
Heureux est le peuple dont l’Eternel est son DIEU 

« Achreï haham chéAdonaï élohav » 
 

SAUVEZ-VOUS DE CETTE GENERATION 

Tortueuse, méchante, perverse et corrompue ! 

 

Pourquoi cette recommandation ? 

Parce que « Nous devons tous et toutes comparaître devant le tribunal du FILS de 
DIEU, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son 
corps ».  

Les « morts » de toutes les générations passées depuis que le monde est monde, 
également : « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se 
réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, et pour la 
honte éternelle », ce qui signifie que CONTRAIREMENT à ce que la majorité des 

humains pense généralement, la mort physique n’est pas la finalité. (Réf. 2 CO. 5 : 10 et Da. 
12 : 2) 

Lorsqu’un être humain meurt, il ne laisse que son corps qui retournera en terre et 
deviendra poussière. Par contre son esprit retournera soit à DIEU qui l’a donné, c’est-à-
dire pour vivre éternellement avec DIEU, dans  Son Royaume, soit il ira en enfer, dans 
un feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges.  

Jésus a toujours parlé à Ses auditeurs avec vérité, notamment celle du châtiment 
éternel qui attend les pécheurs et de la récompense qui attend les « justes » : la vie 

éternelle.  

Le FILS de DIEU se servait souvent de paraboles pour simplifier Son Message. Ses 
histoires rendaient les vérités divines plus compréhensibles pour atteindre tout le 

monde. 

Pour ce qui concernait l’existence de l’enfer, Jésus se sert de la parabole du Riche qui 
menait une brillante et joyeuse vie et de Lazare, le pauvre, qui mendiait sa nourriture qui 

tombait de la table du riche. (Evangile selon Luc 16 : 19 à 31). 

Le fait très important que Jésus souligne dans cette parabole est que le riche, après sa 
mort, se retrouve en enfer et que le pauvre Lazare se retrouve au ciel. Le riche est dans 

le séjour des morts, alors que Lazare est dans le séjour des vivants ! 

 Le riche est conscient de sa situation. Son esprit continue à ressentir ce qui lui arrive. 
Il a quitté son corps qui retournera à la poussière, mais à l’instant où il le quitte, son âme 

est transportée dans un monde qui lui est inconnu.  



Il voit Lazare en compagnie du patriarche Abraham. Il est même capable de 
communiquer avec lui puisqu’ il lui demande « d’envoyer Lazare, pour qu'il trempe le bout 
de son doigt dans l'eau et lui rafraîchisse la langue, car, dit-il, il souffre cruellement 
dans les flammes de l’enfer ». 

Mais Abraham lui montre le grand abîme qui les sépare et le riche sait qu’il ne pourra pas 
les rejoindre. Il est plongé dans un abîme de souffrances pour l’éternité. Remarquez 

combien cette parabole nous en dit long sur la situation des gens en enfer.  

Plus que la révélation de ce lieu de tourments éternels, Jésus enseigne que « les 

conséquences  » du style de vie du riche avant sa mort sont irréversibles après sa mort.  

Ce qui veut dire que depuis que le monde est monde, chaque être humain qui aura vécu 
sur la terre recevra selon le bien ou le mal qu’il aura fait étant dans son corps. C’est le 

Jugement de DIEU pour chaque personne.  

« Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis. Je vis aussi les morts, grands 
et petits, qui se tenaient devant Dieu, et les livres furent ouverts. On ouvrit aussi un 
autre livre, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, 
d'après ce qui était écrit dans les livres. Et la mer rendit les morts qu'elle contenait ; la 
mort et l'enfer rendirent aussi les morts qui y étaient, et chacun fut jugé selon ses 
œuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu. Et quiconque ne fut pas 
trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu ». (Livre de l’Apocalypse, 

chapitre 20 versets 11 à 15). 

