénoménal de beaucoup vers la foi en Jésus pour le
salut. Beaucoup viendront à la foi dans le Seigneur et une nouvelle église souterraine verra le jour. Il est
probable qu'à bien des égards, l'Église des derniers jours ressemblera à l'Église chrétienne primitive qui a
été sévèrement persécutée par le gouvernement romain. Saviez-vous que près de deux millions de
chrétiens ont été mis à mort pour leur foi entre les années 100 et 400 après J.-C.? C'est un chiffre étonnant,
surtout si l'on considère la population de l'époque.
Malheureusement, le temps de tribulation que vous vivrez et la persécution des croyants que l'Anti-Christ
fera subir seront bien pires. Parce que nous nous soucions de vous, nous partageons maintenant avec
vous une dure vérité. Il n'y a pas moyen d'édulcorer la sévérité de ce que vous allez affronter. Votre seul
espoir est une foi profonde et durable en Jésus-Christ. Il est peu probable qu'il vous protège des

tribulations à venir, mais il se tiendra à vos côtés, vous renforcera et vous réconfortera lorsque vous y
ferez face. Prenez courage dans le fait que, pendant de nombreux siècles, d'autres chrétiens courageux
vous ont précédés. Ils ont montré qu'il est possible de rester fort dans la foi et de témoigner du Seigneur
même au milieu des épreuves, même si cela leur a coûté la vie. Vous n'êtes pas les premiers et vous n'êtes
pas seuls. D'autres ont résisté au mal et vous le pouvez aussi. Cher ami, par le témoignage de nouveaux
croyants comme toi, des millions de personnes à travers le monde viendront à la foi en Dieu pendant la
période de tribulation de sept ans.
Vous vivez dans l'une des plus grandes périodes d'évangélisation de l'histoire du monde. Croyez que vous
avez un rôle à jouer. Vous pouvez faire partie d'un grand réveil en ces derniers jours en étant un témoin
fort et fidèle pour le Seigneur. Ce ne sera pas facile, mais ceux qui vous ont précédé ont donné l'exemple,
et ceux qui finissent bien recevront une grande récompense. Ce dont nous avons besoin à ce moment de
l'histoire, c'est d'une sentinelle. Le terme "veilleur" est un terme biblique. Une sentinelle est une personne
de grand courage et de conviction. Un veilleur est comme les forces spéciales de l'armée. Les veilleurs
sont des individus proactifs, sans peur, prompts à partager, à se sacrifier, à passer à l'action. Les veilleurs
étudient pour apprendre ce que Dieu a fait dans le passé et ils partagent ce que Dieu va faire dans le futur.
Les veilleurs se soucient du bien-être spirituel des autres. Ils veillent et avertissent. Ils brillent comme des
lumières dans les ténèbres, aidant tout le monde à voir le Seigneur et son plan de rédemption pour
l'humanité.
Oui, vous pouvez jouer un rôle important dans l'œuvre de Dieu en ces derniers jours. Mon ami, je te mets
au défi de ne pas te contenter de croire au Seigneur, mais de vivre réellement pour le Seigneur en tant
que sentinelle du Seigneur. Pour vous aider à apprendre et à grandir dans la foi, le ministère I Am A
Watchman a préparé une bibliothèque de matériel gratuit que vous pouvez télécharger. Cela s'appelle un
kit de l'enlèvement. Scott et moi pensons que les livres, les documents et les vidéos d'enseignement du
kit de l'enlèvement constituent une ressource précieuse dont vous voudrez profiter.
Rappelez-vous, les croyants fidèles qui ont servi comme enseignants de la Bible et pasteurs, ceux qui ont
eu une véritable expérience de la nouvelle naissance, eh bien, ils ont été pris dans l'enlèvement. La
véritable église est partie. Donc, pour l'instant, pendant que Dieu lève la prochaine génération de leaders
du ministère, nous vous encourageons à vous appuyer fortement sur ces matériaux. Ils vous aideront à
savoir ce qui est vrai, ils vous aideront à savoir ce qui est à venir, et comment vous préparer à ce qui est à
venir.
Ils vous aideront à comprendre la Bible et à vous préparer à partager et à enseigner les vérités spirituelles
qui s'y trouvent. Permettez-moi de passer le message à Scott, qui vous expliquera comment accéder,
télécharger et utiliser les ressources du kit de l'enlèvement.
Scott :
Chers amis, je vous appelle maintenant frères et sœurs si vous avez pris la décision de suivre le Christ et
de lui consacrer le reste de votre vie. Il est temps pour moi de partager comment accéder à l'incroyable
profondeur d'informations que Gary, moi et l'équipe de I Am A Watchman avons préparé pour vous. C'est
ici que nous, vos frères et sœurs qui vous ont précédés, vous passons le relais. Sur le site rapturekit.org,
vous trouverez une option pour faire votre propre Kit de l'Enlèvement en téléchargeant un ensemble
complet de fichiers et de dossiers. Vous y trouverez des captures d'écran avec des instructions étape par
étape et plusieurs tutoriels vidéo qui devraient vous être utiles. Il s'agit de beaucoup de données, alors

