
 

 

 

 

  31 janvier 2023 

 

 

Bien-aimés pasteurs et saints de Dieu, 
 

 Thème de la Convention Mondiale 2023 - lettre d’introduction                                           
 

C’est en toute humilité que   je vous présente mes plus sincères salutations, à vous, à votre famille et à 

toute votre assemblée, dans le merveilleux Nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je tiens 

aussi à vous remercier pour cet immense amour que vous nous avez témoigné au cours de notre 

Convention Mondiale de 2022. Votre participation ainsi que le support apporté tout au long de cette 

semaine furent grandement appréciés. Durant chacun de ces services, le Ciel est vraiment descendu 

parmi nous et je ne peux passer sous silence le puissant déversement du Saint-Esprit.  Je suis aussi 

grandement reconnaissant envers tous les ministres qui ont pris part à ce réveil mondial et qui d’un 

seul cœur, ont tous prié pour les enfants de Dieu. Les nombreux témoignages de toutes ces bénédictions 

que reçoivent les saints nous assurent que le Seigneur Jésus a bel et bien béni et qu’il bénira toujours 

de tels efforts..  

 
 
Alors que le monde émerge à peine de l’une des pires pandémies de l’histoire moderne, il est important 
de mentionner à quel point le Seigneur Jésus a, tout au long de cette épreuve, gardé Son Épouse sous 
son aile, lui assurant ainsi partout dans le monde, secours et protection.  L’Épouse de Christ est témoin 
de tous ces réveils qui ont lieu ici et là alors que le Seigneur continue de déverser cette fraiche rosée de 
miséricorde sur nous tous. Il est également judicieux de ne pas oublier que l’Âge de la grâce tire à sa fin 
et que bientôt Dieu prendra Sa petite Épouse avec Lui et ensemble ils partageront ce repas des noces 
de l’Agneau dans le Ciel, - Matthieu 25 : 1-13; Apocalypse 19 : 7-9. 
 
 
De plus, je suis extrêmement heureux de vous annoncer que l’édition 2023 de la Convention Mondiale 
des Croyants du Message aura lieu ¨en personne¨ dans les locaux de notre église, ¨Harvest Mission 
Bible Church, ¨ à Ottawa au Canada. Cette convention se tiendra du dimanche 27 août jusqu’au 
dimanche 3 septembre 2023. Notez que la liste des orateurs invités vous sera transmise plus tard au 
cours de l’année.  Après avoir beaucoup prié, et m’attendant toujours au Seigneur, le thème que m’a 
inspiré l’Esprit-Saint pour cette convention 2023 est, ¨Venez, car maintenant, tout est prêt. ¨A 
l’heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés : Venez, car tout est déjà prêt. -Luc 14 :17 
- Louis Segond – édition revue. Durant chacun des âges, le Seigneur Jésus, le grand Berger du troupeau 
a toujours invité la population toute entière à Son festin spirituel; et aujourd’hui encore, il lance cette 
même invitation aux gens de ce dernier âge de l’Église, comme nous le confirme le Prophète de la fin 
des temps.  – ‘’Maintenant, avez-vous remarqué qu’il y a eu trois pulls, ou plutôt trois appels? Quand 
ils sont sortis une première fois, ils ont appelé ceux qui étaient, ou plutôt qui avaient été invités, mais 
ces derniers ont décliné l’invitation. Suite à ce refus, une campagne de guérison fut tenue afin 
d’appeler tous ceux qui étaient malades, aveugles ou boiteux. Malgré que ceux-ci aient répondu 
favorablement à l’appel, il restait toujours de la place dans la salle des noces. C’est alors qu’ils sont de 
nouveau sortis et ont lancé un appel à tous, qu’ils soient bons ou méchants peu importe, mais qu’ils 
entrent‘’. 63-0630 E, par. 32 – Votre vie est-elle digne de l’Évangile?  
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Le Prophète du temps de la fin nous a mentionné que la venue du Seigneur aurait dû avoir lieu déjà 
depuis longtemps. Comme ce fut aux jours de Noé, au temps de la patience du Seigneur alors qu’Il 
attendait que les gens entrent dans l’Arche, de même aujourd’hui le Seigneur attend que l’Épouse se 
réunisse. -- ¨Eh bien, je crois que… Parlant de la venue du Seigneur Jésus, quelqu’un m’a mentionné 
un jour que celle-ci fut grandement retardée.  Je crois que c’est à cause de l’église car la venue du 
Seigneur aurait dû avoir lieu depuis longtemps. Jésus a dit. ¨Comme ce fut aux jours de Noé, ainsi il 
en sera à la venue du Fils de l’homme.  Aux jours de Noé Dieu fut patient, ne voulant qu’aucun ne 
périsse. A l’époque, Il attendait que les gens entrent dans l’Arche, et encore aujourd’hui Il attend que 
l’Église se rassemble.‘’.  61-0129, par. 28 – Tournez le regard vers le Nord. 
 