Sachez que l’enfer n’a pas été créé pour y accueillir les humains. Les seuls qui iront dans 
ce lieu seront ceux et celles qui rejetteront volontairement le FILS de DIEU jusqu'à 
leur dernier souffle de vie sur la terre. Serez-vous trouvé (e) inscrit dans le livre de 
vie ? 

Pourquoi ce préambule ? 
 

CIEL ou ENFER, IL FAUT CHOISIR ? 

Il n’y a qu’un seul DIEU et qu’un seul médiateur entre DIEU et les hommes, le FILS de 
DIEU, manifesté en chair parmi les hommes, Jésus, qui s’est donné lui-même en rançon 

pour tous. Il est le Sauveur de tous les « hommes », principalement des croyants. 

CROYEZ EN DIEU et en SON FILS, REPENTEZ-VOUS, CONVERTISSEZ-VOUS et 

SAUVEZ-VOUS de cette génération corrompue vouée à l’enfer éternel. 

Pour échapper à cette génération, CROYEZ et AYEZ FOI. La foi vient de ce que l’on 
entend, et ce que l’on entend vient de la Parole de DIEU. Elle est une semence. 
« Heureux, dira Jésus, ceux (et celles) qui écoutent la parole de Dieu, qui la gardent et 
qui la mette en pratique ». (Paroles du FILS de DIEU rapportées par l’évangéliste Luc au chapitre 8 

de son livre au verset 11-et 21, puis chapitre 11 verset 28). 

Ce que DIEU veut faire, premièrement, dans votre vie, c’est que vous croyiez en JESUS 
comme votre Sauveur personnel, que vous vous repentiez de vos péchés, et que vous vous 



convertissiez, c'est-à-dire que vous reconsidériez vos voies et que vous vous en 

détourniez. 

Deuxièmement, Il désire que vous preniez conscience que Sa voie de justice et celle de 
la génération actuelle, corrompue, méchante, et perverse dans laquelle vous vivez, 

conduisent dans deux directions diamétralement opposées.  

Vous ne pouvez pas voyager sur les deux chemins. Vous devez faire confiance à DIEU et 

voyager sur la « bonne voie » avec Lui, tout le restant de votre vie.  

Il s‘agit d’harmoniser votre vie avec celle de DIEU et de SON FILS 

DIEU désire vous conduire en « nouveauté de vie » ; pour cela il faut que vous « naissiez 
de nouveau ». Jésus dira : « Si un homme (et une femme) ne naît pas d'eau et d'esprit, il 
(elle) ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et 
ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que vous naissiez de nouveau ». (Paroles de 

Jésus rapportées par l’évangéliste Jean au chapitre 3 et aux versets 5.6.7). 

Tout comme vous êtes né (e) de l’union d’un homme et d’une femme pour entrer dans le 
monde des humains, vous devez également naître de l’Esprit de DIEU et de Sa Parole 
Créatrice, pour être reconnecté (e) avec votre Créateur et espérer entrer dans Son 

Royaume à la fin de votre pèlerinage terrestre.  

« Naître de nouveau » est nécessaire pour être conscient (e) de votre besoin d’être 

sauvé (e).  

Votre repentance sera alors suivie du baptême d’eau par immersion pour le pardon de 
vos péchés. Vous pourrez ainsi vous engager sur le chemin volontaire de la 
sanctification, (qui est un nettoyage de votre entière personne) et persévérer jusqu’au 
bout sur la voie nouvelle qui s’ouvre devant vous, pour vous dégager complètement des 
liens qui vous rattachent encore au monde dans lequel vous vivez. (Il peut s’agir 
également d’obtenir la guérison de toutes oppressions spirituelles consécutives à vos 

péchés). 

Changer de voie, changer de camp : c’est cela se « sauver de la génération 

perverse et corrompue » dans laquelle vous vivez.  

Si la génération du temps de Jésus était appelée « perverse et corrompue », à plus 
forte raison notre génération. L’apostasie, le mal, la méchanceté, la violence sous toutes 
ses formes, la perversion, les plaisirs égoïstes, l’attrait des richesses, etc. atteignent 

les « cieux » et courroucent DIEU.  

