Vïenra e paranre

Attendre l'enlèvement
RN .
Libreville/Gabon
C'est le conseil que livre
aux. lecteurs - chrétiens
seulement ? - fouvrage de
Der/in Essingone, récemment paru chez Jet dEncre
Éditions. En 70 pages lumineuses, le jeune auteur
rappelle fannonce de
favènement du grand" enlèvement "• le retour du
Christ sur terre pour chercher ses enfants, les vrais. Il
recommande donc de se
préparer en conséquence,
pour ne pas être surpris.
Tout un programme.

TOUT l'ouvrage n'est que
conseil, éclairage, avertissement, orientation sur« l'enlevement »,l'événement de
haute portée spirituelle devant intervenir prochainement. La plupart des
hommes un peu éduqués savent qu'il est écrit que JésusChrist est retourné au Ciel
pour préparer une place
pour les véritables enfants
de Dieu. Bientôt, il reviendra

les chercher, pour les préserver des temps difficiles
qui s'annoncent sur Terre.
Ainsi, les uns et les autres
ont intérêt à se préparer en
conséquence, notamment
en se montrant attentifs à la
Parole divine. Tel est la
substance de l'ouvrage de
Derlin Essingone, « Attendre l'enlèvement», un texte
riche en références bibliques toujours placées
avec beaucoup d'à propos.
Ce jeune auteur (il est né en
1979), qui a grandi dans une
famille protestante avant de
se convertir à Jésus-Christ
au point de lui consacrer sa
vie, semble avoir rédigé son
essai avec la flamme qui
anime les nouveaux baptisés. Dans une argumentation serrée, pointue et
séduisante tant le style y est
très fin, il mène une réflexion sur l'importance de
croire en Dieu et de raffermir sa foi. En onze chapitres
courts et équilibrés, il
exhorte ses frères et sœurs
les humains à « aimer le Seigneur », à « aimer son prochain », à veiller et prier, à
« ne pas s'attacher aux

"

chosès passagères de ce
monde » et à rechercher la
paix et la sanctification, tout
en étant toujours « rempli
du Saint-Esprit », pour
« vivre par la foi» et« pratiquer le pardon ».
« Attendre l'enlèvement » a
tout du manuel adéquat
pour évangéliser les masses.
Derlin Essingone s'y montre
un pédagogue déli cat et
exercé, rappela nt les grands
principes du christi ani sme
et déclinant par le menu les
différentes
appellations
conférées au Christ mais qui
ne doivent pas nous égarer

sur sa véritable « figure ».
Les exhortations y abondent, au point que la raison
d'être de cet essai relève de
l'évidence: amener son prochain à prendre conscience
des enjeux, à se repentir
pendant qu'il en est encore
temps et à veiller et prier en
attendant patiemment le
grand enlèvement.
Voici ce que cela donne,
dans les termes mêmes de
l'auteur : « L'enlèvement de
l'Église est imminent Chaque
enfant de Dieu doit sortir du
sommeil spirituel. Nous n 'attendons pas autre chose actuellement, avant l'entrée en
scène de l'Antéchrist qui va
se manifester pleinement durant la période de la grande
tribulation que le monde va
bientôt connaître, juste après
l'enlèvement de la véritable
Église. Nous sommes dans
l'attente, mais elle ne doit
pas être passive pour l'enfant
de Dieu. »
L'e nfo nt de Di eu se ra donc
le chréti en co nscie nt, fe rm e
dans sa foi et sere in dans
son a ttente. Mie ux, il sera
celui qui ne rendra point le
mal pour le mal, l'injure

pour l'injure. Il sera celui qui
bénira au lieu de maudire,
celui qui fera du bien, sera
plein de compassion, plein
d'amo~r fraternel, plein
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d'humilité, recherchant la
paix et y demeurant. En
somme, il sera tel que le voit
et le souhaite Derlin Essingone.
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