 
Comme nous traversons cette décennie qui nous mènera vers notre Destinée, nous avons vu surgir de 
nombreux événements prophétiques qui aujourd’hui dominent notre monde; et ces événements ne 
peuvent que s’intensifier, démontrant ainsi sans l’ombre d’un doute que : ¨Tout est maintenant prêt! ¨ 
Tous les acteurs clés de la prophétie sont maintenant sur scène et le rideau est levé sur cette dernière 
prophétie, ce drame final qui est déjà commencé. Permettez que je profite de cette humble lettre 
adressée à l‘Épouse Mondiale de Jésus-Christ pour passer en revue certains événements prophétiques 
qui ont cours actuellement et dont le déroulement doit se poursuivre en 2023 et même au-delà.  

(i) Le 3 novembre 2022, l‘ancien premier ministre, Benjamin Netanyahu a remporté une victoire 

décisive lors de la cinquième élection  tenue en Israël  en moins de quatre ans. Ce fut un retour 

majeur en politique, et le 29 décembre 2022, il fut assermenté comme premier ministre d’Israël.   

Netanyahu étant de retour au pouvoir, les Accords d’Abraham ne pourront que progresser et ainsi 

de nombreux pays arabes accepteront de faire la paix avec Israël, y compris l’Arabie Saoudite qui a 

entamé les pourparlers; comme nous le souligne l’ancien ambassadeur de l’ONU, M. Danny Danon   

dans un article du Jérusalem Post daté du 8 décembre 2022.  Ces événements, ne nous 

rapprochent-ils pas de l’accomplissement de la prophétie de l’Apôtre Paul qui dit, ¨Quand les 

hommes diront : Paix et sûreté! Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de 

l’enfantement surprennent la femme enceinte? Et ils n’y   échapperont point. - Thessaloniciens 

5 :3.  

  
 

(ii) Le 4 février 2019, le Document sur la Fraternité Humaine pour la Paix Mondiale et  pour la 
Coexistence Commune, aussi connu sous le nom de ̈ Déclaration d’Abou Dhabi,¨ fut conjointement 
signé  à Abou Dhabi aux Émirats Arabes Unis, par le pape François de l’Église  catholique et par  le 
grand imam d’Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb. Le 15 septembre 2022, lors du septième congrès des 
dirigeants des religions mondiales et traditionnelles, tenu à Nur-Sultan au Kazakhstan, tous les 
dirigeants religieux du monde ont adopté le document sur la Fraternité Humaine, acceptant ainsi 
le pluralisme religieux comme étant, ¨La Volonté de Dieu.¨ Cependant, dans la Bible, il n’y a qu’un 
seul chemin pour aller vers Dieu, et c’est par Jésus-Christ; – Jean 14 :6. Cette unique religion 
mondiale qui fut d’abord prophétisée est maintenant à l’œuvre; -- Apocalypse 13 :15. Le quartier 
général de cette religion mondiale doit ouvrir bientôt et on lui a déjà donné le nom de : ¨The 
Abrahamic Family House¨, ¨La maison de la Famille d’Abraham.¨ Le siège social de cette religion 
unique est situé sur une île au Moyen Orient, dans la ville d’Abou Dhabi, et le  but poursuivi est de 
réunir les trois religions en lien avec Abraham, soit le christianisme, le judaïsme et l’islam. En effet, 
comme l’a souligné le prophète du temps de la fin, et selon la Bible, ̈ Le romanisme doit gouverner. 
Permettez que j’ajoute ceci en terminant. Il y a aujourd’hui trois grands rideaux, le premier est le 
rideau de fer, le second est le rideau de bambou et l’autre rideau est un rideau cramoisi. Gardez 
vos yeux fixés sur ce dernier rideau car c’est lui qui règnera. 62-0708 par. 172 - Un Super Signe. 
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(iii)  Il y a maintenant plus de dix mois, soit le 24 février 2022, que la Russie a envahi l’Ukraine.  Fondée 