Dans le Livre de l’Apocalypse, qui est le livre de la révélation de ce qu’il adviendra à la 
« fin de notre ère « , DIEU est déterminé à détruire cette dernière génération 
perverse et corrompue, non pas par un déluge d’eau, (comme aux jours de Noé), mais par 
des jugements terrifiants qui sont décrits dans ce livre. Un changement qui 
bouleversera la vie des humains.  



Depuis fort longtemps, Jésus a annoncé Ses jugements. DIEU prévient bien longtemps à 

l’avance des conséquences qu’entraîne la désobéissance à Ses commandements.  

Si les nations et les humains n’y prennent pas garde, Il sévit et juge au moyen de 
calamités, de famines, de maladies, de pestes, de bouleversements en tous genres, sur la 
terre et dans les cieux. Il frappe par la chaleur, la sécheresse, les ouragans et les 
tempêtes, la neige, la grêle, le brouillard, les eaux, les inondations, les déluges, les vents 
impétueux et la mort. Il envoie le feu sur la terre, le feu dévore le chaume, la flamme 
consume l'herbe sèche, les forêts, et les maisons, etc. Bref ! DIEU exerce Ses 

jugements. 

« La terre est déchirée, la terre se brise, La terre chancelle sous son péché. La terre 
chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. 
Elle tombe et ne se relève plus. Prenez-garde. Elle disparaîtra dans le feu divin, le feu 
de la colère divine. La malédiction dévore le pays, et ses habitants portent la peine de 
leurs crimes ». (Livre d’Esaïe, prophète du DIEU Vivant (24 – 6 ; 24 : 19 ; 20 et suite). « Les cieux et 
la terre disparaîtront par le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes 
impies ». (2 Pierre 3 : 7). 
 

« C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Je répandrai sur eux ma fureur, 
je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, 
dit le Seigneur, l'Éternel ». (Ezéchiel le Prophète 22 : 31) 

La coupe de sa colère se versera sur le soleil. Les hommes seront brûlés par le feu ». 

Changements climatiques ? Non ! Jugements de l’Eternel ! (Apocalypse 16 : 8). 

 
Sachez-le : DIEU est le TOUT PUISSANT. Il domine sur le règne des hommes. Il 
domine sur tous les royaumes des nations. La force et la puissance sont dans Ses mains. 

Qui peut Lui résister ? (2 Chroniques. 20 : 6 ; Daniel 4 : 17).  

Mais qui y prend garde ! 

« Fatalité disent les « hommes » ! Malveillance ! Ce n’est pas 
nouveau ! Cela a déjà existé ! Ce sont des épisodes, des 
cycles ! » Balivernes que tout cela. La dureté des cœurs et les 

nombreuses désobéissances des peuples font lever le Bras de 

DIEU. Il s’abat sur la terre. L’épée de Sa colère frappera. 

Le grand jour du retour du FILS de DIEU est proche. De 
façon soudaine, au « jour et à l’heure » fixés par DIEU, sa 
colère sera libérée sur les humains apostats, dévergondés, 
libertins, fornicateurs, méchants, avides de plaisir et d’argent, 
sur les hérétiques, sur les fausses religions et les religions 

« adultères » contemporaines, qui constituent la « génération méchante, perverse et 
corrompue » de laquelle vous devez vous garder d’en faire partie.  

 



En faites-vous encore partie ? 

Si vous avez cru et accepté la grâce que DIEU vous a faite, votre espérance n’est pas 

vaine. Par l’action toute puissante de l’Esprit de DIEU, votre esprit a été  régénéré. De 

l’impossibilité « originelle » de communiquer avec Son Créateur, il a repris vie.  