soyez patient si cela vous prend du temps, peut-être plusieurs heures. Gary et j'imagine que beaucoup
d'autres personnes sont également en train de les télécharger en ce moment même, ce qui peut être plus
lent que d'habitude. Soyez patients et n'abandonnez pas.
Si les téléchargements sont interrompus, continuez et réessayez. Vous devez l'emporter. Votre objectif
est de trouver le lien vers l'un des trois sites de téléchargement que nous avons préparés à l'avance,
box.com, dropbox.com ou sync.com, et de télécharger tout ce que vous pouvez. Parmi ces ressources, il
y a deux présentations vidéo de ce qui vient de se passer pendant l'enlèvement. Il existe plusieurs versions
PDF de la Bible afin que vous puissiez toujours en avoir une à étudier. Nous avons des livres électroniques
au format PDF couvrant de nombreux sujets, notamment l'histoire de Jésus, qui peuvent également être
utilisés comme étude biblique pour enseigner aux autres. Il existe une présentation de cinq heures et
demie couvrant 14 sujets différents, intitulée "Ce que les saints de la tribulation doivent savoir pour vous
préparer à affronter ce qui arrive." Nous avons rassemblé de nombreux sermons de pasteurs chevronnés,
certains en format audio et d'autres en vidéo, pour vous aider à apprendre par vous-même et à
communiquer la vérité biblique aux autres.
Il y a presque trop de choses à couvrir ici, environ 25 gigaoctets de données en tout. Nous vous
encourageons à télécharger ces ressources sur votre PC ou votre Mac et à les copier sur une clé USB de
32 gigaoctets aussi souvent que vous le pouvez, aussi longtemps que vous le pouvez. Lorsque vous voyez
quelqu'un qui a besoin d'entendre le message de l'Évangile et de découvrir l'étonnante vérité de la parole
de Dieu, vous pouvez alors lui donner une clé USB ou, mieux encore, la copier sur son ordinateur ou son
appareil et conserver l'original pour pouvoir continuer à la donner à d'autres personnes que vous
rencontrez. Pour mémoire, vous pouvez faire cela aussi souvent que vous le souhaitez et gratuitement.
Nous vous encourageons vivement à le faire. Diffusez les documents contenus dans ce kit de l'enlèvement.
C'est votre mission maintenant. Je voudrais conclure ma partie en disant que j'ai hâte de vous voir un jour
prochain. Il y aura de grandes retrouvailles avec ceux qui vous ont précédés dans la mort ou dans
l'enlèvement.
Si vous avez un conjoint ou des enfants qui ont été enlevés dans l'enlèvement, sachez simplement qu'ils
sont en sécurité avec nous au ciel, et que vous les reverrez bientôt. Mais il est essentiel que vous mettiez
votre foi, votre croyance et votre confiance en Jésus maintenant. Ne remettez pas votre décision à plus
tard, car avec tant de gens qui meurent sur toute la planète, vous pourriez ne jamais voir la mort venir. Il
est préférable de ne pas mettre votre avenir éternel en danger. Vous êtes prévenus. Et plus que cela, Gary
et moi vous aimons dans le Seigneur et voulons que vous soyez avec nous au ciel. Je termine par un dernier
avertissement. Il sera extrêmement important d'éviter la marque de la bête et de s'efforcer de bien finir.
Vous avez peut-être manqué l'enlèvement et ce sera extrêmement difficile pour vous, mais il n'est pas
trop tard. Vous trouverez plus de détails sur ces sujets dans les liens de téléchargement et les documents
du kit de l'enlèvement. Bonne chance. Puissiez-vous vous épanouir en cette saison.
Gary :
Frères et sœurs en Christ, je veux vous encourager à être forts. Il y a beaucoup à apprendre et beaucoup
à faire, mais Dieu vous aidera. Vous pouvez trébucher, mais Dieu est prompt à pardonner et à vous aider
à aller de l'avant. La clé est de lui faire confiance et de ne pas abandonner. Satan peut murmurer : "Le
travail est trop dur pour toi", "Il est temps d'abandonner" ou "Tu n'en es pas digne". N'écoutez pas un
menteur. Sachez que Dieu vous aime. Il vous a donné cette opportunité de dernière minute pour vous
remettre à zéro et vivre pour lui. N'oubliez pas que ceux qui vivent bien pour lui et terminent bien leur vie

pour lui recevront de lui plus que tout le monde peut imaginer. Soyez fidèles. Soyez forts. Scott et moi,
nos conjoints et l'équipe du ministère I Am A Watchman nous réjouissons de vous voir bientôt. Que Dieu
vous bénisse.