sur le retrait désastreux des États-Unis d’Amérique de l’Afghanistan, cette invasion a eu de 

sérieuses répercussions dans le monde entier; notez que les conséquences d’une telle guerre furent 

annoncées par la prophétie.  Le Seigneur a parlé au Prophète des temps de la fin : ¨La troisième 

vision touchait le monde politique car elle me montrait qu’il allait y avoir trois grands ‘ISMES,’ le 

Fascisme, le Nazisme, et le Communisme; mais les deux premiers seront engloutis dans le 

troisième; et la Voix m’a supplié, ¨Gardez vos yeux sur la Russie, gardez vos yeux sur la Russie¨. 

¨GARDEZ VOS YEUX SUR LE ROI DU NORD. ¨L’Exposé des Sept Âges de l’Église -9- L’Âge de 

l’Église de Laodicée. Cette invasion n’a pas seulement détruit la majeure partie de l’Ukraine, mais 

elle a eu aussi de sérieuses répercussions dont en voici quelques-unes : (a) Une crise de l’énergie en 

Europe, car les européens dépendent du gaz naturel de la Russie. (b) Des pénuries alimentaires 

potentielles, et ce à travers le monde entier. Selon la Commission européenne, l’Ukraine détient 

10% du marché mondial du blé, 15% du marché du maïs, 13% du marché de l’orge et plus de 50% 

du marché de l’huile de tournesol. (c) Les sanctions occidentales n’ont pas réussi à écraser le Rouble 

Russe… parce que les achats de ce pays en produits énergétiques sont assujettis au marché de l’or. 

(d) La Suède et la Finlande ont soumis une demande d’adhésion à l’OTAN et ils sont en voie d’y 

accéder. Comme cette guerre par procuration entre la Russie et les États-Unis prend de l’ampleur, 

et que l’alliance entre la Chine, la Russie et l’Iran s’intensifie, la voie des Rois de l’Orient se prépare. 

-- Apocalypse 16 :12. Le monde est de plus en plus près de cet Armageddon nucléaire, alors qu’en 

parlant de la Troisième Guerre Mondiale, la probabilité de l’usage d’armes nucléaires tactiques 

s’intensifie.¨Je pense que tout ceci est tout-à-fait réel. L’Ange de la destruction retient la main de 

la Russie qui détient les bombes atomiques, jusqu’à ce que l’Église se rassemble en un seul Grand 

Corps de Christ. ¨Je ne peux rien faire jusqu’à ce que vous y parveniez. ¨ Oh, quelle assurance 

bénie!¨ 58-0309E, par. 72 – L’Église passera-t-elle par la tribulation? 