Cette vie a apporté avec elle une nouvelle position et une nouvelle nature : vous avez été 

sanctifié (e), c’est-à-dire mis à part pour DIEU et par DIEU, et une nouvelle nature, 

celle du FILS de DIEU, a été implantée en vous, en « germe ». (C’est-à-dire une portion 

de la nature de DIEU a été greffée sur vous).  

Vous n’êtes plus sous la condamnation de DIEU ; à cause de votre foi dans l’œuvre du 
FILS de DIEU à la croix, et de votre désir d’obéissance et de conversion véritable, vous 
Lui appartenez désormais. Le sceau de DIEU a été apposé sur vous. Ce qu’Il désire 
maintenant, c’est que vous deveniez un fils ou une fille de Son Royaume, par un travail 

consentant de votre part. 

Si vous voulez être accueilli (e) dans Sa Famille, vous devez vous  garder de tout ce qui 
est impur, pervers, immoral, et vous séparer de cette génération aux mauvais 
comportements et aux mœurs corrompues.  

Si vous décidez de vous sauver de l’actuel système corrompu, vous devrez être prêt (e) 

à accepter de profondes modifications dans votre vie et dans votre façon de penser. 

Pour cela, vous devrez apporter un soin minutieux à mettre en « place » votre salut. Car, 
comme vous ne tarderez pas à le constater, il existe désormais chez vous deux vies, et 

2 natures bien distinctes :  

• la vie de votre âme et sa nature qui pèche, d’une part,  

• et la vie de l’esprit et sa nature divine, d’autre part.  

Ces deux natures, la mauvaise, celle qui est déchue et la bonne celle du FILS de DIEU, 
qui a été implantée en vous, sont fondamentalement différentes, irréconciliables et 

incapables de se mélanger. 

Journellement votre ancienne nature et la nouvelle nature se disputeront l’autorité sur 
votre entière personne. Deux puissances seront à l’œuvre. Il va donc falloir vous armer 
de patience et de détermination pour « travailler » à votre salut en gardant les paroles 
de DIEU dans votre cœur et en les mettant en pratique. 

C’est le prix à payer pour se sauver de cette génération perverse et corrompue. 

 « Travailler à son salut » ! Qu’est-ce que cela veut dire ? 

C’est dans la lettre de Paul, apôtre, adressée à l’église de Rome au chapitre 6 et au 
verset 19, que nous trouvons la réponse : « De même que vous avez livré vos membres 
comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant 
livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté ».  



Et dans la première lettre de Pierre, l’apôtre, chapitre 4 versets 1 et 2 : « JESUS ayant 
souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a 
souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les 
convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à 
vivre dans la chair ». C’est-à-dire apporter un soin minutieux à mettre en « place » 

votre salut ; autrement dit, à faire grandir la nature de DIEU qui a été implantée 

en vous. 

C’est ce que le disciple Paul écrit dans sa seconde lettre au peuple de Corinthe au 

chapitre 10 et au verset 5) :  

• apprendre à maîtriser votre chair et ses désirs,  
• à emprisonner vos pensées, afin qu’elles soient en parfait accord avec DIEU ;  
• apprendre à combattre et détrôner votre vieille nature pour laisser la place à la 

nouvelle nature implantée en « vous » au moment de votre « nouvelle naissance », 

• et tout faire pour développer la nature du FILS de DIEU en vous.  

Plus votre cœur sera attaché au Seigneur et attiré par Lui, et plus vous puiserez en Lui 

la force de vous sauver de cette génération perverse, corrompue et bientôt condamnée. 

Se renier continuellement est un combat douloureux. Il y aura encore des moments où 
vous vous sentirez « misérable » de découvrir votre impuissance à parvenir au but 
désiré. Mais prenez courage, Jésus a dit : « J’ai vaincu le monde ». Et chaque jour par 

votre obéissance, par votre persévérance et avec l’aide de l’Esprit de DIEU en vous et 

avec vous, vous porterez de bons « fruits ».  

Vous constaterez progressivement que bien des « choses négatives, des expressions, 
des comportements parfois honteux, des prises de position » que vous aviez auparavant 

ont été « soufflés » comme la flamme de la bougie.  