  
 

(iv) Le Forum Économique Mondial dirigé par Klaus Schwab est devenu l’un des principaux véhicules 

par lequel les adeptes d’un monde global poursuivent, tel que prévu, ce réaménagement mondial 

¨The Global Reset¨ qui aboutira en un nouvel Ordre Mondial.     Le but poursuivi est de mettre sur 

pied ce gouvernement mondial qui sera conduit par l’antéchrist. La pandémie de Covid 19 fut un 

bon prétexte pour ce ¨Global Reset¨. Ce Réaménagement auquel ils ont donné le nom de 

¨Quatrième Révolution Industrielle, ¨ nécessite essentiellement le remplacement des capitaux 

provenant d’actions et de propriétés privées par quelques parties prenantes qui assureront le 

contrôle de la production et la distribution des richesses.  Le ¨Build Back Better¨ de 

l’administration Biden et ¨The Inflation Reduction Act¨ n’étaient qu’une version du ¨Green New 

Deal¨ et tous ces traités ne sont que différentes étapes dans la poursuite d’un même programme, 

¨The Global Reset. ¨ Ce nouvel ordre mondial devrait préparer le terrain pour le règne éventuel de 

la Bête annoncée dans l’Apocalypse aux chapitres 13 et 17. 
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(v) En mars 2022, le Président Biden a publié un décret exécutif visant à assurer le développement 

responsable des actifs numériques, donnant ainsi les grandes lignes d’une   première approche 

pangouvernementale pour contrer les risques et exploiter les avantages potentiels des actifs 

numériques ainsi que de leur technologie sous-jacente. Le 16 septembre 2022, les États-Unis ont 

franchi une étape importante en vue de l’ouverture d’une Banque Centrale de Monnaie Virtuelle, -

- Central Bank Digital Currency (CBDC). Plusieurs experts ont établi que cette Banque Centrale de 

Monnaie Virtuelle pourrait représenter une potentielle menace à la stabilité du système financier 

mondial, permettant ainsi au Gouvernement de surveiller et de contrôler vos transactions 

financières personnelles ainsi que votre comportement financier. Avec une importante dette 

nationale de 31, 465 milliards de dollars US, la dette des USA seulement, avec un total de près de 

300 trillions de dollars US pour le monde entier, l’économie mondiale est au bord du gouffre. Le 

Prophète nous a mis en garde à ce sujet. ¨Et après que l’Église aura été enlevée, Rome et – et les 

Juifs signeront entre eux des alliances.  La Bible a dit qu’ils allaient conclure de telles alliances avec 

le peuple saint. Et maintenant remarquez, ils les signeront ces alliances parce que, – pourquoi? – 

Ce pays est au bord de la faillite; et le reste du monde dont l’économie est basée sur l’étalon-or est 

tout aussi fauché; vous le savez. Si maintenant, nous vivons des impôts qui seront dus dans 

quarante ans, où en sommes-nous alors?  63-0318, par. 349 – Le Premier Sceau 

  
 

(vi) La montée progressive de ces dix dictateurs ou oligarques, -- comme on les appelle maintenant; -- 

ces hommes qui n’ont pas de royaumes et qui n’ont pas été couronnés rois   recevront le pouvoir 

comme s’ils étaient rois en raison de leurs moyens financiers et de leurs richesses technologiques. 

Ces dictateurs accorderont leur soutien à la Bête et ils règneront avec elle durant une heure; mais 

plus tard, ils s’élèveront contre la Prostituée, l’église apostate, selon Apocalypse 17 : 12-18. Comme 

l’a dit le Prophète, Surveillez ceci maintenant, ces ¨ dix cornes, ces dix royaumes.   Voyez? Ils s’y 

feront tous prendre. Voyez qui sont ces dictateurs et regardez de quel côté ils penchent. De quel 

côté s’inclinent-ils?  Juste, -- nommez-m ’en un seul, un seul dictateur qui n’a pas sombré dans le 

communisme. Voyez? Et ils haïront qui, ¨La prostituée, ¨ cette femme, l’église. Et ensuite… Voyez, 

qui produira ces choses? 58-0927, par. 88 – Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination? Ces 

événements modernes sont devenus clairs par la prophétie alors que nous avons vu récemment 