Chacune de vos épreuves sont et seront calculées par DIEU dans le but de vous faire 
comprendre que votre « réparation » est sur le point de se réaliser. Car il s’agit bien de 
réparer votre être tout entier pour laisser place à la nature du FILS de DIEU implantée 
en vous. 

En analysant la situation et pour vous aider à passer le cap, la prière sera votre arme, 
afin de demander à DIEU de vous aider et de faire ce que vous ne pouvez (peut-être) 

pas faire dans un cas précis.  

Car il y aura des reniements que vous ferez facilement, (sans toutefois réaliser que 
DIEU coopérait avec votre volonté déterminée), mais pour d’autres, Seul l’Esprit de 

DIEU, le Saint Esprit sera l’Auteur de la réussite. 

La prière est une arme puissante et doit devenir aussi facile que l’est votre respiration.  

Mais la « bonne nouvelle » que nous a laissée le FILS de DIEU, c’est qu’Il a promis 
d’envoyer le Saint Esprit sur la terre pour qu’il soit à nos côtés jusqu’à notre départ 
pour l’éternité, car vous et moi nous parcourons le même chemin en surmontant les 

obstacles qui se dressent devant nous. 



Et cela s’est accompli. Le Saint Esprit est un merveilleux Consolateur et un Fidèle Guide. 

Réclamez Sa présence et recevez-le.  

Soyez baptisé (e) dans le Saint Esprit comme le furent les premiers disciples le jour de 
la « Pentecôte ». « Les 120 disciples venaient d’être remplis du Saint-Esprit et ils 
proclamaient les merveilles de DIEU dans des langues qu’ils ne connaissaient pas, sous 
l’inspiration du Saint-Esprit ». (Livre des Actes des apôtres chapitre 2 verset 4).  

Le parler en des langues inconnues est la preuve irréfutable que la personne vient 
d’être baptisée du Saint Esprit. C’est un don de la Grâce de DIEU, car vous ne saurez 

pas toujours comment prier et pour quoi prier.  

La langue nouvelle que le Saint Esprit vous donnera viendra à votre « secours » et en 
l’utilisant vous prierez alors selon la Volonté de DIEU. C’est un « miracle », et la preuve 

que DIEU est Vivant. 

Avec l’aide du Saint Esprit et de votre détermination à « changer », vous croîtrez en 
pureté.  

Le « monde » qui vous entoure deviendra de plus en plus « étranger » pour vous. Vous 
parviendrez à ne plus en « user » et vous aurez à cœur de plaire à Celui qui vous a sauvé 

de l’enfer éternel. 

Vivez votre vie avec la joie dans votre cœur, car DIEU est devenu votre « moitié ». Il 
est à vos côtés  chaque jour, puisqu’Il vit en vous par le Saint Esprit.  

Préservez-vous du mal et sachez vous tenir éloigné (e) de l’esprit du « monde » païen qui 
vous entoure et dans lequel vous vivrez jusqu’au moment de votre départ pour l’Eternité. 

 Cessez de vous conformer aux pratiques et traditions mondaines du siècle présent, aux 
pensées et aux règles de conduite que le « monde païen » vous propose.  

La vie vous semblera difficile, certes, car vous la vivrez en contradiction avec celle que 
vous présente le « monde », avec celle que vivent vos amis, vos collègues de travail, 
votre proche parenté et parfois même votre famille, mais elle sera belle pour vous, 
parce que DIEU y est présent. 

Repentez-vous, convertissez-vous et sauvez-vous de cette génération perverse et 
corrompue dans laquelle tous les chrétiens véritables continuent de vivre dans l’attente 
du retour de Celui qui est l’Auteur de leur foi : le FILS de DIEU, le Messie d’ISRAEL et 
des Nations. Amen ! 

ELISHEVA VILLA 
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Sortez, pour passer dans le camp de DIEU ! 