Elon Musk qui a utilisé ses satellites dans la constellation Starlink pour assurer au monde entier 

l’accès à Internet. Dans un récent article d’Axios en date du 25 octobre 2022, l’auteur a souligné 

que les moyens des entreprises spatiales privées surpassent souvent ceux des gouvernements et 

ainsi, ces gouvernements ne leur cèdent pas seulement le pouvoir de la technologie mais aussi le 

pouvoir géopolitique. Un exemple notable de ce phénomène émergent, est cette guerre qui perdure 

entre la Russie et l’Ukraine. Elon Musk a utilisé ses satellites Starlink afin d’assurer à l’Ukraine 

toute entière et à son armée, l’accès à Internet.  Quel bon coup, pour suivre les déplacements de 

l’armée russe, laquelle a donné en partie une chance à l’Ukraine de se mesurer à l’adversaire. Selon 

Axios, l’activation de Starlink en Ukraine est ¨une décision politique que le gouvernement des 

États-Unis n’a pas su prendre. ¨ Ce fut la décision d’Elon Musk, et lui seul a pris cette décision, 

librement.  Récemment, Musk a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars US, démontrant ainsi 

l’étendue de la suppression du droit de parole par le gouvernement américain, avec ces différents 

appareils au travers des fichiers Twitter, parties 1 à 10, et ayant la possibilité d’en ajouter par la 
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suite. Nous voyons Bill Gates, fondateur de Microsoft, qui utilise sa fortune pour sécuriser une 

portion toujours croissante des terres agricoles aux États-Unis. Nous voyons aussi le rôle important 

qu’il a joué dans le programme de vaccination à travers le monde entier durant la pandémie de 

Covid 19. Le Prophète nous a avertis qu’éventuellement ces oligarques ou ces dictateurs finiront 

par adhérer au communisme. 

  
 

(vii) La retour de l’ancien culte à Baal, Astaroth et Moloch en Amérique et dans le monde entier ainsi 

que la montée de la sorcellerie démontrent à quel point le mal prend partout de l’ampleur. Nous 

pouvons citer par exemple l’église Wicca, la reconstruction de l’Arc de Baal dans la ville de New 

York et à Washington DC aux États-Unis, le temple dédié à Thor et à Odin, le premier à exister en 

Islande depuis plus de mille ans;   ces exemples qui démontrent comment les anciens dieux ont 

réapparu dans le courant actuel, préparant ainsi le terrain pour cette ultime bataille entre la 

Lumière et les ténèbres. En effet, plusieurs occultistes croient que la série   Harry Potter, qui détient 

une franchise de 45 milliards de dollars US, a été un outil de choix utilisé par Satan en ces temps 

modernes, pour éduquer, préparer et initier les enfants de ce monde actuel à la sorcellerie et au 

satanisme.  Apocalypse 9 :20. 

  
 

(viii) La révolution culturelle qui balaie l’Amérique du Nord et le monde entier se présente sous 

différentes formes dont en voici quelques exemples, La Théorie Critique de la Race; Les Travestis 

qui prennent soin des enfants; La Culture du rejet, qui réfère à l’exclusion de certaines personnes 

dans la collectivité; ̈ The Wokisme; Le Transgendérisme, courant qui mène à la castration chimique 

des jeunes garçons et à l’ablation des seins chez les jeunes filles ainsi qu’à l’usage de médicaments 

qui arrêtent la progression de la puberté; et d’où proviennent ces médicaments… des grandes 

industries pharmaceutiques. Et bien sûr toutes ces choses se font sans l’accord des parents, si ce 

n’est pas à leur insu. Il y a aussi la question de l’avortement, la légalisation du cannabis et de 

certaines drogues dures, sans oublier l’afflux du fentanyl qui provient principalement de la Chine. 

Suite à cette révolution culturelle on remarque aussi une importante dégradation morale   qui 

contribue très certainement à l’effondrement de la cellule familiale, sans oublier le Marxisme 

culturel et l’Intersectionnalité. Notez que cette délinquance et tous ces comportements pervers ont 

été prédits par le Seigneur et bien sûr ils ne sont qu’un affront, une insulte à la Parole de Dieu. Le 

15 décembre 2022, il fut annoncé que le Dictionnaire Cambridge a redéfini la signification du mot 

‘femme’.  Le mot ‘femme’ désigne maintenant ¨un adulte qui vit et s’identifie à une femme malgré 

qu’on ait pu dire de cet individu qu’il avait un sexe différent à sa naissance. ¨ En effet, ¨Le 

Quatrième Tournant¨ ¨The Fourth Turning¨ de W. Strauss et N. Howe, anticipe que ¨quelque part 

avant 2025, l’Amérique franchira un important et périlleux passage, comme il ne fut jamais vu au 

cours de toute son histoire. En début de ce 21e siècle s’amorcera une ère de profonds 

bouleversements durant laquelle le régime des valeurs prônera le remplacement de l’ordre ancien 

par un ordre nouveau. ¨ Ces bouleversements culturels sont bien en place et nous ne pouvons pas 

les manquer. Nonobstant ce qui précède, il est réconfortant de savoir que le Prophète de la fin des 

temps a annoncé d’avance ces événements :  Par. 138, ¨Remarquez, dans cette perversion, voilà que 

l’homme est devenu une femme et que la femme est devenue un homme; et ils ne le savent pas.  

Nous avons là un portrait bien clair de l’Éden de Satan. Si vous regardez aujourd’hui nos gens 

modernes qui déambulent dans la rue. ¨ Para. 145, ¨Dieu a fait un homme, un homme; et une 
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femme, une femme. Il les a vêtus différemment et Sa volonté était qu’ils demeurent tels qu’Il les a 

faits et qu’ils agissent ainsi. L’une est féminine et l’autre est masculin. Il a séparé Adam dans le 

jardin d’Éden; Il a séparé Ève d’Adam. ¨ 65-0829 – Par. 138; par.145 – L’Éden de Satan. 

  

 
Considérant la vitesse à laquelle la prophétie se déroule sous nos yeux, le Saint-Esprit appelle l’Épouse 
à se préparer et à se rassembler dans l’harmonie, prête pour l’Enlèvement.  ̈ Durant ce temps de l’union 
de l’Épouse, l’Église n’a qu’un but, se réunir en un seul Corps, ce qui créera entre chacun un tel amour, 
au point où il sera quai impossible de se séparer. C’est vrai! Quand vous… vous n’avez pas à supplier 
les gens pour prier, vous n’avez pas à supplier les gens pour qu’ils viennent adorer Dieu, ou pour qu’ils 
agissent correctement. C’est juste qu’ils sont tellement amoureux de Lui, que plus rien d’autre n’existe.¨ 
63-0818, par. 113 – Le temps de l’union et son signe. Je crois de tout mon cœur que l’heure de la 
Restauration de toutes choses est devant nous; Actes 3 :21, et que le Saint-Esprit dans l’Épouse est la 
seule force qui retient l’ennemi, qui l’empêche de se déchaîner.   Oh, petite Épouse, tiens bon près de 
Jésus-Christ.  Le temps est venu de nous réunir, il est temps de chercher sérieusement la face du 
Seigneur afin d’être prêt pour l’Enlèvement secret de l’Épouse. 
 
 
Vous pouvez communiquer avec moi directement au no. 613-843-9361. Vous trouverez également de 
plus amples informations au sujet de la Convention Mondiale 2023, en consultant les liens suivants sur 
Internet : www.messageconvention.com ou www.messageevents.ca  
 
 
 
Au nom du Comité organisateur de la Convention Mondiale 2023, je demeure, Votre tout dévoué, 

 

  

Le pasteur, Samuel Asiedu 

Hôte de la Convention Mondiale des Croyants du Message 
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